
Êtes-vous branchés ?

" Le chef de l’Eglise catholique est élu (théoriquement à vie jusqu’à 
présent) par le collège des cardinaux, plus exactement par l’ensemble des 
cardinaux n’ayant pas atteint l’âge de 80 ans.  

" Cette réunion particulière s’appelle le Conclave. Ce terme vient du 
latin et veut dire «avec clé» ce qui signifie que les cardinaux-électeurs une 
fois entrés, ne pourront sortir d’un périmètre bien gardé comportant salle 
de réunion (la Chapelle Sixtine), les chambrettes des cardinaux… tant 
qu’ils ne seront pas mis d’accord sur le nom du successeur de saint Pierre. 

" Du conclave, les informations ne filtrent pas : on ne saura jamais 
combien de voix aurait obtenu tel cardinal qui n’aurait finalement pas été 
élu. Pour l’unité de l’Eglise, on ne doit (ou devrait) rien savoir de tout cela. 
Il existe cependant une communication de base à laquelle les romains et 
autres pèlerins rassemblés sur la Place St Pierre seront très attentifs : la 
fumée noire ou blanche qui s’élèvera de la petite cheminée du local où l’on 
détruit les bulletins de vote après comptage. 
 

" La règle prévoit 4 votes par jour (2 le matin, 2 l’après-midi). Si le 
vote n’est pas concluant (la majorité des deux-tiers des voix n’a pas été 
atteinte), les bulletins sont brûlés avec de la paille humide, et la fumée est 
« noire  ». Les spectateurs sont un peu déçus mais ne perdent pas espoir. 
Quand le vote est définitif, les bulletins sont brûlés avec de la paille sèche, 
de qui donne de la fumée « blanche». A ce moment, la  foule présente sur 
place laisse éclater sa joie  : « nous avons un Pape  ! » Et sans attendre de 
savoir de qui il s’agit, ils sont heureux et prient pour lui. Et avec eux des 
millions de téléspectateurs. Avec nous, peut-être ? " " " c.a.
 " " " "

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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EDITORIAL

 On a le droit de se réjouir. Un bulletin paroissial est un organe 
d’information mais aussi une base de dialogue. Notre dernière publication, 
et en particulier l’article sur la liturgie post-Vatican II, a réussi à amorcer 
ce nécessaire échange. L’initiative est venue de la base : c’est une 
paroissienne qui nous a demandé de faire le point sur le sujet. Plusieurs 
paroissiens ont répondu à notre appel et ont réagi pour nous faire part de 
leurs impressions, de leurs suggestions, pour nous apporter des précisions. 
C’est le cas de Mr Sébastien Huet qui nous a apporté une contribution très 
documentée. Nous la publions dans son intégralité. Un grand merci, en 
tout cas, à tous ceux qui ont pris la plume ou taquiné le clavier de leur 
ordinateur pour nous confier leurs témoignages.
 
 Ce qui est important c’est que la démarche entreprise ne reste pas 
sans lendemain. Non seulement il faut  répondre à l’attente de nos 
interlocuteurs mais il faudra aussi trouver d’autres sujets de débats. Le 
nouveau pontificat nous offrira certainement des opportunités.
 
 Il y a une préoccupation qui revient dans plusieurs interventions : 
la formulation du «Notre Père» en particulier dans sa dernière phrase : «ne 
nous soumets pas à la tentation». Effectivement, il y  a matière à 
controverse. Mr le Curé se chargera de nous éclairer à l’occasion d’une 
prochaine homélie. Voilà déjà une réponse concrète à une interpellation de 
nos correspondants. (voir suite page 2)
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(suite de la page 1)

	   Certains évoquent  une certaine nostalgie et  verraient  d’un bon œil que de 
temps en temps on remette à l’honneur des chants en latin comme le «Gloria» ou 
le «Credo». Une paroissienne nous fait remarquer que l’atmosphère est  un peu 
trop bruyante avant  la messe de 10h30 au Vierly. Elle la souhaiterait plus 
recueillie.

