
Sont rentrés à la maison du Père (suite)
Église du Vierly
Le 21 juillet - JOSEPH Suzanne, Chaussée de Dinant à Wépion
Le 23 juillet – DE WOLF Joseph, Chemin des Vignerons à Wépion
Le 25 juillet – DANGOISSE Jean, rue de la Pinède à Wépion
Le 19 août – JACQUES Richard, Allée des Jonquilles à Walhain
Le 29 août - BRIOT Anna-Marie, Chaussée de Waterloo à Saint-Servais

Prions pour eux.  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Le débat est ouvert …
 

  « Dimanche Express » et « La Libre Belgique » font  état d’un retour 
aux anciens usages dans la manière de recevoir la communion. Le maître des 
célébrations liturgiques pontificales, Mgr. Marini affirme dans un article publié 
par l’ “Osservatore Romano” que la communion des fidèles à la bouche et  à 
genoux “allait  devenir une pratique habituelle dans les célébrations 
pontificales.” Il a expliqué la volonté du Pape de revenir à certaines traditions.
 Le porte parole de l’Eglise de Belgique, l’abbé Eric de Beukelaer 
souligne que « Benoît  XVI est soucieux de souligner la solennité de la liturgie 
pour permettre de faire grandir le sens du mystère. Il insiste sur le fait que 
Vatican II n’est  pas une rupture mais une continuité  avec la tradition. Il n’est 
pas question de renoncer à la possibilité de communier sur la main. »
 Il n’empêche que cette nouvelle a semé le trouble chez bon nombre de 
fidèles. Affaire à suivre.     A. Mignolet.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Périodique de l’unité paroissiale
  La Plante - Wépion 

Editorial : L’unité

 
 Ces derniers temps, il n’a été question dans l’actualité que de 
séparatisme ou encore d’indépendance auto-proclamée, sous le regard 
plus ou moins bienveillant de grandes puissances ou même avec leur 
concours martial. Dans notre propre pays, des velléités politiques de plus 
en plus fortes de séparatisme et de désunion sont rapportées presque 
quotidiennement dans les médias. Nous vivons également à une époque 
où les divorces entre époux sont légion. 

 Au niveau de notre vie paroissiale, il en va apparemment tout 
autrement et l’on ne peut que s’en réjouir. L’unité paroissiale La Plante – 
Wépion n’existe cependant que depuis quelque temps. Sur la page 
d’accueil de son site Web http://www.ecluses.net/test/ , on peut lire ceci : 
« Cette unité rassemble trois paroisses catholiques voisines, situées le 
long de la Meuse, au Sud de Namur, et notre site exprime leur volonté de 
vivre ensemble. » Cette phrase d’accueil nous indique en quelques mots 
des conditions essentielles pour la réussite d’une telle entreprise  : la 
proximité géographique et surtout la volonté de partager une vie 
commune. 
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 Et  pourtant … la construction d’une telle unité  apparaît  comme un défi 
insurmontable. À la réflexion, La Plante n’est qu’un faubourg de Namur, Fooz 
est un village et le Vierly n’est  qu’un quartier de Wépion parmi tant d’autres. 
En faisant  abstraction de ces considérations urbanistiques et en prenant un peu 
de hauteur, on se dira quand même que certains signes ne trompent pas : par 
exemple, on constatera aisément que nous partageons tous, tel un cordon 
ombilical, le même bief délimité par les écluses de La Plante et  de Wépion. Les 
moins optimistes rétorqueront  qu’il est difficile de concilier des habitudes 
différentes ou encore de trouver un terrain d’entente entre plusieurs 
générations. On pourra toujours répondre que « qui ne tente rien n’a rien » …

 Depuis deux ans, un projet commun rassemble nos paroisses  : la 
célébration de la fête de l’Assomption. Cette année, par une belle matinée 
ensoleillée, nous avons été nombreux à participer à la procession qui nous a 
menés du parc de La Plante jusqu’à son église. La préparation de cette 
célébration a aussi été l’occasion pour les membres de nos deux chorales non 
seulement  de partager leurs talents musicaux mais aussi (et surtout ?) de se 
rassembler, dans un esprit très convivial, pour quelques répétitions. 

