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Henri De Ridder, 01/2011.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

En quelques chiffres…
 
La Cour des Comptes nous donne des statistiques relatives à la diminution des 
ministres du culte légalement  reconnus : catholiques -3,3 % , protestants -5 %. Les 
Imams sont passés de 4 à 20 unités.
 
En Allemagne, catholiques et luthériens ont  perdu 2,4 % de leurs fidèles. En 
quelques années ce sont 5,5 millions de personnes qui ont  déserté. En pourcentage, 
cela donne -2,9 % de luthériens et -9,9 % de catholiques. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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DEMARQUE DE CONFIANCE
 
 L’heure n’est  pas encore aux bonnes nouvelles. Faut-il baisser les 
bras et soupirer ? Certes non. Il convient de réagir en chrétiens et forcer 
l’espérance. De quoi s’agit-il ? D’une étude intitulée : «Autres temps, autres 
mœurs» conduite par des universitaires : Liliane Voyé (UCL), Karel 
Dobbelaere (KUL) et Koen Abts, publiée chez FRB-Racine Campus. » La 
Libre Belgique » en a donné un large écho dans son édition du 16 février.

 Depuis 1978, à l’initiative du théologien louvaniste Jan Kerkhofs, 
on interroge les européens sur leurs valeurs. Le dernier sondage a eu lieu en 
2009. C’était avant que n’éclate le scandale lié à l’évêque de Bruges. C’est 
à noter car le score de l’Eglise dans ce contexte ne s’est certainement pas 
amélioré depuis.

 Le chapitre qui nous intéresse particulièrement est celui qui 
concerne « la confiance dans les institutions ». Les Belges mettent sur le 
podium : les soins de santé (90 %), le système d’enseignement (85%), la 
sécurité sociale (82%). L’Eglise est en queue de peloton (38%) juste avant 
le gouvernement (32%) et les partis politiques (21%). Mince consolation.
Le déclin de l’Eglise est inscrit  dans les chiffres. « En 1981, 75% des 
Belges se déclaraient catholiques. Aujourd’hui, 37%. En 2009, près de 7 
Belges sur 10 ne vont jamais ou exceptionnellement à l’église. »

(voir suite page 2)

T’émerveilles-tu encore devant la fleur sauvage ?
Regarde, elle s’est parée de ses plus beaux atours,
Elle est prête pour se laisser butiner.
Fidèle à son rendez-vous de saisons annuelles,
Elle attend tantôt l’abeille, tantôt le papillon.
Réjouis-toi ! demain tu pourras goûter le miel.

Les châtaignes comme les roses,
pour protéger leurs lendemains de vie,
se sont dotées de piquants.
«Si tu veux me saisir, je te pique»

Il faut respecter l’autre, faire preuve de patience
l’aimer, l’accueillir cela s’apprend.
Alors tu accèderas aux fruits de la vie,
et à la beauté cachée de son fruit.
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(suite de la page 1)

 Près d’un quart des Belges n’ont pas été élevés dans un milieu catholique 
ou religieux. On observe toutefois que, malgré la désaffection de la pratique 
religieuse, certains se plient  encore aux rites de passage : baptême, mariage, 
funérailles. Est-ce la foi qui les motive ? Côté positif le succès des lieux de 
pèlerinage ou des grands rassemblements est réel. On verra quelle sera la réussite 
de Métropolis 2012(*) qui se déroule à Bruxelles pendant le Carême.