 Voilà quelques exemples de réaction. Il est quelque peu compliqué de 
recenser cette fois toutes les remarques émises mais on peut  vous assurer que 
l’Etat-Major de la zone pastorale veille au grain que vous avez semé et  ne 
rangera pas vos réponses dans un tiroir de la sacristie. Notre, on dira plutôt votre 
publication ne manquera pas d’y faire écho. Et  vous ne manquez pas de 
l’interpeller. Le dialogue est le signe d’une Communauté vivante.

La liturgie au Concile Œcuménique Vatican II

 Le 4 décembre 1963, le Concile Vatican II dont nous célébrons le 
cinquantième anniversaire de son ouverture, donnait  un premier fruit. La 
déclaration conciliaire « Sacrosanctum Concilium ». (SC) 

 Derrière ce nom, il y a non pas une réforme de la liturgie mais bien une 
restauration de la liturgie dans l’Eglise Catholique Romaine. Pourquoi l’un et pas 
l’autre ? Certains ont considéré SC comme une réforme par l’apparition des 
langues vivantes et  d’autres points comme nous l’avons lu dans le texte 
d’Ecluses.net du mois de janvier.

 Mais pourquoi une restauration ? Car les Pères Conciliaires avaient 
probablement pour objectif premier la participation et la place de l’ensemble du 
peuple de Dieu dans l’action liturgique de l’Eglise. Dans son étymologie le mot 
liturgie vient de la contraction de deux mots grecs : « Leitos » et  « Ergon » c’est-
à-dire « Action du Peuple ». Ils ont donc revisité les pratiques liturgiques dans 
l’Eglise Catholique.

 SC a restauré la place du peuple de Dieu, chaque baptisé est appelé à 
célébrer comme l’ont  rappelé les Evêques de Belgique lors de l’année pastorale 
2004 – 2005 et les deux années consacrés aux sacrements en 2010 – 2012. S’il 
n’y avait pas les laïcs pour la catéchèse, les fleurs, les chants, le service d’autel, 
l’entretien de l’église, le sacristain, l’organiste, le chant, le témoignage de foi 
dans le monde, je pense qu’il n’y aurait plus guère de communauté vivante.

(voir suite page 3)
 

11.2.

Pastorale familiale depuis le 14 décembre 2012

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

• Rachel ROUSSEAU, rue A. de Wasseige à Wépion, le 24/02/13 au Vierly,
• Aristide CHAPELLE, Allée des Ramiers à Profondeville, le 24/02 au Vierly.

Nous avons célébré les funérailles de :

• Ivonne BEAUFORT (92 ans), R.de Bruxelles à Namur, le 14/12 à Fooz, 
• Fernand COLLARD (80 ans), Ch. des Archiducs à Wépion, le 17/12 à Fooz, 
• Marie Jeanne VANDEZANDE (89 ans), Chée de Dinant à Namur, le 21/12 à 
Fooz
• Jean-Léon ANTIGNAC (75 ans), Pré  de la Fontaine, Wépion, le 26/12 à  
Fooz,
• Jean SOTELET (79 ans), R. de la Résistance à Wépion, le 27/12 à Fooz, 
• Gisèle NONET (92 ans), Chée de Dinant, Namur, le 31/12 à La Plante, 
• Giovanni DI DONATO (90 ans), Av. du Parc à Wépion, le 02/01/13 au Vierly,
• Andrea BUNESCU (90 ans), Chée de Dinant à Namur, le 03/01/13 à La 
Plante, 
• Maurice GILLES (86 ans), Av. de La Plante à Namur, le 07/01/13 à La Plante, 
• José-Marie DESTREE (89 ans), Ch. des Archiducs à Wépion, le 08/01/13 au 
Vierly, 
• Madeleine CHAPELLE (85 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 14/01 au 
Vierly, 
• Nathalie VOOS (54 ans), Ch. de Potisseau à Wépion, le 16/01 au Vierly, 
• Berthe COPPEE (83 ans), rue Jaune Voie à Wépion, le 19/01 au Vierly, 
• Alain PILETTE (56 ans), R. du Rivage à Dave le 24 janvier à La Plante, 
• Maria DEBELS (104 ans), rue de Dave à Jambes le 26 janvier au Vierly, 
• Hedwige VAN LIDEN (86 ans), Chée de Dinant à Namur le 29/01 à La Plante, 
• Robert BUELENS (78 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 31/01à Fooz,
• Jenny CHARLIER (81 ans), R. A. de Wasseige à Wépion, le 01/02 à Fooz,
• Lucienne SIMON (92 ans), rue Antoine Melin à Wépion, le 4 février au Vierly, 
• Michelle BALON-PERIN (88 ans), Av. de La Plante à Namur, le 13/02 à La 
Plante, 
•  Michel LEMAITRE (82 ans), Ch. St Héribert à Wépion, le 12/02 au Vierly,
• Elisa TASSIN (93 ans), Av. de la 1ère  Armée Américaine à Wépion, le 16/02 
au Vierly, 
• Marcel JACMART (75 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 23 février au Vierly, 
• Jean-Henri BALBEUR (72 ans), Ch. des Archiducs à Wépion, le 02/03 au 
Vierly. 

