
Pastorale familiale (suite) 
Sont entrés dans la communauté des baptisés :

• Cloé DEFOUX, Chemin de Potisseau à Wépion le 24 décembre au Vierly,
• Jeanne VOOS, Route de Saint Gérard à Wépion le 30 janvier à La Marlagne.

Cela se passera : Le parcours Alpha redémarre

Fort de son premier succès à Wépion en septembre dernier, « Le  parcours 
Alpha » a redémarré ce jeudi 3 mars au local du Cénacle à Fooz (n° 34,  rue A. 
de Wasseige) pour dix soirées conviviales de partage et  de découverte basées sur 
la foi chrétienne. Il est possible de rejoindre le groupe. Tous  
renseignements pratiques chez Mme Evelyne Lammerant au 0499 250 968. 
Consultez également le site «www.alphainfo.be». 

c.b.
Concert exceptionnel le samedi 9 avril 2011 à 16h00 en l’église du 
Vierly

 Nous vous avions informé dans notre numéro de Noël sur le projet  de la 
chorale «Les Chanteurs du Rail» d’organiser en l’église du Vierly un concert le 
samedi 9 avril. La date est  confirmée, ainsi que la présence à leurs côtés de la 
chorale mixte française «Lutèce». Y aura-t-il un groupe choral ou musical de 
Wépion pour les accompagner ? Oui, un ensemble composé de quatre chanteurs 
solistes et de 2 instrumentistes - réunis pour la première fois - se prépare à 
relever le défi autour de M. Alain Begon. Nous ne pouvons que vous inviter à 
aller les soutenir. 

Nul doute que nous aurons là un concert  exceptionnel. Les paroissiens de 
Wépion et de La Plante y sont cordialement invités.  c.a. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editorial :  États d’urgence

 Ce qui est prioritaire n’est  pas toujours traité de manière urgente et ce qui 
est urgent n’est  pas forcément  traité en priorité. Cependant  il est plus que jamais 
nécessaire que nous nous mettions en état(s) d’urgence prioritaire, à plusieurs 
titres.
 
 Il nous faut tout d’abord prendre conscience du problème des chrétiens 
d’Orient. Dans un ouvrage récent(1), René Guitton dénonce les persécutions 
croissantes qui, en Orient, poussent les chrétiens à fuir les pays où est né le 
christianisme : le berceau de la chrétienté est attaqué. Au Maghreb, en Afrique 
subsaharienne et jusqu’en Extrême-Orient, parce qu’elles sont  membres de la 
communauté chrétienne, des personnes sont contraintes au silence et parfois 
assassinées par centaines. Des églises, des habitations sont  saccagées, des 
cimetières profanés. Des attentats meurtriers sont  perpétrés, tel celui qui a eu lieu 
l’an dernier dans l'église des Saints d'Alexandrie, en Egypte, dans la nuit  du 31 
décembre au 1er janvier. Il stigmatise le fait que ces agressions insoutenables se 
heurtent au silence de la communauté internationale. 

 Ces persécutions sont le fait d’extrémistes. Une partie de la solution 
viendra des « vrais musulmans », c’est-à-dire des musulmans modérés, qui 
doivent prendre leur place, et  dont on peut espérer qu’ils feront pression sur les 
extrémistes… 

(voir suite page 2)

(1) Ces chrétiens qu’on assassine, René Guitton, Flammarion, 2009.
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(suite de la page 1) 
 Nous pouvons les y aider en faisant  nous-mêmes pression sur nos 
dirigeants afin qu’ils facilitent ce processus. 

 Une autre problématique à prendre d’urgence à bras-le-corps est  celle du 
fonctionnement de l’Église Catholique belge : celle-ci a «urgemment» besoin de 
véritables pasteurs. Le prêtre n’est  pas un gestionnaire ou un administrateur. 
Avant tout  il est  « (…) un homme qui aide des baptisés à devenir 
progressivement  adultes dans la foi, (…) il est  le sourcier de l’Évangile.(2) »  
C’est ainsi que Mgr A. Rouet, évêque (bientôt  émérite) de Poitiers, voit  le rôle du 
prêtre qui est  chargé d’accompagner des communautés locales, c’est-à-dire des 
petits groupes de chrétiens qui prennent en charge le témoignage de l’Évangile, 
par exemple dans un village ou dans un quartier d’une ville. A l’instar de ce qui 
se pratique dans ce diocèse, il est urgent  que nous nous investissions, en lien 
fraternel avec notre « Père Évêque », pour aider notre Église à trouver une 
nouvelle vie, une nouvelle vigueur. Tout  (re)part  toujours de la base, le 
renouveau dans l’Église est toujours venu et viendra encore des communautés.(3)
  