 La notion même de Dieu a évolué. Beaucoup ne le considèrent  plus 
comme une personne mais « comme un vague principe de vie ou une lointaine 
puissance supérieure ». Ils deviennent aussi plus nombreux à se créer leur propre 
religion. Ils mêlent  des éléments venant de diverses croyances pour élaborer une 
« foi » une manière de vivre qui leur est  personnelle. Prenons pour exemple, limite 
j’en conviens mais illustratif, celui de Franz-Olivier Giesbert, écrivain et directeur 
du « Point ». Sa mère lui demande s’il est  encore catholique. Il répond : « plus que 
jamais mais je suis aussi bouddhiste et  surréaliste… J’ajouterais : taoïste, 
zoroastrien, hindouiste, animiste, épicurien, soufiste, luthérien et, Dieu sait  quoi 
d’autre. »

 Si l’on demande à nos compatriotes ce qui leur semble le plus important, 
en tête arrive la famille (98%) suivie du travail (90%), des amis (92%). La religion 
est dotée d’un modeste 40%. Il faut préciser que par famille on n’entend plus celle 
de jadis mais une famille qui se décline de diverses manières. Ainsi 55% des 
Belges sont d’accord avec les mères voulant volontairement  rester célibataires. 
43% admettent la parentalité des couples homos.

 Cette étude est  éclairante et suscite une réflexion approfondie. Comment  
rétablir la confiance ? Comment  valoriser les valeurs essentielles non pas en 
espérant  un retour en arrière nostalgique mais en s’inscrivant  dans notre époque. 
C’est le défi qui nous attend. Le redressement  viendra du peuple de Dieu pour 
reprendre le terme de Vatican II, de la base. A chaque fois que l’Eglise a connu la 
tempête ou la dépression, sont apparus des réformateurs qui ont  remis les chrétiens 
sur le chemin de l’Evangile. Au Moyen Age vint St  François et  les ordres 
mendiants. La contre–réforme s’organisa autour d’une série d’ordres religieux 
comme les Jésuites. A l’heure actuelle, les Communautés nouvelles nous montrent 
la voie du retour aux vertus évangéliques. C’est au tour des laïcs engagés de 
montrer  l’exemple d’une vie chrétienne rayonnante.

Le monde a un désir de Dieu. Le tout est de savoir comment le satisfaire…
A.M.

(*) voir www.metropolis2012.be/

2.

Pastorale familiale depuis le 10 janvier 2012

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

• Igor BOSLY,  de Tournai, le 12 février au Vierly,
• Gael VILLANOY, de Ciney, le 12 février au Vierly.

Nous avons célébré les funérailles de :

• Guy HANEFFE (91 ans),  Tienne aux Pierres à Wépion, le 10 janvier au Vierly, 
• Renée MAGOTIAUX (89 ans), de Wépion, le 18 janvier au Vierly,
• Christiane FRIPIAT (85 ans), de Namur, le 26 janvier au Vierly,
•  Léonie BILQUIN (92 ans), Route de Saint Gérard Wépion, le 27 janvier au 
Vierly,
•  Georgette TASSEROUL (84 ans), Rue des Bruyères à Jambes, le 2 février au 
Vierly,
•  Marius HINYOT (84 ans), Chemin des 
Vignerons à Wépion, le 6 février au Vierly,
•  Marie  DEMAL (95 ans), rue H. Lemaître à 
Namur, le 8 février au Vierly,
•  Jean-Pierre BAIVY (82 ans), Avenue de la 
Plante à Namur le 8 février à La Plante,
•  José  GENNART (83 ans), Chemin du Grand 
Ry à Wépion, le 11 février au Vierly,
•  Irène VANSILIETTE (85 ans), Rue Armand 
de Wasseige à Wépion, le 14 février à Fooz,
•  Francine  MOTTIAUX (82 ans), Chaussée de 
Dinant à Wépion, le 16 février au Vierly,
•  Jeannine DUBOIS (82 ans), d’Auderghem, 
le 20 février à 14h00 à Fooz,
• Auguste BURLET (92 ans), de Wépion, le 24 
février au Vierly.

Prions pour eux

11.

Je suis avec vous pour toujours !
Matthieu 28,20
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LIRE ET MEDITER
 
 
 S’il est un lieu où Dieu se porte bien, c’est les librairies. 
Pour les éditeurs, il est  évident que « Dieu n’est pas mort ». Il doit 
même rapporter. Je vous propose deux titres parmi bien d’autres dont nous aurons 
l’occasion de reparler.