Prions pour eux



(Suite de la page 2)
 
 Ensuite, il y a la place des hommes mariés au sein de l’Eglise et la 
restauration du Diaconat  permanent. C’est  un des plus vieux ministères dans 
l’Eglise, déjà dans les Actes des Apôtres, on parle des 7 premiers diacres choisis 
par la communauté de Jérusalem (Ac 6, 1 et  suivants) pour le service des frères. 
Il avait disparu peu à peu sous sa forme permanente et devient une étape vers 
l’ordination presbytérale. 

 Restauré par le Concile, le diacre est  ordonné pour le service, l’annonce 
de la Parole et le service d’autel. Lorsque le diacre porte le pain à l’autel, il porte 
à travers son service le travail et  les peines de ceux qui sont à l’extérieur. Il reste 
une étape importante vers l’ordination sacerdotale.

 Enfin dans tout  cet ensemble, SC a revisité l’ensemble des Sacrements et 
sacramentaux. Pour ces derniers la constitution dit : « tenant  pour règle 
primordiale la participation des fidèles consciente, active et  facile, et  en étant 
attentif aux nécessités de notre époque. » (SC n°79).

 Un des effets directs est  la mise en place du Français et  la revue de A à Z 
de la Liturgie des Heures qui n’est plus seulement  la prière « le bréviaire » du 
clergé et des communautés religieuses mais bien de l’ensemble du peuple de 
Dieu. D’ailleurs dans plusieurs coins du monde où le prêtre ne peut célébrer 32 
messes par week-end, l’Eglise invite ses enfants à prier, en communauté, la 
liturgie des heures. Cette prise de conscience date de Pie X (1903 – 1914) et 
aussi la nouvelle manière de célébrer la Semaine Sainte sous Pie XII en 1955.

 Les funérailles peuvent se célébrer soit avec le Sacrement de 
l’Eucharistie soit sans, le Concile ayant mis de côté le terme absoute – absolve – 
mais plus une liturgie de la Parole gardant  les rites de l’a-Dieu avec l’eau du 
Baptême et l’encens, celle-ci pouvant  être célébrée par une équipe de laïcs. 
Remarquons également la sortie en 2009, soit  46 ans plus tard, du rituel pour la 
célébration des funérailles par des baptisés : « Dans l’espérance Chrétienne ». 

 Au sujet des Sacrements, je noterai aussi que le Sacrement de l’Extrême 
Onction devient le Sacrement de l’Onction des Malades, comprenez des 
personnes atteintes par l’âge ou la maladie. Il ne fallait donc plus être à l’article 
de la mort pour le recevoir.

