
Lire et méditer par M. et Mme MATON 

• Pour nos ados, à partir de 12 ans
Alors que déferlait le raz-de-marée Harry Potter, le Père Thibaut, du diocèse de 
Metz, convaincu qu’il faut réévangéliser par l’imaginaire, a souhaité proposer 
autre chose : un récit fantastique qui obéit aux lois du genre et  dont le contenu 
puise dans le terreau du christianisme, ainsi que dans les rebondissements de sa 
propre existence. 
Auteur du roman fantastique (4 tomes) La porte des Anges d’inspiration 
chrétienne, il signe sous le pseudonyme de Michael Dor. Pour plus de 
renseignements concernant  l’auteur et  ses livres : “michaeldor2@yahoo.fr ou 
“www.laportedesanges.fr”.

• Dieu en plein coeur Témoignage.
Récit de foi et d’espérance plein de fougue, “Dieu en plein coeur” atteste que la 
grâce de Dieu, si elle ne supprime pas les épreuves, permet  de les dépasser pour 
mieux renaître. “Dieu en plein coeur”, Père René-Luc. Presses de la Renaissance.

• A l’occasion de ses 30 ans, la Fraternité de Tibériade (Lavaux-Ste-Anne) 
présente “Histoire d’un appel”.
L’histoire du Frère Marc et de la naissance de la Fraternité. “En lisant  ce récit, il 
faut se laisser attirer par la fraîcheur de cette aventure. Car là où l’évangile 
retrouve sa fraîcheur, l’Esprit  Saint  est  à l’oeuvre” (extrait  de la préface du Frère 
François de Taizé). 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editorial : Culpa or not culpa ?

 Très régulièrement - et cela a encore été le cas à plusieurs reprises 
durant ces dernières semaines - la presse se fait l’écho de mea-culpa 
d’autant plus remarqués qu’ils sont le fait de personnalités « importantes » 
ou très connues, telles que Barak Obama, Tiger Woods, ou encore le 
cardinal Brady. 

 De toute évidence, toutes ces personnes souhaitaient, par des 
démarches publiques, faire leur mea-culpa, c’est-à-dire avouer des fautes 
commises et reconnaître des torts. En même temps, elles posaient ainsi un 
acte de pénitence, pour exprimer leur repentir et leurs regrets, avec la ferme 
intention de ne plus recommencer.
  
 Le terme « mea-culpa » indique la plupart du temps qu’il s’agit de 
l’aveu d’une erreur commise par sa propre faute et qui aurait (sans doute) 
pu être évitée si la personne concernée avait été plus diligente. Cependant la 
personne qui fait son mea-culpa peut aussi effectuer cette démarche en tant 
que représentant ou responsable d’une collectivité. Dans ce cas, on devrait 
plutôt utiliser le terme « nostra-culpa » … 

(voir suite page 2)
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Suite de la page 1

 En analysant quelque peu ce genre de démarche, on pourrait se poser 
tout naturellement les questions suivantes : mea-culpa pourquoi ? ,  mea-culpa à 
quoi bon ? , mea-culpa pourquoi comme ça (c’est-à-dire sur la place publique via 
les media) ?

 S’il s’agit « simplement » d’effectuer une telle démarche pour être en 
paix avec sa conscience et  de le rendre officiel par une déclaration publique, on a 
envie de dire que « c’est un peu court » et que « cela fait une belle jambe » à ceux 
qui ont éventuellement subi les conséquences des fautes commises. On pourrait 
aussi se demander si les personnes qui font  leur mea-culpa n’y ont pas été quelque 
peu contraintes d’une manière ou d’une autre  ; auquel cas, on pourrait 
sérieusement douter de la sincérité de leur démarche.
 

 Cependant on imagine bien que faire son mea-culpa en public est  une 
démarche difficile à effectuer : c’est sans doute un gage de sincérité de la part  de 
celui ou celle qui le fait. De plus une telle démarche s’accompagne souvent d’une 
déclaration d’intention de « faire pénitence », même si cela n’est pas exprimé dans 
ces termes-là. D’autre part, cela peut  aussi constituer  une opportunité pour que la 
« société » puisse, en quelque sorte, accorder une forme de pardon à la personne 
concernée.
 