« Jésus » de Jean-Christian Petitfils chez Fayard

C’est l’œuvre d’un historien. Pour la théologie, il faut  s’adresser aux deux tomes 
du «Jésus de Nazareth» de Ratzinger/Benoît XVI. L’auteur s’appuie 
particulièrement sur l’évangile de St Jean, «le plus riche d’informations 
historiques, le plus crédible et le plus cohérent dans l’articulation des faits ». Il fait 
également référence aux dernières découvertes archéologiques. C’est « Jésus en 
son temps comme si vous y étiez.

L’un des intérêts de ce livre réside dans le fait qu’il nous retrace le parcours de 
Jésus en respectant l’ordre chronologique. Ce qui n’est  guère le cas dans notre 
missel. Il faut souligner aussi la précision médicale avec laquelle l’auteur décrit  la 
passion du Christ. Je n’ai jamais ressenti avec autant  d’intensité les souffrances 
quasi insoutenables que le Seigneur a endurées durant son calvaire.

Un livre nécessaire et passionnant.
 
« Un pontificat sous les attaques » d’Andrea Tornielli

Celui-ci est un vaticaniste reconnu, journaliste, il est également l’auteur de 
biographies consacrées aux cinq derniers papes. 

La parole est  à la défense du pape actuel. D’après Tornielli, Benoît XVI s’inscrit 
dans la continuité de Jean-Paul II. Ce qui le distingue, c’est  la priorité donnée à 
« la proclamation de la Bonne Nouvelle dans les pays d’évangélisation 
traditionnelle alors que son prédécesseur s’est avéré un acteur géopolitique de 
premier plan. »

Quant  aux maladresses du pape en matière de communication, elles seraient dues à 
l’entourage qui ne maîtrise pas toujours son sujet et  à des journalistes mal formés 
et informés.

Lecture utile pour qui veut juger utile.
A.M. 
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Extrait de mon journal de bord – Laura – 2 février 2012

La fête des crêpes

 Le 2 février est  un de mes jours favoris car c’est la 
Chandeleur, la fameuse fête des crêpes. Mais comme j’ai appris que 
c’était aussi une fête liturgique, je suis donc allée à la messe 
solennelle de la Présentation de Jésus au Temple ! L’encens 
embaumait  toute l’église – il faut dire que question dosage, 
monsieur le curé n’y avait pas été avec le dos de la cuillère, il fallait 
que les volutes de fumée s’élèvent durant toute la célébration. 

 Par la procession d’entrée, nous avons reçu chacun la 
lumière du cierge pascal. Bougies allumées, nous sommes entrés 

dans cette célébration chaude et  lumineuse. Si nous célébrions la 
mémoire de rites juifs anciens datant  du temps de Moïse, nous célébrions surtout 
la lumière de Jésus qui réchauffe notre cœur et par ces temps de grand froid notre 
corps !

 Le soir en rentrant chez moi, j’ai suivi la 
tradition polonaise qui veut que l’on fasse le signe 
de croix sur la porte de sa maison avec la bougie 
allumée que l’on vient de recevoir, pour que la 
lumière de Jésus soit toujours chez nous. Ça, c’est 
une belle coutume. 

 Mais je n’ai pas pu résister à la tentation de 
faire sauter les crêpes dans la poêle en tenant une 
petite pièce d’argent, signe prometteur de richesse 
pour toute l’année (oui, enfin c’est ce qu’on dit ! ) 
et  à les déguster en famille au coin du feu. Quel 
régal !

L. & C. Brasseur

N.B. Pour ceux qui sont attentifs, à votre avis qui a bien pu me raconter cette 
coutume polonaise ? J’attends votre réponse sur ecluses.kt@hotmail.com.

3.
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Cela s’est passé : à chaque crèche son histoire

 Les décorations de Noël qui ornent nos villages ont parfois une belle 
histoire. Si vous passez le soir sur la place du Vierly à Wépion, votre regard sera 
attiré par la fresque illuminée qui surplombe le porche de l’église, encourageant  le 
passant à entrer non seulement  dans l’édifice même mais aussi dans le mystère de 
Noël. 