 « Last  but not  least », il est urgent  et nécessaire de bien réfléchir au fait  
que nous ne vivrons plus comme avant : nous devrons changer progressivement, 
mais inexorablement, notre mode de vie.  À ce niveau, le réflexe chrétien sera 
d’être dans la solidarité, en veillant  notamment à une gestion correcte et 
équitable des ressources naturelles et de la diversité dans tous les sens du terme.
 
 Ces trois urgences sans lien apparent  entre elles doivent nous interpeler 
et  nous inciter à agir prioritairement au niveau local, au sein de notre 
communauté chrétienne, tout en réfléchissant au niveau global, que ce soit à 
l’échelle de l’Église belge, des communautés chrétiennes d’Orient ou encore de 
la planète tout entière. 

A. M. et J. W.

(2) Mgr Rouet – Un printemps pour l’Église ?, Dimanche Express, Numéro 6, 13 février 2011.
(3) Temps de crise, Temps d’écluse, Charles Delhez, Dimanche Express, Numéro 6, 13 février 
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Les chrétiens d’Orient, où vivent-ils, combien sont-ils ? Vous trouverez en 
page 8 une brève récapitulation de ces populations, chiffrées pays par pays.  

2.

 Pastorale familiale depuis le 23 décembre 2010

Nous avons célébré les funérailles de :

• André THUNUS (76 ans), Chem. des Vignerons à Wépion, le 23/12au  Vierly,

• Christiane MARION (72 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 27/12 à Fooz,

• Jacques AVERLAND (70 ans), Av. de La Plante à Namur, le 6/01 à La Plante,

• Gui HANEFFE (91 ans), Tienne aux Pierres à Wépion, le 10 janvier au Vierly,

• Simone MANTEAU (96 ans), Av. de La Plante à Namur, le 14 /01 à La Pante,

• Gisèle SINZOT (75 ans), Tienne Hôla à Namur, le 18 janvier à La Plante,

• Armand de WASSEIGE (85 ans), Chée de Dinant le 20 janvier au Vierly,

• Irma LAMBERT (85 ans), Val Joli à Wépion le 21 janvier à Fooz,

• Jeannine LECLERCQ (81 ans), R. du Calvaire à Franière, le 29/01 au Vierly,

• Joe de LA VALLEE POUSSIN (57 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 6/02 à Fooz,

• Lucy WAUTHION (90 ans), Rue de la Résistance à Wépion, le 11/02 à Fooz,

• Simone DEBONTRIDDER (92ans), Chée de Dinant à Namur le 14/02 à La Plante,

• Yvette GOFFAUX ( 83 ans), Rive de Meuse à Profondeville le 17/02 au Vierly,

• Robert HENNUIT (60 ans), Sq. de la Charité sur Loire à Wépion le 18/02 à Fooz,

• Lucienne PROVIS (86 ans), Gal. Jard. d’Harscamp à Namur, le 18/02 à La Plante,

• Madeleine VANDEVELDE (90 ans), Ch. de Dinant à Wépion, le 19/02 à Fooz,

• Victor DACHELET (86 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 21 février au Vierly,

• Nelly PAYE (100 ans), Rue de Coppin à Jambes, le 21 février au Vierly,

• Simone COLLARD (90 ans),  R. Delonnoy à Namur, le 28 février au Vierly,

• Elie DELIRE (90ans), R. Saint Gérard à Wépion, le 2 mars au Vierly.    