 C’est en imaginant et en multipliant  de tels projets communs que nous 
construirons véritablement et  durablement notre unité paroissiale. Évitons les a 
priori et  les préjugés  ; allons à la rencontre de l’autre, risquons plutôt la 
confiance et l’écoute, et passons à l’action. Nous ne devons pas avoir peur 
(bien au contraire !) de vivre ensemble dans la richesse de nos diversités. Pour 
terminer par une note plus pragmatique, il semble tout à fait indispensable de 
mettre en place des structures de dialogue et  de décision afin de susciter des 
initiatives au sein de notre unité paroissiale, et afin de concrétiser plus 
efficacement certains projets qui pourraient y naître … 

Joseph Winkin

Mardi 25 novembre : une soirée à bloquer dans votre agenda

 M. le professeur Dominique Lambert, des Facultés Universitaires 
Notre-Dame de la Paix à Namur viendra nous parler de Mgr Georges Lemaître 
(et  sa découverte sur l’origine de l’univers) et nous entraînera dans une 
réflexion sur les rapports entre la science et la foi. Cette conférence aura un 
caractère exceptionnel et  nous vous y attendons. Elle aura lieu à Wépion. 
Détails pratiques dans le prochain numéro.
2.

Cela s’est passé    
Pastorale familiale - de fin juin à début septembre 2008

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

Eglise de La Plante 
Le 20 juillet – AVERLANDO Léa, rue Fort St. Antoine, 35 à Namur
Le 07 septembre - BIELANDE OWEN Gabriel, rue St. Martin à Namur
Eglise du Vierly
Le 10 août – CATTELAIN Luis, Route de St. Gérard, 80 à Wépion
Le 17 août – KNAPEN Théo et Clémentine, Taille aux Joncs, 1 à Wépion
Le 23 août – ABOUHAMAD Jérémie, rue de Brimez, 12 à Wépion
Le 24 août – DOTREMONT Victoria et Clara, Domaine de l’Espinette, 42 à Wépion
Le 30 août – FOBELETS Lilou, Route St. Gérard, 212 à Wépion
Le 31 août – D’ALVISE Manon, Fonds des chênes, 209 à Wépion
Le 7 septembre – ANDREESCU Nathanaël, rue Dachet, 32 à Wépion
Eglise de Fooz
Le 02 août – PAGÉ Célestine, Chaussée de Dinat, 1262b à Wépion
Le 03 août EVEN Brigitte, Trieu Collin, 12a à Wépion
Le 17 août CHARLIER Emeline et Clémence, rue des Pruniers, 6 à Wépion

Se sont unis par les liens du mariage :
Le 12 juillet – DENEFFE Renaud et SCHMICKRATH Nathalie au Vierly
Le 06 septembre – TRAINITO Pierre et DORVAL Aurore au Vierly

Sont rentrés dans la Maison du Père : 
Eglise de La Plante
Le 23 juillet  – BARZIN Pierre-Henri, Place Rijkmans à Namur
Le 29 juillet – LAFFINEUSE Maurice, rue Tienne Hola à Wépion
Le 26 août - FADEUR Adrienne, Avenue de La Plante à Namur
Le 30 août – LEDIEU André, Chaussée de Dinant à Namur
Le 31 août - STERKEN Marie-Thérèse, Avenue du Parc à Namur
Le 1 septembre - JOVENEAU André, Chaussée de Dinant à Namur
Eglise de Fooz
Le 25 juin – BETERMIER Maria, rue de Wasseige à Wépion
Le  24 août – HANNEUSE Aline, Chaussée de Dinant à Wépion
(voir suite page 12)
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(suite de la page 9) Les laïcs ne sont  pas oubliés. Il est  vrai qu’après tout  c’est 
pour assurer leur salut que toutes ces dispositions sont prises. On leur fait 
obligation d’assister à la messe le dimanche et les jours fériés. Il faudra 
attendre la rédaction du catéchisme, quelques années plus tard, pour établir les 
règles indispensables à leur vie de chrétiens exemplaires.

 Autre réaction par rapport  aux Protestants, le latin reste la langue 
liturgique. Le travail et le bilan de ce Concile sont considérables. Il faut 
constater que s’il réussit à remettre de l’ordre dans une Eglise à la dérive et à 
lui donner une base doctrinale solide, il échoua dans sa mission de refaire 
l’unité de la chrétienté. Au contraire, ses dispositions ne réussirent  qu’à creuser 
le fossé avec les Protestants.

 C’est au pape Pie V, un homme de grande classe et un saint que revint  la 
lourde tâche d’appliquer les décrets du Concile. On lui doit la liturgie de la 
messe qui fut appliquée jusqu’à Vatican II. Mais là c’est une autre histoire.