 Néanmoins, un repentir, aussi sincère soit-il, ne devrait  être considéré 
comme sincère et  « complet » que s’il s’accompagne d’actes concrets, de manière 
à réparer, autant  que faire se peut, les fautes commises. Autrement dit, pour utiliser 
une expression sans doute éculée mais significative, la foi sans les œuvres est 
morte. Cet adage est  superbement  illustré par les actions personnelles auxquelles 
fait référence la Prière de Saint François d'Assise : 

Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l'Amour.
Là où est l'offense, que je mette le Pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'Union.
Là où est l'erreur, que je mette la Vérité.
Là où est le doute, que je mette la Foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'Espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la Lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la Joie. 

Joseph Winkin
2.

Pastorale familiale depuis le 28 décembre 2009

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

• Limage Romane, de Wépion, le 30 janvier en l’église de Fooz,
• Lambotte Eva, de Wépion, le 27 février en l’église de Fooz,
• Cornet Loïc, de Wépion, le 28 février en l’église de Fooz. 

Nous avons célébré les funérailles de :  

• Marchal Emma (98 ans), le 28 décembre 2009 en l’église de Fooz, 
• Jacobs Jean-Louis (64 ans), le 28 décembre en l’église de La Plante,
• Mosselman Roger (89 ans), le 30 décembre en l’église du Vierly,
• Houart Albert (94 ans), de Wépion, le 5 janvier 2010 en l’église du Vierly,
• Piraux Raymonde (88 ans), le 7 janvier en l’église de Fooz, 
• Canivez Raymond (87 ans), le 8 janvier en l’église de Fooz
• Vogeleer Nicole (Bodson) (57 ans), le 11 janvier en l’église du Vierly,
• Schrijvers Marie-Elise (94 ans), le 18 janvier en l’église du Vierly,
• Royez Rosa (Louisette) (86 ans), le 18 janvier en l’église de La Plante,
• Jauquet Marcel (83 ans), le 26 janvier en l’église du Vierly,
• François Emile (78 ans), de Wépion,
• Charpentier Marie-Henriette (85 ans), le 1er février en l’église de Fooz,
• Debeur-Gotemans Ghislaine (88 ans), le 2 février en l’église de Fooz,
• Henesse Jean (82 ans), le 3 février en l’église du Vierly,
• Grandgagnage Catherine (62 ans), le 12 février en l’église de La Plante,
• De Clerck Gauthier (12 ans) le 15 février en l’église de La Plante,
• Hermant Robert (82 ans), le 26 février en l’église de Fooz,
• Henrion Albert (95 ans) le 26 février en l’église de La Plante.

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

Pendant le Carême : trois conférences sur l’oeuvre de St Luc 

Par ce temps de Carême, l’unité paroissiale vous propose un cycle de trois 
conférences qui nous permettront de cerner l’originalité de la présentation de la 
Bonne Nouvelle selon Saint Luc. Elles seront données par M. l’abbé Serge Théate 
les mercredi 3 mars 2010 à Fooz, lundi 8 mars au Vierly et mercredi 17 mars à La 
Plante, toujours de 19 à 20h30. 
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Lourdes – Fatima à vélo ; 
un chemin de Charité, d’Espérance et de Foi, troisième partie

 Ainsi, la première prise de conscience qui m’a été donnée de saisir est mon 
lien à la création ; me reconnaître créature dans la création. Une fois cela ordonné, 
on peut  se demander si l’on évolue à la bonne place, si l’on agit selon la volonté de 
Dieu. 

 La seconde épreuve a été pour moi l’acceptation de l’abandon de ma 
personne à la confiance en Dieu dans une situation où la fatigue surgit sans 
prévenir et  la chaleur accable sans demander la permission. Dans ces 
circonstances, on prend conscience qu’on ne maîtrise pas tout ; comme dans sa vie 
spirituelle. Pour avancer, on doit se faire confiance et toujours croire au projet  de 
départ, en la capacité d’y arriver. C’est une expérience de foi, dans la mesure où il 
y a toujours un risque. Mais au-delà de cela, c’est une expérience d’espérance. 
Toujours, il y a quelqu’un pour nous aider à avancer. Comme ces jeunes espagnols 
qui, répétant leur chorégraphie pour le spectacle du lendemain, ont enchanté ma 
soirée ; ou ce vieux fermier qui, au lieu de me donner de l’eau comme initialement 
demandé, m’offre un petit déjeuner complet  avec pêches à l’appui ; ou encore ce 
clochard anglais avec qui j’ai pu partager un paquet  de biscuit  et une partie de la 
nuit ; ce prêtre qui m’a embarqué dans sa voiture pour aller à la messe dans le 
village voisin ; ce garagiste, les mains couvertes de graisse, me donnant  une carte 
du Portugal alors que je n’en disposais pas  ; ce cycliste portugais qui, 
m’accueillant  jusque chez lui m’a hébergé pour la nuit et … ces policiers qui 
m’ont verbalisé mais qui, après cela m’ont  offert  une boisson fraîche et  un 
agréable échange. Finalement, la beauté de l’endroit est  en grande partie due à 
l’accueil inattendu des gens rencontrés. 