 Voilà ce que je souhaitais partager avec vous au sujet  du texte conciliaire 
d’une grande richesse sur la Liturgie Catholique Romaine. Merci à l’unité 
paroissiale d’avoir soulevé ce point important pour la vie de nos communautés.  

Sébastien Huet
3.10. 

Un nouveau Pape pour Pâques

 La «renonciation» de Benoît XVI à sa charge d’évêque de Rome et  chef 
de l’Eglise universelle a surpris tout  le monde, comme un coup de tonnerre dans 
un ciel bleu. Cette lourde décision est  motivée par la diminution de ses forces. 
Devant  cela, notre attitude est  un très grand respect  et  une immense gratitude 
pour le travail accompli. 

 Au moment  où nous écrivons ces lignes la date du Conclave (réunion 
des Cardinaux-électeurs) qui décidera de son successeur n’est pas fixée. 

 L’Eglise a besoin d’un chef. Que pouvons-nous faire ? Joindre notre 
prière fervente à celle de tous les catholiques et demander à Dieu de bénir le 
Conclave. Comme Benoît XVI lui-même l’a demandé : 

« Confions la Sainte Eglise de Dieu au soin de son Souverain Pasteur, Notre 
Seigneur Jésus-Christ, et implorons sa sainte Mère, Marie, afin qu’elle assiste 
de sa bonté maternelle les Pères Cardinaux dans l’élection du Souverain 
Pontife » (traduction officielle de la renonciation, lundi 11 février). 

« Priez pour moi, pour l’Eglise et le futur pape » (audience publique du 
mercredi 13 février). 
 
C’est pourquoi l’Unité  Paroissiale  vous invitera à prier ensemble au cours 
d’une veillée  de  prière  qui aura lieu  en l’église de  Fooz le  vendredi 8 mars 
de 18h à 19h  (pas de messe  le  soir ; les  paroissiens qui  le  souhaitent peuvent 
rejoindre la messe au Grand’Pré à 15 h.)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

In memoriam

Les membres de la Conférence Saint-Vincent 
de Paul de la Paroisse de l’Assomption de 
Notre Dame de Wépion présentent leurs 
sincères condoléances à Madame Monique 
de Bonhome suite au décès de son fils 
Etienne Sampont qui a œuvré au sein de 
l’association en tant que trésorier. 



Lire et méditer

THOMAS MORE, de Bernard Cottret, chez 
Tallandier

 Vatican II a préconisé une participation plus grande des laïcs dans la vie 
de l’Eglise. Des progrès ont été réalisés mais le mouvement  ressemble plus à la 
procession d’Echternach qu’à la course des « Bersaglieri ». La pénurie des 
prêtres s’accentuant, nécessité faisant loi, on redécouvre cette volonté conciliaire. 
Jean-Paul II, Benoît XVI ont béatifié ou canonisé quelques laïcs. L’Eglise 
démontrait  ainsi qu’il ne fallait pas nécessairement  être prêtre, religieux, vierge 
et martyre pour accéder à la sainteté.

 La biographie de saint Thomas More vient à son heure pour saluer avec 
le théologien Hans Küng «ce saint  qui vivait  dans le monde et  qui était  même un 
homme du monde par son caractère accompli.» Thomas More est connu d’abord 
comme l’auteur de l’ «UTOPIE», un des monuments de la pensée et de la 
littérature de la Renaissance avec «L’ELOGE DE LA FOLIE» d’Erasme… Ces 
deux visionnaires et philosophes catholiques étaient amis. 