Sources : 
"La réforme catholique" de Daniel - Rops" chez Fayard, 
"Histoire du catholicisme" de Jean- Pierre Moisset chez Flammarion, 
"Tu es Pierre" de Georges Suffert aux Editions de Fallois. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Reprise chez les guides et les scouts

A Wépion : l’Unité guide du Vierly t’invite, toi, fille de 5 ans ou plus avec tes 
parents, frères et soeurs au  goûter de  rentrée le  14 septembre au château 
Moutier à partir de 16h00. C’est  l’occasion faire connaissance avec les 
guides et ce qu’elles font  : découvrir le monde extérieur et  réaliser des projets 
avec des jeunes de ton âge ! Dans quel but ? prendre des responsabilités et 
construire ta personnalité par le jeu. Les réunions ont lieu le samedi après-midi. 
Informations et inscriptions : 
Martine Delchambre (Campagnole) au 0476/ 92-66-97 ; Isabelle Naudin au 
0495/75-10-98 ; Chantal Brahy au 0473/32-00-63.

A La Plante : Le dimanche 28 septembre à 9h30, reprise générale par la 
“Journée des montées”.

10.

Assomption 2008 à La Plante

 Ce dernier 15 août, 
c’est  à La Plante que les 
paroissiens de La Plante, du 
Vierly, de Fooz et  La 
Marlagne se sont retrouvés 
p o u r l a f ê t e d e 
l’Assomption. D’abord la 
procession du Parc de La 
Plante à l’église St Pierre-
aux-liens fut une réussite : le 
“journal de bord de 
Laura” (voir page 5) 
l’évoque joliment.  
 
 Vint  ensuite la messe présidée par le Père Namysl, assisté du Chanoine 
Herbiet, du Diacre Emile Sac et  de l’Abbé Thirion. L’animation de la messe fut 
assurée par deux chorales (Wépion-Vierly et La Plante) ensemble, sous la 
direction de M. André Vandelaer. L’homélie fut  prononcée par M. le Chanoine 
Herbiet. En voici un court extrait.
 
 “Au fil des siècles, le peuple chrétien a toujours manifesté une grande 
dévotion spontanée et une ferveur permanente envers la Vierge Marie, la mère 
de Jésus. (…)  Alors, prenons un peu de temps pour regarder sa vie et nous 
laisser entraîner à lui ressembler. 

3.





 Marie est disponible. Quand Dieu vient bouleverser sa vie à 
l’Annonciation, elle est prête et elle se donne sans réserve pour l’Incarnation 
du Fils de Dieu, Marie laisse le Seigneur conduire sa vie. Elle se livre à son 
amour. Marie nous incite à être disponibles et attentifs aux survenues de Dieu 
dans nos vies.
 
 Marie est une femme joyeuse, elle vient vers Elisabeth remplie de 
louange et son Magnificat témoigne de sa foi si fraîche et lumineuse quand elle 
exulte à cause de la venue du Messie. (…) Marie  est humble mais elle est 
vraie, elle accepte avec simplicité que tous les âges la diront bienheureuse.”

 La fête se termina par un très très sympathique vin d’honneur préparé 
par des responsables de La Plante (que nous remercions). Merci également aux 
personnes qui ont décoré l’église. Si vous avez apprécié les chants de la messe,  
peut-être aimeriez-vous joindre votre voix à celles d’une des chorales ? Pour 
La Plante (hommes et femmes), contactez M. André Vandelaer au n°0496/85 
53 50. Pour le Vierly, où l’on recherche particulièrement des “Alti” (dames), 
contactez M. Jean Denison au n°081/22 71 36. Le texte complet de l’homélie  
de M. le chanoire Herbiet vous sera envoyé par la poste gratuitement sur 
simple demande à C. Adam (laissez un message au 0479/73 06 49).

Cela s’est passé : le Méga-Défi
 Le dimanche 17 août les paroissiens du Vierly ont été conviés à une messe 
dans un cadre exceptionnel : le chapiteau du “Méga Défi” (jeux intervillages ou le 
Comité des Jeunes organise la participation de Wépion) au Centre du Bienvenu à 
Wépion. La chorale du Vierly était au poste. M. l’Echevin Tanguy Auspert et M. Benoit 
Hermant, organisateur, invitèrent l’assemblée à un sympathique apéritif.  Bravo et 
merci.
 Si, finalement Wépion n’a pas gagné, les échos quant à l’organisation de la 
fête et du caractère convivial des jeux furent très positifs.  L’an prochain, souhaitons 
que les Wépionnais soient en nombre à Profondeville pour soutenir leur équipe.