 A l’origine, cette crèche avait  été conçue pour embellir le home du Grand-
Pré et donner de la gaieté à ses résidents. Après avoir rempli sa noble mission 
durant quelques réveillons, elle trouva ensuite sa place dans le jardin de celui qui 
l’avait amoureusement fabriquée, attirant  l’attention des voisins et  des passants qui 
allaient jusqu’à faire un détour pour l’admirer. Pour donner une plus longue vie à 
cette représentation de la Nativité, la famille Guyaux décida de confier son petit 
chef-d’œuvre à la paroisse et c’est ainsi qu’elle décore depuis plusieurs années 
l’église de Fooz ou bien celle du Vierly. Elle est  sans cesse un plaisir des yeux 
pour les enfants et  une lumière traditionnelle qui les invite à accueillir « le petit 
Jésus » le 24 décembre à la veillée de Noël des enfants ou à la messe de Minuit !

 Le déménagement  et  l’installation d’une telle fresque se fait  toujours à 
renfort  de bras et de précaution étant donné la taille et  le type de décor. Inspirée à 
l’origine d’une carte de vœux reçue fort à propos, agrandie, façonnée et ciselée 
dans du triplex recouvert  de peinture à effet  fer forgé, savamment  illuminée de 
l’intérieur, on ne peut qu’admirer le travail passionné et minutieux de l’artisan. 

 Parmi les 
doyens du village, 
i l se murmure 
qu’une « Vierge à 
l’enfant » ornait 
jadis le cœur de 
Wépion. En ces 
temps émerveillés 
d e N o ë l , u n e 
prière suffirait-
elle à la faire 
r e v e n i r p a r m i 
nous ?

Carine Brasseur

4.

(suite de la page 8)

Comparons ce bas-relief avec la fresque de l’abbaye de Beuron (Bade-
Wurtemberg, Allemagne). (3) Le personnage principal est  également un cavalier 
qui coupe un pan de son manteau pour vêtir un pauvre. La seule différence réside 
dans le fait  qu’il est vêtu comme on l’attend d’un soldat  romain alors que le héros 
représenté à La Plante serait  plutôt habillé comme les nobles du Moyen-âge ou de 
la Renaissance. 
 
Dans une prochaine édition 
nous chercherons à mieux 
c o n n a î t r e c e t  h o m m e 
remarquable dans un petit 
article qui pourrait  porter de 
titre de «saint Martin et son 
temps». Par la suite un 
dernier article montrera 
l’importance de saint  Martin 
c h e z n o u s p a r l e 
retentissement qu’il a eu 
dans plusieurs lieux de notre 
diocèse.   C.A.

(1) Merci à M. Fernand Stasse 
(Président du Conseil de 
Fabrique de La Plante) pour toutes ces informations. 
(2) Ernest Dejaifve "Jalons pour une histoire de la paroisse de La Plante".
(3) http://www.erzabtei-beuron.de/index.php Notez que Beuron est l’abbaye-mère de 
Maredsous (les premiers moines sont venus de là).

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Les responsables clercs et laïcs des composantes de l’Unité Paroissiale, Vierly, La 
Plante et Fooz, présentent  leurs sincères 
condoléances à M. Guy Patinet, fabricien de la 
Fabrique d’église du Vierly, qui a perdu sa 
maman, Mme Marie Demal, dite Mimie, 
décédée le 4 février 2012. Nous présentons 
également nos condoléances à Mme Chantal 
Patinet, membre de la chorale du Vierly, et  à 
toute la famille. 