 Mais nous n’avons là qu’un des aspects de la personnalité de Thomas. Il 
mena de front  plusieurs carrières : juriste d’affaires, défenseur des intérêts 
commerciaux de son pays, diplomate. Il devint lord Chancelier de Henri VIII, ce 
qui équivaut  à notre époque au rang de Premier Ministre. Il s’opposa à son roi au 
moment où celui-ci s’érigea en chef de l’Eglise d’Angleterre, en restant fidèle au 
pape… Il fut emprisonné et décapité…

 Bernard Cottret retrace avec minutie et objectivité l’itinéraire de cet 
homme aux multiples facettes : catholique intransigeant  jusqu’à persécuter les 
« hérétiques », courtisan, habile et  rusé politique, penseur tourmenté, redoutable 
adversaire, généreux et  père de famille exemplaire. Il n’était  pas insensible aux 
honneurs mais portait le cilice…

 Il fut béatifié en 1886 par Léon XIII, canonisé en 1935 par Pie XI. Il est 
proclamé patron des hommes d’Etat en 2000 par Jean-Paul II… L’Eglise en a fait 
un saint mais le communisme a reconnu en lui, grâce à l’ «Utopie», un 
précurseur de l’analyse marxiste. Au bas de sa statue, on a écrit : «homme d’Etat, 
saint  et  humaniste ». On notera aussi qu’il fut déclaré saint sans avoir été soumis 
à l’obligation des deux miracles.

 A découvrir, un homme d’exception et  une époque remarquablement 
revisitée par l’auteur.      André Mignolet

4. 9.

Vie au village décembre – janvier – février 

Décembre 2012 : 3 concerts

A l’occasion des fêtes de Noël, nos trois églises ont accueilli avec bonheur des 
événements musicaux de saison.

En effet, c’est tout  d’abord dans une atmosphère intime et chaleureuse que s’est 
déroulée la 2ème édition d’ «Une Nuit  de Noël» proposée par un quatuor de 
charme, formé par une conteuse, deux chanteurs lyriques et un pianiste, le 
dimanche 9 décembre à l’église du Vierly. c.b.

Ensuite, c’est avec un esprit  plein de fraîcheur juvénile et de spontanéité joyeuse 
que les élèves du conservatoire Balthasar-Florence de Namur se sont  produits 

dans un registre classique au violon, 
violoncelle, alto, piano, saxophone et  à 
la flûte le samedi 15 décembre à l’église 
de Fooz. Nul doute que ce genre de 
prestation permet  à tous ces jeunes 
étudiants de prendre de l’assurance en 
évoluant  devant  un public varié avant 
leurs examens que nous leur souhaitons 
de tout cœur heureux ! c.b.
 
Enfin, c’est devant  un auditoire   
beaucoup plus nombreux que prévu que 
le « Concert de Noël en famille » s’est 
déroulé à l’église de La Plante le 
dimanche 23 décembre. Les artistes-
musiciens y ont fait  la démonstration 
que la magie de Noël passe aussi par la 

musique, qu’il s’agisse de «chants de Noël» populaires  ou d’œuvres de grands 
compositeurs, tels J.-S. Bach, G.-F. Haendel, H. Purcell, A.-C. Debussy, J. 
Massenet, G. Gershwin… Tout cela grâce au talent des artistes musiciens dont 
voici la liste. Par ordre alphabétique : Alain BLAIRON (chant), Cécile 
DELVINGT (violon, violon-alto), Marie-Noëlle DELVINGT (chant), Iris 
DESCAMPS (piano), Martin DESCAMPS (percussions), Philippe DESCAMPS 
(violon), Dominique HABRAN (violon), Paul HABRAN (orgue), Anne-Sophie 
MÉLON (piano), Florence MÉLON (flûte traversière), Claude MÉLON 
(trompette). Les musiciens étaient venus «en familles» ce qui est bien dans 
l’ambiance de Noël, fête familiale. Merci à tous. c.a.



5.8.

La vie du village (suite)

Messe de Noël des enfants – 24 décembre

C’est avec beaucoup de cœur et d’assiduité que des 
enfants de la catéchèse se sont  investis dans la Messe de 
Noël au travers de dessins, de vœux, d’intentions, de 
chants et  du service d’autel. Des anciens du caté ont 
même participé activement  à la célébration démontrant 
par là que rien ne s’arrête après le caté et la Confirmation.  