Prions pour eux
(Baptêmes : voir page 12)
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Regardons : Les quatre cavaliers de l’Apocalypse, 
gravure d’Albrecht Dürer

Cette gravure est parmi les 
plus connues de cet artiste 
allemand  (1471 - 1528). Elle a 
été réalisée pour illustrer une 
publication de l’Apocalypse 
selon St Jean, datée de 1498. 
Le cavalier qui tient un arc 
représente «La conquête» celui 
qui tient une épée représente 
«La guerre» et le plus petit 
«La mort».  Le cavalier qui 
représente «La famine», 
occupe le centre du dessin. Le 
fait qu’il brandisse une balance 
n’est pas toujours compris car 
il ne s’agit pas (comme pour 
l e s a u t r e s ) d ’ u n e a r m e 
meurtrière. 

Que dit le texte de St Jean ? … 
Et je vis : c’était un cheval 
noir. Celui qui le montait 
tenait une balance à la main. 
Et j’entendis comme une voix, 
au milieu des quatre animaux, 

qui disait : Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d’orge pour un denier, 
quand à l’huile et au vin, n’y touche pas» Jean, (6, 5-6) (*).  En ce temps-là, une 
«mesure»  valait 1,1 litre et un «denier» était le salaire journalier d’un ouvrier agricole 
(*). On peut en déduire qu’un prix élevé des biens alimentaires de base équivaut à la 
famine pour les plus pauvres. Or, dans le monde, en février 2011, nous constatons de 
fortes augmentation des prix du blé, du maïs… Cela ne devrait-il pas nous alerter alors 
que déjà un humain sur 7 ne mange pas à sa faim ? Saurons-nous freiner la course du 
troisième cavalier ?  c.a.

(*) Sources : Bible T.O.B. Biblio Cerf 2010, pages 2014, 2064 et 2068.   

10.

Extrait de mon journal de bord – Laura – décembre 2010

Oui, j’y étais !

 Quand je serai grand-mère, je raconterai, le soir au coin du feu, cette 
belle histoire à mes petits-enfants : « C’était au début  du siècle, j’avais 11 ans. La 
neige était  tombée à gros flocons dès la Saint-Nicolas et le pays vivait  au ralenti. 
Profitant d’une accalmie, maman avait  fait  des tonnes de provisions au cas où 
nous serions définitivement  bloqués à la maison. J’aimais voir le frigo et les 
armoires remplies à craquer. Nous aurions pu tenir un siège. Je crois que les 
friandises du 6 décembre y étaient certainement pour quelque chose. 

 La plus grosse tempête souffla le 4ème dimanche de l’avent, dans l’après-
midi, juste au moment où nous étions partis décorer l’église avec les ailes 
d’anges et les grands voiles blancs. Nous avions dû rentrer à pied, laissant  là, sur 
le bord de la route, l’auto et  la grande échelle. Même les pneus neige n’y 
suffisaient plus. 

 Pour moi, c’était un plaisir 
incroyable de jouer sur ce gigantesque 
tapis de neige, d’y faire des bonshommes 
plus gros les uns que les autres et  même de 
construire un igloo. Pour les adultes, 
c’était un grand stress. La vie était  toute 
chamboulée. Les gens ne se déplaçaient 
plus, le facteur n’apportait plus les 
factures, et le camion-citerne de mazout de 
chauffage ne pouvait  plus monter jusque 
chez nous. Même l’école était fermée 
m’octroyant  ainsi une semaine de vacances 
inespérée ! A la radio, on parlait sans cesse 
d’un Noël blanc (apparemment rare), et 
j’avais hâte d’y arriver.

 Dans l’après-midi du 24 décembre, équipés pour la circonstance, nous 
montâmes jusqu’à l’église du Vierly. Armés de pelles et de brosses, mon père et 
mes frères dégagèrent le parvis et  la porte d’entrée condamnée par les congères 
formées au gré du vent piquant. (voir suite page 4)

3. 



(suite de la page 3) L e s p a r o i s s i e n s 
arrivèrent  au fur et  à mesure et  les enfants de la 
chorale se retrouvèrent, tout heureux, pour une 
magnifique veillée de Noël remplie de joie. En 
plus de la naissance de Jésus, on y célébra un 
baptême et une première communion. Je retins 
surtout  la phrase que monsieur le curé nous 
adressa durant  son homélie. Un jour, quand 
vous serez bien plus âgés que maintenant, vous 
raconterez cette belle histoire à vos petits-
enfants : C’était le soir du 24 décembre 2010 ; 
j’avais de la neige jusqu’à la taille mais mes 
parents ont tout fait pour me conduire à la 
messe de Noël ! Et vous pourrez dire à vos 
petits-enfants que vous y étiez ! 