 Un chemin que je n’aurais pu parcourir seul. C’est en avançant que 
l’homme comprend que Dieu est à ses côtés. Comme le disait Sainte Thérèse 
d’Avila, « Solo Dios Basta » (Dieu seul suffit). 

 De la grotte de Lourdes au chêne vert de Fatima, j’ai porté dans mes 
bagages connaissances et ami(e)s, parents et  supérieurs, paroisse de La Plante-
Wépion et  diocèses, pauvres et  malades, pour les déposer dans le Cœur Immaculé 
de la Vierge. Grande fut ma joie lorsqu’au sommet  des Pyrénées j’ai trouvé cet 
écriteau : « Toi qui vas t’élever plus haut et gravir le roc, portes au sommet les 
espérances de ceux qui ne peuvent te suivre  » pour des raisons de maladie, 
d’occupation professionnelle …     Harold de Witte
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Extrait de mon journal de bord – Laura - février 2010

 C’est l’effervescence à Wépion : l’heure du départ  en classe de neige a 
sonné ! Valise bouclée (avec quelques difficultés), sac à dos rempli de tout ce qui 
restait  à prendre (dont  les indispensables friandises), une dernière prière de 
recommandation, un au-revoir larmoyant pour certains, un pincement  de cœur 
pour ceux qui restent et me voilà partie vers d’autres cieux. Montagne, aventure, 
liberté... Passée devant la chapelle illuminée, j’aperçois une fraction de seconde la 
sainte vierge qui semble me souhaiter bon voyage. Je m’abandonne bien vite à 
mes rêves d’évasion. Arrivée dans les cols alpins, je distingue quelques croix au 
détour du chemin. Dans la vallée, le clocher d’une église montre que nous arrivons 
à destination.
 
 Les journées défilent, 
les excursions en montagne 
m’enchantent, les glissades et 
chutes à la pelle me rappellent 
à la dure réalité du terrain, les 
fous-rire avec mes copains et 
copines me ravigotent, les 
nuits (parfois chahutées) me 
plongent dans un sommeil 
réparateur... 

 Mais le soir venu 
avant  de m’endormir, blottie 
dans mon lit  douillet, je songe 
à ma famille qui me manque un peu. Alors, je prie, en français même si je suis en 
Italie car la « madonna » (c’est comme ça qu’on l’appelle ici !) me comprendra 
toujours bien.  Elle me rassure car de l’autre côté de la frontière, maman fait 
exactement la même chose que moi  !
       C.& L. Brasseur

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 Certains le savent  et  d’autres pas : notre  Diacre  Emile Sac a été blessé 
dans un accident  ; plus exactement il a fait  une chute. Rassurez-vous, il va bien 
maintenant  et il prend, à l’heure où nous écrivons ces lignes, quelques jours de 
repos. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement et  nous attendons 
impatiemment de le revoir. 

3. 



Cela s’est passé : Echo du concert de Noël 2009

 Ce 29 novembre 2009, par la grâce des organisateurs, des choristes des 20 
paroisses de Namur et des 800 spectateurs, un concert  de Noël a eu lieu en l'église 
Saint-Loup. Des échos des spectateurs sont  unanimes. Ce fut  une réussite. Tous les 
ingrédients étaient  réunis pour que ce concert dépasse les espérances des 
organisateurs :
• Une prestation de +/- 200 choristes sous la baguette de Daniel Schmitz (quel 

chef !! ) au-delà de toute espérance ;
• Une recette de +/- 8.000 € qui permettra aux organisateurs de mieux aider les 

personnes qui en ont besoin.

 Bref, ce fut une réussite totale. Ce fut un bonheur et  une joie immense 
pour nous les choristes. Parmi cette chorale, une vingtaine de choristes des 2 
chorales de la paroisse La Plante - Wépion se sont retrouvées. Il était évident à la 
fin du concert qu'on ne pouvait pas en rester là. Aussi un peu téméraire et 
audacieux, je me suis permis à la fin du concert de lancer le défi de se retrouver en 
2010. C'est chose faite.  La date du concert 2010 est  fixée au 28 novembre 2010 
dans un lieu encore à définir. Tous à vos agendas pour bloquer cette date. Appel est 
lancé à ceux et celles qui voudraient y participer en prenant  contact  avec les 
responsables des 2 chorales. A bientôt.  