Des parents ont  rejoint avec plaisir l’énergique chorale 
folk qui, à la fois par son enthousiasme et  sa profondeur, 
a permis à chacun d’entrer dans le recueillement  et  le 
mystère de Noël. Notre cœur s’y était d’ailleurs déjà 
préparé grâce au beau récit  de Noël conté lors de la 
veillée. Mais c’est aussi et  surtout  l’homélie de notre 
évêque Monseigneur Rémi Vancottem qui nous a invité à 
accueillir « l’enfant  Jésus » dans nos vies en toute 

simplicité et à le regarder avec amour. C.B.

Messe d’unité des guides – samedi 2 février 

Ambiance chaleureuse et  conviviale lors de la très belle 
messe de l’unité des guides du Vierly qui correspondait 
dans le calendrier liturgique à la fête de la Présentation 
de Jésus au Temple et plus prosaïquement  pour les 
enfants à la fête de la Chandeleur. C’est donc sous le 
signe de la rencontre de l’autre, de la fête et de l’amour du 
prochain que les castors, lutins, guides et  louveteaux se 
sont rassemblés pour chanter et prier à l’unisson avec les 
paroissiens. Le Père Mariusz - aumônier de la troupe - a 
reçu pour l’occasion des mains d’Ecureuil (chef d’unité) 
le fameux foulard de l’unité ! Il a promis qu’il le porterait 
fièrement à chaque fois qu’il célébrerait  une messe pour 
les guides que ce soit  ici en paroisse ou à l’extérieur lors 
des camps d’été. 

C .Brasseur

(voir suite page 7)

Lire et méditer

HOMME et PRÊTRE, tourments, lumières et 
confidence de Michel-Marie Zanotti-Sorkine aux 
éditions Ad Solem

 Ce prêtre, que je connais et  qui connaît  Mgr Léonard, est  un 
"phénomène" de foi qui raconte sa vie et surtout sa vocation parsemée 
d'embûches, dues essentiellement à sa hiérarchie, pour nous faire bien 
comprendre que le vrai chrétien doit porter sa croix à l'instar de Notre Seigneur, 
chaque jour dans son activité. 

 L'activité de ce prêtre Français mais de père Italien et  de mère Russe, ce 
qui vous donne la complexité du caractère, cette activité fut  au départ  partagée 
entre la scène (le show-bizz) et  l'étude au séminaire, puis des actions caritatives 
au fond de la Russie, dans le froid vif, entre autres puis dans le silence du 
monastère et enfin, dans des conditions difficiles, la reprise en main, à Marseille, 
de la paroisse Saint Vincent de Paul qui passa par la remise en état de l’Église des 
Réformés. 

 Cette église du 19ème siècle en style gothique Viollet-Leduc, qui est  
située en haut de la Canebière devait devenir, après désacralisation, une librairie! 
Personne dans le clergé ne voulait de cette paroisse attenante, en plein centre de 
Marseille, au marché quotidien maghrébin… et aujourd'hui, chaque dimanche 

pour la messe à 10h30, une foule 
de 600 personnes en moyenne, 
arrive dès 9h pour être sûre 
d'écouter ce prêtre qui va secouer 
leur fo i e t leurs mauvais 
penchants, dans une homélie 
passionnée, passionnante, tout à 
la gloire de Dieu. 

Voilà un prêtre qui croit  en Dieu 
et  qui soulève les montagnes ! A 
lire d'urgence.   

  Philippe Balland

e



Cela va se passer (*)Cela va se passer (*)

MARS SEMAINE SAINTE (suite)

Je. 7 mars : conférence de Carême 
à La Plante à 19h30 sur la 
Constitution Sacrosanctum 
Concilium et le thème de la liturgie 
par M. l’abbé Jean-Marie Jadot 
Ve. 8 mars : veillée de prière pour 
le futur Pape, à Fooz, de 18 à 19 h
 

Di. 10 mars : messe des familles au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la prof. 
de foi)

Lu. 11 mars : conférence de 
Carême au Vierly à 19h30 sur la 
Constitution Gaudium & Spes par 
Monsieur Vincent Faber
Ma. 12 mars : répétition des chants 
de la messe de Fooz de 15 à 16h au 
Cénacle. 