Oui, j’y étais ce soir-là et nous étions près de 200 ! » L. & C. Brasseur

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela s’est passé :

Fin de sessions Nous sommes heureux de vous annoncer que Madame Carine 
Brasseur-Busquin a terminé avec fruit  sa formation philosophique et  théologique 
au Studium Notre Dame du Séminaire de Namur après 3 semestres d’études. Elle 
pourra à présent se consacrer pleinement à sa mission d’assistante paroissiale qui 
lui avait été confiée en son temps par notre ancien évêque de Namur, 
Monseigneur Léonard. Que tous nos vœux l’accompagnent dans l’exercice de 
son ministère.       Père Mariusz

Dimanche 30 janvier au Vierly, M. l’Abbé G. Dechambre, de Lustin, a présidé la 
grand messe qui fut  dédiée à Saint Mutien-Marie. Il était secondé par M. l’Abbé 
M. Thyrion. Merci à tous.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Les responsables clercs et laïcs des composantes de l’Unité 
paroissiale, La Plante, Fooz et  Vierly, présentent  leurs sincères 
condoléances à M. Jean Denison à l’occasion du décès le 24 
février de Mme Simone Collard, son épouse. Les funérailles ont 
eu lieu le 28 février au Vierly. Nous prions les membres de la 
famille d’accepter nos condoléances et  notre sympathie et  vous 
demandons de prier pour elle et pour sa famille. 

4.

Lire et méditer
 
PETIT TRAITE DE VIE INTERIEURE, 

de Frédéric Lenoir, Ed. Plon.

 Un livre ? Mieux. Un livre de chevet. Je l’ai lu, relu, annoté, souligné. 
De quoi s’agit-il ? Tout  est  révélé dans l’introduction « Comment être en paix 
avec soi-même et  avec les autres ? Comment  réagir face à la souffrance ?
Comment nous connaître nous-même, et résoudre nos propres contradictions ? 
Comment acquérir une vraie liberté intérieure ? Comment  aimer ? Comment 
finalement accéder à un bonheur vrai et  durable, qui relève sans doute davantage 
de la qualité de relation à soi-même et aux autres que de la réussite sociale et de 
l’acquisition de biens matériels. »
 
 Ce n’est  pas un livre de recettes de la cuisine du bonheur mais une 
méthode basée sur la réflexion, la méditation, le travail sur soi-même afin 
d’accéder à une meilleure qualité de vie. Comme le dit l’auteur : »Exister est  un 
fait, vivre est un art. »
 
 L’intérêt réside aussi dans le fait qu’on ne nage pas dans la théorie mais 
que le propos est  largement basé sur les expériences personnelles de l’auteur. 
Frédéric Lenoir est  philosophe, écrivain. Il dirige le magazine »Le Monde des 
Religions. »
 
 La méditation tient  une large part  dans la conquête de la paix intérieure. 
Je peux suggérer la lecture de « L’art de la méditation » par Mathieu Ricard aux 
Editions du Nil. Mathieu Ricard après une brillante carrière scientifique est 
devenu moine boudhiste. Il est proche du Dalaï Lama dont il est l’interprète 
quand il vient en Europe.
 
 Nombre de chrétiens et  pas des moindres s’inspirent des méthodes de 
méditation du boudhisme. Voir dans le n°5 (6/2/2011) de Dimanche Express 
l’article de Ch.Delhez : »Boudha et Jésus. Et s’ils se rencontraient. »
 
 Enfin pour 3 euros seulement, le bestseller du moment : un opuscule 
d’une trentaine de pages, le cri d’un jeune homme de 93 ans, Stéphane Hessel. 
Une leçon d’histoire, une leçon de vie : »Indignez-vous » (Indigène Editions) par 
un ancien résistant, déporté et co-auteur de la « Déclaration des Droits de 
l’Homme. »  A.M.
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Cela se passera :