André Vandelaer, chef de chœur de La Plante. 

Pour la chorale  de La Plante, contactez M. André Vandelaer, rue Notre Dame 
des Champs 52,  5020 Champion, Tél. : 081 21 01 15 Gsm. : 0496 85 53 50.
 
Pour la chorale du Vierly à Wépion, contactez M. Alain Begon, Tél. 081 46 23 
15.

Cela s’est passé : Concert de Jean-Claude Gianadda

 Grand succès encore une fois pour le concert de Jean-Claude Gianadda le 
24 janvier dernier. L’église du Vierly était comble pour entendre “le troubadour du bon 
Dieu” nous emmener encore une fois, ensemble et dans la joie, vers le Seigneur. La 
surprise vint de la présence exceptionnelle de Mgr Léonard, à qui l’assemblée a réservé un 
accueil très chaleureux. Merci à Soeur Monique et Soeur Anne-Marie qui 
l’accompagnaient. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait  de ce concert  une 
telle  réussite. 

4. 

(Suite de la page 5)

 Certains pensent que le Saint  Sépulchre n’a pas été bâti au bon endroit. Le 
général anglais Gordon, connu aussi sous le nom de Gordon Pacha aurait  trouvé 
un autre lieu qui correspondrait  au Golgotha décrit dans les Evangiles. Ce serait 
une falaise située près de la muraille nord et  dominant Jérusalem.  » Les 
catholiques latins, les Grecs orthodoxes, les Syriaques, les Coptes, les Ethiopiens 
et  les Arméniens qui se partagent, non sans parfois quelques pugilats, le contrôle 
du Saint Sépulchre n’en démordent pas : Gordon a tout  faux. Les protestants, en 
revanche, auraient tendance à faire confiance au général. Peut-être parce qu’il est 
anglais et qu’il porte bien la moustache. »
 
 Voilà un extrait  qui donne le ton. J’ai dévoré ce livre mais libre à vous de 
le déguster à petites doses, chapitre par chapitre au gré de vos envies, de vos 
intérêts. Je vous recommande les entrées « Cantique des Cantiques », « Job «  
« Marie ». C’est tout bon.   André Mignolet.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela se passera : Les voeux du frère Lionel

 A l'occasion de ses voeux solennels dans la Fraternité de Tibériade, frère 
Lionel (Massart), originaire de Wépion et ancien scout  à La Plante, invite tous les 
wépionnais et  plantois, particulièrement les enfants en 2eme année de profession 
de foi, à une messe d'action de grâce animée par la Fraternité de Tibériade le 
samedi 10 avril  à 17h30 à Fooz. Le soir, à 20h, il y aura une veillée de prière et 
de témoignage avec les frères et soeurs de Tibériade.

 La Fraternité de Tibériade est  une jeune communauté de charisme 
franciscain (accueil, mission, prière, travail manuel). Elle accueille régulièrement 
des jeunes et des familles pour des temps de retraite (voir en page 12 quelques 
lignes sur le livre du Frère Marc “Histoire d’un appel” qui raconte les débuts de la 
Fraternité ou www.tiberiade.be).
 

 Frère Lionel y prononcera ses voeux solennels le samedi 1er mai prochain. 
La cérémonie sera présidée par Monseigneur André-Joseph Léonard, archevêque 
de Belgique, à 15h à la Fraternité de Tibériade à Lavaux-Sainte-Anne. Vous y êtes 
tous invités pour partager la joie de sa vocation. Après la célébration, les frères et 
soeurs de Tibériade seront  très heureux de partager avec vous un morceau de pain 
et du fromage. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.  Frère Lionel.
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Cela se passera : Lexio divina 

 La lexio divina est  une lecture continue d’un texte biblique qui nous 
permet de savourer la Parole de Dieu grâce à un maître de l’interprétation des 
Ecritures à savoir l’Esprit Saint. La lecture des Actes des Apôtres est  un exercice 
spirituel accessible à tout  un chacun, vous y compris ! Ce fabuleux témoignage des 
30 premières années de l’époque apostolique nous offre tout  simplement la 
possibilité de connaître l’histoire de la fondation des premières communautés 
chrétiennes et les grandes étapes de la diffusion de l’Evangile à travers le temps et 
l’espace. 