9.
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Saint Martin et La Plante

 Pourquoi évoquer le souvenir de saint Martin à La Plante, alors que le 
patron de la paroisse est  bel et bien saint Pierre-aux-Liens ? Même s’il celui-ci été 
«sorti» du calendrier liturgique lors de sa dernière mise à jour par Jean-Paul II, 
rien n’empêche les Plantois de le fêter dignement  (et pour longtemps encore) le 
jour consacré aux saints Pierre et Paul, le 29 juin. (1)

 Pour trouver le lien entre le saint  homme des bords de la Loire et  le 
faubourg mosan de Namur, il faut  remonter loin dans le temps. En effet, le premier 
lieu de culte des Plantois fut  la chapelle «S. Martin-en-Buley» qui se trouvait  à mi-
course de l’actuelle avenue de La Plante. Son existence est  mentionnée sur un 
parchemin de 1347. En 1667 elle fut démolie pour des raisons militaires (2). 

 Sauvé de cette démolition, un petit bas-relief représentant Martin a d’abord 
été enchâssé dans le mur d’un atelier de maréchal-ferrant situé juste à côté du site 
de l’ancienne chapelle (témoignage écrit  de 1859) (2). Il est à présent  dans le 
porche de l’église. Ce serait le seul souvenir tangible de la chapelle initiale s’il n’y 
avait aussi l’existence de la rue St-Martin. Mais d’abord nous allons tenter 
d’expliquer pour quelles raisons nous 
croyons que saint Martin «de La 
Plante» et saint Martin de Tours (316 - 
397) sont  une seule et  même personne. 
Comparons le bas-relief de La Plante 
avec une représentation classique de 
saint  Martin de Tours : la ressemblance 
est très grande. 

 Le bas-relief de La Plante a subi 
les ravages du temps. On distingue 
cependant  dans la partie supérieure un 
cavalier tenant  une épée à la main 
droite et un vêtement à la main gauche.  
On peut à peine deviner la silhouette 
du pauvre à qui il va offrir la moitié de 
son manteau, mais on peut lire en 
dessous «Sante Mar(tine) ora pro nobis 
1649».(2) Ce geste de partage est 
retenu comme la première expression 
de la vocation de Martin à la sainteté. 

(voir suite page 8)
 
8.

Cela s’est passé 
L’ange gardien

 
 Il est  des jours parfois étranges où vos prières sont exaucées de façon 
inouïe. En ce matin d’hiver, je pars bien en avance sur un trajet qui doit  me mener 
au centre funéraire de Robermont, pour rendre un dernier hommage à une 
personne qui m’était très chère. La circulation, la tristesse du moment me font 
progressivement  dévier de mon itinéraire pour me mener en pleine place St 
Lambert où tout le monde semble savoir par où 
aller sauf moi. 

 Je prie pour trouver un signe quelconque 
mais les panneaux indicateurs ne me disent  plus 
rien qui vaille. Me voilà bel et  bien perdue à 10 
minutes de la cérémonie. Mon regard désespéré 
croise celui d’un chauffeur de camionnette de la 
Ville de Liège, qui me fait  signe de le suivre. 
Après quelques carrefours bien embouteillés, 
dont  je  me demande toujours comment on a fait 
pour s’en sortir, le brave homme me quitte en 
m’expliquant  la suite d’un chemin compliqué 
pour quelqu’un qui n’est pas du cru. 

 Les ronds-points se suivent et ne se 
ressemblent pas, me voilà à nouveau paumée. 
Quand tout à coup ressurgit  de nulle part  le bon 
samaritain, sortant de son véhicule en me disant 
qu’il avait  bien vu que je n’avais rien compris et 
qu’il me remet sur le bon chemin. 

 Un vrai ange gardien ! Avec quelque 
retard, j’arrive enfin à bon port pour assister, 
cette fois-ci, au départ d’un autre ange vers des 
cieux plus cléments.

 Si vous le reconnaissez , transmettez donc 
tous mes remerciements à ce brave chauffeur de la Ville de Liège qui l’espace d’un 
instant est devenu un ange gardien providentiel.

C. Brasseur
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Cela va se passer (*)Cela va se passer (*)

MARS
___________________________

Je. 1er mars : conférence de carême 
à Fooz à 19h30 Mgr Pierre Warin 
«Prier comme Jésus nous l’a 
enseigné» 

Les mardi et jeudi, en l’église de 
La Plante, 15 minutes d’adoration 
après les messes de 8h45. 
 