Conférence de Carême 17/3 – 19h30 – Eglise de Fooz

Le jeudi 17 mars, notre paroisse aura l’honneur et le grand plaisir d’accueillir 
Monseigneur Pierre Warin, évêque auxiliaire de Namur, qui donnera une 
conférence à l’église de Fooz. Le sujet qu’il présentera  sera :

« La conversion de Paul de Tarse et la nôtre ! »
Programme : allocution à 19h30 suivie d’un temps de questions-réponses vers 20h30. 
Invitation est lancée à tous et toutes pour ce temps de réflexion sur le Carême.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Les chrétiens au Proche-Orient (d’après Dimanche Express n°35)

TURQUIE : 80.000 chrétiens (soit 0,1% de la population) dont 10.000 catholiques 
arméniens, syriens et chaldéens.
LIBAN :1,5 million de chrétiens (soit  environ 37% de la population), dont 1 
million de catholiques surtout maronites.
ISRAËL : 150.000 chrétiens (soit  plus ou moins 2% de la population), 
principalement latins et grec-melkites.
EGYPTE : 8 à 10 millions (soit  environ 10 % de la population) dont 225.000 
coptes catholiques.
JORDANIE : 350.000 chrétiens (soit  environ 6% de la population) dont 120.000 
catholiques maronites, grec-melkites, chaldéens et latins.
SYRIE : 850.000 chrétiens syriens, grec-melkites, maronites, chaldéens et 
arméniens (soit environ 4, 5 % de la population).
IRAK : 60.0000 chrétiens (soit  environ moins de 3 % de la population), dont 
40.000 catholiques chaldéens et syriens.
IRAN : 135.000 chrétiens (soit  0,3 % de la population), dont  20.000 catholiques 
essentiellement chaldéens.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nous souhaitons informer les paroissiens de La Plante et  de 
Wépion que M. André Mignolet, Editeur responsable de notre 
périodique paroissial «écluses.net» a dernièrement perdu un 
membre de sa famille très proche. Nous lui présentons nos 
sincères condoléances. Nous le remercions d’avoir si 
rapidement repris ses activités en notre faveur et  vous 
demandons de prier pour lui et les membres de sa famille. 

Père Mariusz Namysl, Carine Brasseur, Joseph Winkin, Claude Adam. 

8.

Nouvelles de la catéchèse, mars 2011 

 Depuis la rentrée de septembre, nous avons proposé à plus d’une 
centaine d’enfants inscrits au catéchisme de la 1ère communion et  de la profession 
de foi, pas moins de 11 messes des enfants et/ou des familles.  

 Il ne reste plus qu’une seule messe des familles, celle du 13 mars, et  une 
seule messe des enfants, celle du 27 mars, auxquelles nous vous convions d’ores 
et déjà, avant les grands événements de Pâques qui se profilent à l’horizon.

 Depuis plusieurs années, les enfants de la catéchèse participent  
activement à la Messe des Rameaux précédée d’une procession toujours fort 
appréciée tant par les jeunes que par les plus grands, dont entre autres les grands-
parents qui renouent  avec les traditions de leur enfance. Il est  vrai que, l’année 
dernière dans le parc du Vierly, le cortège emmené par un enfant représentant 
Jésus monté sur un poney et  encouragé par une foule de jeunes guides, lutins, 
nutons et louveteaux en liesse avait de quoi en réjouir plus d’un ! 

 Nos jeunes ne sont  pas en reste car ils participent aussi avec cœur aux 
messes du « Triduum Pascal ». Généralement, le Jeudi Saint est  réservé aux 
enfants de la 1ère communion puisque nous célébrons ce jour-là l’institution de 
l’eucharistie par Jésus.  On ne peut  rêver de plus belle catéchèse pour nos 1ers 
communiants.  Les enfants de la 1ère année de la profession de foi accompagnent, 
eux, le chemin de croix du Vendredi Saint  et ceux de la 2ème année, participent  à 
la veillée pascale du samedi.