Durant le Carême les messes de semaine à 
La Plante sont précédées de 15 min. 
d’adoration

____________________________________

SEMAINE SAINTE
____________________________________

Sa. 23 mars :     Fooz** - 17h30 - 
Messe avec le sacrement de 
l’onction des malades.

Di. 24 mars : Dimanche des rameaux  
Bénédiction du buis à la Chapelle de la 
rue de Brimez à 10h15 et procession 
jusqu’à l’église du Vierly & Messe des 
enfants et des familles au Vierly 
(catéchèse de la 1ère communion et de 
la profession de foi avec retraite des 
confirmands)
Lundi Saint  25 mars : Fooz** 18h 
célébration de la réconciliation
Mardi Saint  26 mars : La Plante – 
18h  messe avec confession (pas de 
messe le matin)
Jeudi Saint 28 mars : 
Vierly – 18h messe du Jeudi Saint 
(catéchèse de la 1ère communion) avec 
retraite des confirmands à 17h
Vendredi Saint 29 mars : 18h -
Chemin de Croix et Office de la 
Passion au Vierly (catéchèse 
profession de foi 1ère avec retraite des 
confirmands à 17h)
Samedi Saint 30 mars : Vierly - 18h : 
Veillée Pascale (catéchèse profession 
de foi 2ème année avec retraite des 
confirmands à 17h)
Di 31 mars : 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.** Si travaux en cours à Fooz, messes au Vierly
(*) La paroisse annoncera d’autres événements importants par le biais des feuillets 
dominicaux.** Si travaux en cours à Fooz, messes au Vierly

Cela va se passer (*)Cela va se passer (*)

AVRIL, MAI et JUIN A vos agendas :

Di. 28 avril : messes de la 
Profession de Foi, La Plante et 
Vierly à 10h30

Di. 5 mai : Vierly 10h30 : Messe du 
Sacrement de la Confirmation 

Di. 19 mai : La Plante 10h30 Messe 
de la 1ère communion (Pentecôte)
 
Di. 26 mai : Vierly 10h30 Messe de 
la 1ère communion (sous réserve de 
travaux à Fooz)

Di. 2 juin : Vierly 10h30 Messe de 
la 1ère communion

Di. 9 juin : Vierly 10h30 Messe de 
clôture de la catéchèse de la 1ère 
communion et de la profession de 
foi. 

Le dimanche 28 avril à 15h à 
l'église du Vierly se produira en 
concert la chorale namuroise 
"Beffroi Notre Dame".
Programme et renseignements dans 
les prochains feuillets dominicaux.
 
Dans le cadre de sa tournée en 
Belgique, la chorale ukrainienne 
« Dzvinha » se produira à l’église 
de La Plante le vendredi 5 juillet 
2013 en soirée. 
Au programme : « bandouras » et 
chants folkloriques. Concert gratuit.
Pour tout renseignement sur les 
projets humanitaires portés par cette 
surprenante chorale, tapez Dzvinha  
sur google.

La vie du village (suite) : Messe du dimanche 24 février 

Si le carême est un passage obligé pour rencontrer le Seigneur en toute humilité, 
il est aussi un merveilleux chemin sur lequel nous rencontrons des enfants, des 
adolescents et  des adultes en route également vers Jésus. C’est  donc avec une 
grande joie que les paroissiens ont accueilli Aristide et  Rachel (en catéchèse de la 
1ère communion) dans la communauté des baptisés, que Déborah et  Aurélie (en 
catéchèse de la profession de foi) ont  reçu le sacrement  de l’Eucharistie et  que 
les noces d’or d’un couple de paroissiens ont  été fêtées. La Saint Vincent  de Paul 
a mis ainsi à l’honneur Mr et Mme de Walque pour 
leur engagement et  leur dévouement sans bornes 
envers les plus démunis. Un verre de l’amitié a 
clôturé cette célébration du bonheur.

C .Brasseur

6. 7.