Promesses à la 5e Val Mosan
 Surprise pour les paroissiens le premier dimanche d’août  au Vierly : 
une troupe (en nombre) de Guides qu’ils ne connaissaient  pas assistait  à la 
messe. Il s’agissait  de la Ronde des Korrigans de Mons-lez-Liège, en vacances 
dans la localité. A la fin de la messe, 10 filles d’environ 11 ou 12 ans ont  fait 
leur Promesse, manifestant  leur attachement aux valeurs de leur mouvement. 
Heureuse d’assister à pareil événement, l’assemblée a bien soutenu la petite 
cérémonie, en particulier pour le chant de la Promesse. 
4.

Le Concile les déclare saints, sacrés, nécessaires. Le prêtre, quand il absout  les 
péchés du pénitent accomplit  un “acte judiciaire surnaturel au nom du Christ 
qui lui a délégué ses pouvoirs”.

 L’Ordre qui n’existe pas pour les Réformés est  affirmé avec 
solennité.  »Le pouvoir de consacrer et d’offrir le Corps du Christ ne peut 
appartenir qu’à des hommes consacrés ». Quant  au sacrement de l’Eucharistie, 
il est défini avec une précision et  une force qui n’avaient  jamais été atteintes 
jusque là. Face aux interprétations multiples et  souvent contradictoires des 
Protestants, il est affirmé la présence réelle  du Christ  dans l’hostie, sa présence 
substantielle (virtuelle disait Calvin), sa présence entière sous chaque espèce. 
Le rôle central de la messe dans l’œuvre du salut est  proclamé. La communion 
sous les deux espèces sera réservée aux prêtres.

 Parmi les multiples thèmes examinés par le Concile on retiendra que le 
culte des Saints est légitimé mais dans des limites bien fixées, que la vénération 
des reliques et des images est autorisée, là aussi en évitant  les abus. Et enfin on 
allait  oublier le problème des indulgences qui fut  à l’origine de la rébellion de 
Luther. Désormais elles sont  reconnues parfaitement  légitimes mais à l’abri des 
déviations antérieures.

 Le dogme de l’Immaculée Conception ne sera proclamé qu’en 1854 mais 
la première affirmation officielle du fait que la Vierge Marie échappe au péché 
originel date du Concile de Trente.

 Le bilan réglementaire est particulièrement fourni. Il s’agissait avant  tout  
de mettre fin aux libertés qu’avaient  pris la hiérarchie et  le clergé avec le 
message évangélique. Le pape est  épargné mais les cardinaux sont  dans le 
collimateur. Ils sont tenus de mener une vie exemplaire. Un archevêque 
portugais avait eu cette réflexion  :  »m’est  avis que leurs Illustrissimes 
Seigneuries ont grand besoin d’une illustrissime réforme.  » Douze sessions 
sont consacrées au rôle des évêques. On retiendra la grande nouveauté : on les 
oblige de résider dans leur diocèse.

 La mission du prêtre est  aussi l’objet de toutes les attentions. Jamais le 
rôle du prêtre « qui doit être formé à la pratique de toutes les vertus » n’a été 
précisé avec autant de minutie. Il ne sera pas marié, ce qui encore une fois le 
distingue des pasteurs protestants. Pour donner au clergé les connaissances et la 
formation morale requises, le Concile décide la création de séminaires. (voir 
suite page 10)

9.





Concile de Trente épisode 4 : LE BILAN par André Mignolet

 Le Concile de Nicée était  une réponse à l’Arianisme. Le Concile de 
Trente fut  une réplique au protestantisme. C’est le tremplin de la Réforme 
catholique ou de la Contre-réforme. Peu importe le terme, c’est  l’ère du 
Renouveau. Le bilan de ce Concile comporte deux aspects  : l’œuvre 
dogmatique, celle qui s’ impose à tous les fidèles sous peine d’anathème et les 
décrets disciplinaires.

 Il est  affirmé avec force et netteté que la foi de l’Eglise repose sur les 
Saintes Ecritures et  la Tradition. Tous les livres qui composent la Bible ont  été 
écrits “sous la dictée de l’Esprit  Saint”. Ce qui signifie qu’il n’est pas question, 
comme chez les Protestants, d’en donner une interprétation personnelle. En 
1566, le catéchisme exposera de manière claire et  accessible ce qu’il faut 
croire. C’est  en 1992 que paraîtra le «  Nouveau Catéchisme de l’Eglise 
catholique. » Suivront en 1568 et 70 le Bréviaire romain et le Missel romain.