 Mais cette année, le calendrier nous a réservé une surprise de taille 
puisque le dimanche de Pâques tombe le jour de la Messe de la Profession de 
Foi, qui est  toujours célébrée le dernier dimanche d’avril. Les trois jours de 
retraite préparatoires précédant  cette messe d’engagement  correspondent  ainsi à 
notre fameux « Triduum Pascal ». Voilà donc l’occasion idéale pour nos 42 
communiants de prendre part  à cet événement pascal dans son entièreté et 
d’accompagner l’ensemble des paroissiens vraisemblablement ravis de voir la 
relève assurée.
 
Les deux messes de la profession de foi seront ainsi célébrées simultanément  le 
dimanche de la Résurrection, le 24 avril, à 10h30 à Fooz et  au Vierly. Le 
dimanche suivant, celui du 1er mai, vibrera au son de deux messes de  la 
confirmation, l’une  à Fooz à 9h30 et l’autre au Vierly à 11h pour le plus 
grand bonheur de nos confirmands et de leur famille. Ces deux cérémonies seront 
célébrées par Monseigneur Pierre Warin, évêque auxiliaire de Namur.

C.Brasseur
5.



Cela va se passer : quelques événements marquants (*)Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

MARS 2011 DEBUT AVRIL 2011

Mer 9 mars : Fooz 18h Messe du 
mercredi des cendres 
 
Di 13 mars : Fooz 10h  Messe des 
familles (catéchèse de la profession de 
foi)

Jeu 17 mars : Fooz 19h30 
Conférence de Carême par Mgr P. 
Warin «La conversion de Paul de 
Tarse et la nôtre ! «   

Di 27 mars : Fooz 10h - Messe des 
enfants (catéchèse de la 1ère 
communion)

Sa 9 avril : Vierly 16h Concert 

Sa 16 avril : Fooz - 17h30 - Messe 
avec le sacrement de l’onction des 
malades

Di 17 avril : Dimanche des 
rameaux : 

Fooz 10h  - Procession des rameaux 
et messe des enfants/familles 
(catéchèse de la 1ère communion et 
de la profession de foi)

Vierly 10h15 - bénédiction du buis 
à la Chapelle de la rue de Brimez et  
procession jusqu’à l’église du 
Vierly pour la messe de 10h30

La Plante 10h45 - bénédiction des 
rameaux - messe à 11h avec lecture 
de la Passion

(*) La paroisse annoncera d’autres événements importants par le biais des feuillets dominicaux.
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

SEMAINE SAINTE MAI & JUIN 2011

Lu 18 avril : Lundi Saint 
Fooz - 18h -: célébration de la 
réconciliation

Jeu 21 avril : Jeudi Saint
Wépion : Fooz – 18h – Messe en 
mémoire de la Cène du Seigneur 
(catéchèse 1ère communion & 
profession de foi 2ème année)
La Plante 18h – Messe de la Sainte 
Cène

Ve 22 avril : Vendredi Saint 
Wépion : de Fooz à Vierly - 18h - : 
Chemin de Croix et Office de la 
Passion (catéchèse profession de foi 
1ère et 2ème année)
La Plante : Chemin de  Croix avec 
Office de la Passion 18h 

Sa 23 avril : Samedi Saint 
Vierly - 18 h - Veillée Pascale 
(catéchèse profession de foi 2ème 
année)

Di 24 avril : Dimanche de la 
Résurrection et Messes des 
Professions de Foi : 
Fooz  10h30 : Messe de la profession 
de Foi 
Vierly 10h30 : Messe de la profession 
de Foi
La Plante 10h30 concert – 11h Grand 
Messe de Pâques

Di 1er mai : 
Fooz  9h30 : Messe du Sacrement de 
la Confirmation (Mgr Warin)
Vierly 11h : Messe du Sacrement de 
la Confirmation (Mgr Warin)
(!) attention aux horaires s.v.p. 

Di 22 mai : La  Plante 10h30 Messe 
de la 1ère communion

Di 29 mai : Fooz  10h30 Messe de la 
1ère communion 

Di 5 juin   : Vierly 10h30 Messe de 
la 1ère communion

Di 19 juin : Vierly 10h30 Messe de 
clôture de la catéchèse de la 1ère 
communion et de la profession de foi

Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! 

Jean 13,6

7.