 Si Jésus n’est  pas le centre même du récit, contrairement aux Evangiles, 
les acteurs principaux, sont bien les Apôtres, poussés par l’Esprit Saint, qui 
agissent dans des faits concrets et  nous emmènent  ainsi à la rencontre de 
nombreux personnages, dans un voyage à travers des lieux connus et  inconnus, 
jalonné de nombreuses péripéties et  aventures, comme en attestent les premiers 
discours des apôtres avec le cycle de Pierre et  celui de Paul, sous la plume d’un 
certain Saint Luc.

 Si vous n’avez pas eu l’occasion de nous rejoindre précédemment, il vous 
est loisible de prendre le train en marche et  de suivre cet étonnant parcours de 
façon aisée grâce aux commentaires didactiques de notre éclairant orateur, l’abbé 
Serge Théate. Prochains rendez-vous les lundis  5 avril  et 3 mai de  18h30 à 
19h30 à l’église de Fooz.     C. Brasseur

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Que fait “Entraide et Fraternité” pour Haïti ? 

 Nous avons tous été profondément bouleversés par le tremblement de terre 
qui a fait  tant  de victimes et causé des pertes irréparables. Peut-être vous 
demandez-vous si Entraide et  Fraternité est y présent et  ce qu’elle y fait. En deux 
mots les organisations partenaires d’E&F sont  toujours en plein secours d’urgence 
(nourrir, loger, soigner…) et  toute aide est la bienvenue. E&F fait  d’ailleurs partie 
des coordinations nationales (000-0000034-34) et internationales pour Haïti. 
 La particularité d’E&F est  que ses partenaires sur place (associations 
caritatives locales et paroissiales) étaient  déjà bien actives avant le drame et 
qu’elles seront  toujours là quand le regard des grands médias du monde se sera 
tourné vers d’autres horizons. Raison de plus pour les soutenir.

8.

LIRE  S’INSTRUIRE  SOURIRE

« Le dictionnaire amoureux de la  Bible «  de Didier Decoin, chez  PLON.
 
 « Trop  cool » comme dirait  ma petite fille. La Bible de A à Y avec les 
yeux non pas d’un savant exégète mais d’un amoureux avec le talent, l’art de 
raconter du romancier (Prix Goncourt  1977) Didier Decoin. On ne s’ennuie pas un 
seul instant tout au long de ces 650 pages car le récit  accroche, séduit. Un humour 
de bon aloi vient à point  point  nommé pour donner au lecteur la pause-sourire qui 
relance l’intérêt.
 
 Bien sûr le choix des entrées de ce dictionnaire est subjectif. Sinon, il ne 
serait  pas amoureux. Comme disait  Origène, cité en page de garde, « Eprouvez 
tout et retenez ce qui est bon. » L’auteur se justifie : cet ouvrage « ne prétend pas 
mettre un point  final à tous les sujets abordés ; ce n’est pas non plus un sermon. Je 
voulais seulement faire partager mon émerveillement.  » Il considère la Bible 
comme la mère de tous les romans. Un exemple : l’histoire de Joseph, fils de 
Jacob, aurait  donné l’idée à Alexandre Dumas d’écrire « Le comte de Monte-
Cristo ». Rappelez-vous : Joseph est abandonné, dépouillé de tous ses biens par 
ses frères qui le jettent  au fonds d’un puits. Joseph survit et  devient le N° 2 du 
royaume d’Egypte. La Bible est « merveilles » mais ce n’est pas un conte de fées.
 
 La Bible est  musique. Les Psaumes en témoignent. L’auteur considère 
Olivier Messiaen comme le musicien de la Bible, Chagall en étant le peintre. La 
Bible est  un trésor.» Comme tous les trésors, elle réveille nos instincts comptables. 
On sait  aujourd’hui qu’il fallut  environ 50 auteurs travaillant  sur près de 1300 ans 
pour en rédiger les 1.189 chapitres, traduite en 2.303 langues et dialectes, on en 
vend chaque année près de 50 millions à travers le monde - un demi milliard si 
l’on tient compte de sa diffusion par extraits (elle ne serait  dépassée que par le 
catalogue IKEA mais on ne joue pas là dans la même division).
 