 “Tous ont  péché en Adam”. Les pères conciliaires remettent cette 
formule à l’honneur. Autrement  dit, le péché originel existe. Il est présent  sur la 
route de l’homme vers le salut. » Ce que Dieu demande à l’homme, c’est  de 
coopérer à l’œuvre de son salut avec toute la force dont  il est capable, dans la 
certitude que son effort  est vain sans la grâce mais avec la conviction aussi que 
cette grâce, s’il y est  fidèle, ne lui sera pas refusée ». La foi sans les œuvres 
n’est rien. C’est  la réponse à Luther pour qui seule la foi sauve ; c’est  la 
réponse à la thèse de la prédestination de Calvin.

 Le dogme central du catholicisme, ce n’est  pas la chute, le péché, la 
terreur du châtiment mérité ; c’est la Rédemption, la charité du Christ, son 
Amour pour l’humanité.

 Autre point  clarifié  : les Sacrements. Luther affirmait qu’ils étaient 
destinés simplement à alimenter la foi des fidèles. Zwingle disait  qu’ils étaient 
«  signes de christianité  ». Pour les pères conciliaires  »ils contiennent 
réellement la grâce qu’ils signifient  et ils la confèrent à ceux qui la reçoivent ». 
Les sept  sacrements sont  d’origine divine, les bases dans les Saintes Ecritures. 
Ils s’imposent donc aux fidèles sous peine d’anathème. Il faut dire que dans ce 
domaine la controverse était  vive. Prenons trois exemples. Les  Protestants ne 
reconnaissent  ni la Pénitence, ni l’Extrême Onction puisque pour eux 
l’essentiel du pardon réside dans la foi et le mérite du Christ. 
8.

Extrait de mon journal de bord - Laura –15 août 2008

  Maman me l’avait promis, nous irions à la fête de 
l’Assomption. Le soleil qui nous boudait ces derniers jours 
se fit rayonnant en ce quinze août. Un signe du ciel ! La 
statue de la Sainte Vierge, tout  auréolée de sa lumière, nous 
attendait à l’entrée du parc. Elle était magnifique.  
 Quand la procession prit  le chemin du halage, un Ave Maria 
s’éleva doucement, nous baignant d’une atmosphère 
particulière. Sur la Meuse, les passagers des bateaux de 
plaisance nous regardaient en souriant, agréablement surpris 
par notre cortège. Quelques pêcheurs installés depuis l’aube, 
lorgnaient en notre direction en se demandant si nous 
n’allions pas faire fuir leur poisson.   Plus loin, une famille 

de bernaches s’ébroua pour nous ouvrir le chemin.  Des promeneurs intrigués 
s’arrêtaient respectueusement  à notre passage. De nombreux habitants installés 
à leur fenêtre ou sur leur devanture nous attendaient. Les appareils photo se 
mirent  en action, un photographe plus hardi vint  à notre rencontre. Des balcons 
étaient fleuris pour l’occasion. Sur un appui de fenêtre extérieur, une 
magnifique Vierge toute dorée resplendissait. A l’intérieur, dans la pénombre 
du salon, se tenait en retrait  une vieille dame, qui avait  certainement  passé des 
heures à faire briller la plus belle de toutes les statuettes. C’était sa façon à elle 
de participer à l’événement et de penser à la Vierge Marie. Maman m’a dit  que 
cela aurait  été chouette de prendre cette dame par la main et  de l’emmener à la 
messe, mais que c’était  délicat comme initiative. Un enfant, dérangé dans son 
programme télé, interrompit brusquement  la chorale en demandant  de chanter 
moins fort. S’il savait combien la messe lui aurait fait du bien !
 Une gentille dame m’expliqua que l’église de la Plante portait  
exactement le même nom qu’une église très connue à Rome. Dans cette église 
« Saint  Pierre aux Liens », elle y avait vu les terribles chaînes qui avaient 
emprisonné Saint Pierre, d’où le nom de liens.  Maman préférait plutôt songer 
au lien à Dieu, à l’attachement spirituel. C’est alors que le visage de la dame 
s’épanouit  car elle trouvait l’interprétation vraiment plus belle. Elle nous avoua 
qu’elle était heureuse d’avoir fait  ce bout  de chemin avec nous. Moi aussi, 
j’étais contente.
 Nous arrivâmes ravies devant  l’église, prêtes à louer et prier Celle qui 
nous avait tous réunis en ce jour. Il ne manquait que la vieille dame et l’enfant 
de la télé. Peut-être une autre fois s’ils se reconnaissent.