Di. 11 mars : messe des familles au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la prof 
de foi)

Je. 15 mars : conférence de carême 
à Fooz à 19h30 Mr Michel 
Hansenne « L’engagement des 
chrétiens en politique »

Di. 25 mars : messe des enfants au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 1ère 
communion).
_____________________________

SEMAINE SAINTE
___________________________

Sa. 31 mars (veille du Dimanche 
des Rameaux) à Fooz à 17h30, 
messe avec le sacrement de l’onction 
des malades. 

Di. 1er avril - Dim. des Rameaux :   
Messe des enfants/familles 
(catéchèse de la 1ère communion et 
de la profession de foi) à 10h30 
précédée d’une procession sur la 
Place du Vierly et de la bénédiction 
du buis 

SEMAINE SAINTE
____________________________

Lu. 2 avril   :  Fooz - 18h - Lundi
Saint : célébration du sacrement de la 
réconciliation

Ma. 3 avril : La Plante – 18h messe 
avec confession (pas de messe le matin)

Jeu. 5 avril   : 
La Plante – 18 h messe de la Cène et 
30 minutes d’adoration
Fooz – 18h messe du Jeudi Saint 
(catéchèse 1ère communion & 
profession de foi 2ème année)
Retraite des confirmands 2012 de 17 à 
20 heures.

Ve. 6 avril : de Fooz à Vierly - 18h
- Vendredi Saint : Chemin de Croix et 
Office de la Passion (catéchèse 
profession de foi 1ère et 2ème année)
Retraite des confirmands 2012 de 17 à 
20 heures.

Sa. 7 avril : Vierly - 18 h
- Samedi Saint : Veillée Pascale 
(catéchèse profession de foi 2ème 
année)
Retraite des confirmands 2012 de 17 à 
20 heures.

Di 8 avril : Dimanche de la 
Résurrection et Solennité pascale
- Vierly : 10h30
- La Plante : 11h

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

AVRIL (autres) - MAI
___________________________

Di. 29 avril : Messes des professions 
de foi Fooz – La Plante - Vierly  à 
10h30

Di. 6 mai : Vierly 10h30 : Messe du 
Sacrement de la Confirmation 

Je. 17 mai : Vierly 15h30 concert de 
Jean-Claude Gianadda

Di. 20 mai : La Plante 10h30 Messe 
de la 1ère communion

Di. 27 mai : Fooz 10h30 Messe de la 
1ère communion

JUIN
___________________________

Di. 3 juin : Vierly 10h30 Messe de la 
1ère communion 

Di. 10 juin : Vierly 10h30 Messe de 
clôture de la catéchèse de la 1ère 
communion et de la profession de foi 
avec procession du Saint Sacrement

Annonces diverses et rappels : 

Dimanche  4 mars  à 14 h. au Home St-Joseph (Petites Sœurs des Pauvres, rue 
Ernotte à Namur) tirage (public) des bourses de voyage à Lourdes des Amis de 
Lourdes. Infos : Mme Hélène Delahaut 081/46.01.92.

Le jeudi  15 mars à 19h30 à l’église de Fooz, nous accueillons Monsieur Michel 
Hansenne pour une conférence sur le thème de l’engagement des chrétiens en 
politique. Le concile Vatican II et plus récemment  Benoît  XVI ont  recommandé 
aux chrétiens de s’engager dans la vie publique, dans le débat politique. Qu’est  ce 
que cela peut  signifier dans le contexte actuel où il n'existe plus de parti 
confessionnel et où le pluralisme politique des catholiques est un fait ?

Le jeudi  de  l’Ascension, 17 mai  à 15h30 en l’église du Vierly, concert  de Jean-
Claude Gianadda.

Le dimanche 22 avril  M. l’abbé Maurice Thirion fête ses 80 ans.

7. 