 Le dictionnaire de Didier Decoin est  l’œuvre d’un écrivain mais aussi d’un 
journaliste d’investigation. Il est le fruit  de recherches, de lectures, de voyages, de 
rencontres. Toutes les informations ont été recoupées, vérifiées. C’est un ouvrage 
de passion, d’érudition, de découvertes. Il y aurait  dans ce livre des centaines de 
sujets pour notre rubrique « Etes-vous branchés ? ». Savez-vous qu’un chérubin à 
l’origine n’est  pas du tout l’angelot  dodu et  souriant  qu’on nous présente partout. 
En fait c’est un génie menaçant  qui montait la garde à la porte des temples. (Voir 
suite page 9)
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 Aujourd’hui, nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer 
la nomination officielle de Madame Carine Brasseur comme assistante paroissiale 
dans le secteur pastoral de Namur-Meuse. Madame Brasseur oeuvre dans notre 
paroisse en tant  que catéchiste et coordinatrice de la catéchèse depuis plusieurs 
années déjà avec efficacité et  un grand dynamisme, tout en restant  simple et 
humble dans sa tâche.
 Cette nomination par l’Evêque de Namur est la reconnaissance d’un statut 
légal pour l’intéressée et le fruit d’un long processus d’engagement. C’est aussi le 
début d’une nouvelle aventure, car pour mieux vous servir plus tard, Madame 
Brasseur s’effacera quelque peu pour se consacrer à ses études au séminaire de 
Namur et  ses stages à différents niveaux. Que nos plus vifs et  chaleureux 
encouragements l’accompagnent  dans sa formation et sa mission que nous lui 
souhaitons, de tout cœur, heureuses et fécondes !   Père Mariusz

Qui suis-je ?

En exil du brabant wallon depuis 16 ans, j’ai trouvé à Wépion un havre de paix.
En donnant la catéchèse à mes enfants, j’ai refait un parcours oublié.
En vous titillant avec mes e-mails de coordination, j’ai reçu réponse et 
encouragement !
En vous déclamant mes mots de fin de messe, j’ai découvert  une assemblée 
accueillante.
En prenant  ma plume pour écrire le journal de 
bord de Laura, j’ai touché des lecteurs 
sensibles.
En écoutant la Parole universelle, j’ai trouvé 
la clé du langage qui manquait durant mes 
longues années d’études en langues 
étrangères.
En devenant secrétaire de fabrique d’église à 
Fooz, j’ai renoué avec mon ancien métier.
En retournant sur les bancs du séminaire en 
septembre, j’ai plongé dans un bain de 
jouvence. 
En me nommant assistante paroissiale, 
l’Eglise m’a accordé la plus belle confiance 
qui soit.
En regardant la photo, vous me reconnaîtrez.
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

MARS AVRIL

Di 14 mars : Fooz 9h45 - Messe des 
familles (profession de foi)

Sa 20 mars : Fooz - 17h30 - Messe 
avec le sacrement de l’onction des 
malades 

Sa 27 mars : Vierly  17h30 - Messe 
des enfants avec l’unité des guides et 
scouts de Wépion

Di 28 mars - Dimanche des 
Rameaux : Vierly 10h15 - bénédiction 
du buis à la Chapelle de la rue de 
Brimez et procession jusqu’à l’église 
du Vierly pour la messe 

Lu 29 mars   : Fooz - 18h00
Lundi Saint : célébration de la 
réconciliation

Jeu 1er avril  : La Plante – 18h00
Jeudi Saint (catéchèse 1ère 
communion)

Ve 2 avril : de Fooz à Vierly - 18h00
Vendredi Saint : Chemin de Croix et 
Office de la Passion (catéchèse 
profession de foi 1ère année)

Sa 3 avril : Vierly - 18h00
Samedi Saint : Veillée Pascale 
(catéchèse profession de foi 2ème 
année)

Di 4 avril : 
Dimanche de la Résurrection : 
messes aux heures habituelles

(*) La paroisse annoncera d’autres événements importants par le biais des feuillets dominicaux.

Rappel : 
Conférences de carême sur l’œuvre de St Luc : 3 mars à Fooz, 8 mars au Vierly et 
17 mars à la Plante de 19 à 20h30.
Attention au changement de date :
Lecture continue du livre des Apôtres : prochaine séance le lundi 5 avril de 18h30 
à 19h30 en l’église de Fooz

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Au revoir Monseigneur

Quand vous lirez ces lignes Mgr Léonard aura pris officiellement (le samedi 27 
février) ses fonctions archiépiscopales à Malines. Et  à Namur, le Nonce 
apostolique va procéder à des consultations en vue de préparer la nomination du 
nouvel évêque par le pape. 
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