C & L Brasseur
5.





Lire et méditer

“ABRAHAM” Le messager d’ Haran Ed. Flammarion, 
proposé par André Mignolet. 
 
 Il est  des géants de l’histoire. Des personnalités qui ont  marqué leur 
temps mais aussi les temps de leur empreinte. Abraham est  de ceux là. On 
l’appelle le « père des croyants » parce qu’il est  le fondateur des 3 religions 
monothéistes  : le judaïsme, le christianisme et l’islamisme. René Guitton  
raconte son histoire. Une histoire humaine, une histoire spirituelle. C’est un 
roman mais l’auteur qui est  un fin connaisseur de l’Orient ancien et des 
religions puise son inspiration aux meilleures sources : la Bible et le Coran.
 
 On dévore avec appétit l’itinéraire d’un homme d’exception : chef de 
clan, guerrier malgré lui, prophète, missionnaire car tout au long du chemin qui 
le conduira de Ur (Iraq) à Canaan (Palestine) avec une incursion en Egypte, il 
essaiera de convertir ceux qu’il rencontre au Dieu Unique.
 
 Les arguments qu’il développe sont toujours d’actualité. Et  puis, il y a 
cette foi inébranlable en son Seigneur qui lui fera accepter de sacrifier son fils 
Isaac, le fils unique qu’il avait  eu à un âge très avancé. On connaît  la fin de 
l’histoire et on sait qu’elle finira bien mais on vit  de l’intérieur la volonté et le 
désespoir puis l’immense joie de cet homme de bien. C’est en outre la découverte 
de la vie quotidienne des hommes et des femmes de ce temps (1790 A.C.).

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Quel est donc ce projet – du nom de « cours alpha » – qui flotte entre nos clochers 
de La Plante, du Vierly, de Fooz et de la Marlagne ?

 Il y aurait plusieurs réunions où on pourrait recevoir un court enseignement, où 
on partagerait un convivial repas et où on pourrait poser toutes les questions sur la 
foi… bref, une façon tout nouvelle d’accueillir l’Evangile ! Cela vient d’Angleterre, de 
Chrétiens Anglicans, et cela se répand dans tous les pays à une vitesse exponentielle : 
la foi devient contagieuse !
 Et si c’était l’Esprit Saint qui voulait vraiment que quelque chose bouge à 
Wépion  ? N’aimeriez-vous pas en savoir plus long sur le sujet  ? Contactez dès 
maintenant le Curé de notre paroisse ! 

6. 

Cela va se passer : quelques événements marquants

SEPTEMBRE OCTOBRE (suite)

Di 14 Fooz 9h45 Messe de rentrée 
de la catéchèse (première 
communion / profession de foi et 
confirmation)

Di 26 La Plante 11h00 Messe des 
familles (catéchèse profession de foi 
et confirmation)

OCTOBRE NOVEMBRE

Récitation du chapelet : A 17h30 
mardi et jeudi au Vierly, mercredi et 
vendredi à Fooz. Avant la messe à 
La Plante mardi, mercredi et jeudi.
Sa 4 Fooz 17h00 Fête de N.D. du 
Rosaire

Di 5 Fooz 9h45 Messe des familles 
(catéchèse profession de foi et 
confirmation)

 Di 12 Vierly 10h30 Messe de la 
Fête paroissiale 

Di 19 Fooz 9h45 Messe des enfants 
(catéchèse première communion).

Sa 1 : Fête de la Toussaint Messes 
comme un dimanche. Offices des 
Défunts : remise aux familles des 
petites croix au nom des défunts de 
l’année écoulée (depuis la Toussaint 
2007)
 
Di 9 Fooz 9h45 Messe des familles 
(catéchèse profession de foi et 
confirmation)
 
Di 16 Vierly 10h30 Messe des 
Guides et des Scouts

Dimanche 12  octobre - fête paroissiale au Vierly

Grand-messe  à 10h30 en l’église du Vierly présidée par le chanoine M. Herbiet.
Vers 12h00 - Inauguration  du nouveau local des guides au presbytère du 
Vierly par Monsieur Tanguy Auspert, Échevin des Bâtiments et  de la Jeunesse, 
des responsables des Guides de Wépion et membres de la Fabrique d’église du 
Vierly, suivie d’un verre de l’amitié. Buffet garni (lieu à préciser) sur 

réservation auprès de M. Albert Fritte : Tél. 081 / 46 13 86. 
7.




