
Lire et méditer :
"Le prix à payer"

 Si vous cherchez un bon livre, "Le prix à payer", de Joseph Fadelle, est de ces 
récits qui ne s'oublient pas. Il narre la conversion d'un jeune irakien musulman au 
christianisme, et le véritable calvaire qui s'en suivit. Un témoignage bouleversant.

 Mohammed Moussaoui,  jeune Irakien, fils aîné d'une grande famille chiite,  se 
destine à la vie aisée d'un homme d'affaires.  Lors de son service militaire, son voisin de 
chambrée, Massoud, est chrétien. Entre les deux jeunes gens se noue une amitié 
paradoxale, qui n'exclut pas le débat idéologique et religieux. Étonné par la foi douce et 
vivante de Massoud, Mohammed cherche à la soumettre à la critique. Mais c'est 
Mohammed qui va revenir transformé à la maison. Il désire devenir chrétien. Obligé de se 
cacher pour vivre sa foi, sa famille finit par découvrir son secret. Une fatwa est lancée 
contre lui. Emprisonné, battu, banni par les siens, Mohammed quitte l'Irak pour la 
Jordanie. Retrouvé à Amman par ses frères et son oncle, il échappe par miracle à la mort. 
Leurs balles, tirées à bout portant, le blessent mais ne le tuent pas. 

 Une fiction ? Absolument pas. Ce Mohammed Moussaoui, c'est Joseph Fadelle. Il 
est devenu Français en 2001. Son témoignage, en tous points édifiant, en dit long, non 
seulement sur le sort tragique des chrétiens d'Orient, mais aussi sur l'état du monde, sur 
notre modernité.
 
 Ce livre,  qui se lit comme un thriller qu'on ne peut plus lâcher, appelle aussi à la 
réflexion. Et au souvenir de ce passage de l'Évangile de Luc : «Vous serez livrés même par 
vos parents, vos frères, votre famille et vos amis,  et ils feront mettre à mort certains d'entre 
vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon Nom. Mais pas un cheveu de votre tête 
ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie.»  Une extraordinaire 
leçon de courage!

(Ed. de L'Oeuvre - 18 euros) Proposé par Mme C. Maton

        ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editorial :  ETAT DES LIEUX
 
 Commençons par la bonne nouvelle. Dieu n’est pas mort. Comme le 
souligne Odon Vallet : »il y a un goût  de l’éternel dans notre monde de 
l’éphémère ». Le christianisme se porte plutôt bien. Le catholicisme, en particulier, 
compte plus d’un milliard d’adhérents. Il est  en progression en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine. L’Europe et l’Amérique du Nord sont  à la traîne. On peut 
toutefois se demander si le taux de fréquentation à la messe du dimanche est  le bon 
baromètre pour apprécier la santé de notre religion.
 
 Ce 15 août, 30.000 pèlerins se retrouvaient  à Lourdes. Il est  rare que l’on 
marche longtemps en solitaire sur les chemins de Compostelle. Le pèlerinage 
connaît une vogue sans précédent.Tous les marcheurs ne sont pas motivés par une 
quête religieuse mais ils sont, en tout cas, en recherche d’eux-mêmes et, au-delà, 
en recherche de sens. Récemment  en France, 10.000 scouts et guides participaient, 
avec une ferveur exemplaire, à une célébration eucharistique. Le succès de Taïzé 
ne se dément  pas, sur place, mais aussi à l’extérieur. Comme à Bruxelles, par 
exemple, où les frères présidaient  à une grande session de rencontres et de prières. 
Comme aux premiers temps, on voit naître de nouvelles communautés qui attirent 
nombre de jeunes et qui assurent une manière renouvelée de vivre l’Evangile.

 L’essentiel est bien là : comment annoncer la Bonne Nouvelle aux 
chrétiens d’aujourd’hui, comment l’annoncer au monde. Le problème est un 
problème de langage. Comme le souligne J. Cl. Guillebaud les chrétiens dorment 
sur un trésor qu’il s’agirait  de retraduire avec les mots et  les concepts de notre 
époque. Il y a aussi la valeur de l’héritage. Les droits de l’homme étaient inscrits 
dans l’Evangile avant d’être adoptés sous forme de déclaration par les Nations-
Unies. Que serait  le sort des affligés, des exclus, des malades, des mourants dont 
personne ne voulait, sans les Vincent de Paul, les mères Teresa, les abbés Pierre.

(voir suite page 2) 
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  Il faut voir le film « Des hommes et des dieux »  qui retrace les derniers jours des 
moines de Tibhirine pour être bouleversé par ce témoignage d’amour dans la simplicité, le 
don de soi, la fidélité au message du Christ.

 Nous appartenons à une religion qui nous donne comme consigne l’amour de 
Dieu et l’amour du prochain. C’est dans le respect de ce précepte que nous trouvons notre 
épanouissement et notre liberté. A nous de prouver à nos détracteurs que le catholicisme 
n’est pas, comme ils le prétendent, la religion des interdits ou des tristes figures. 
L’Evangile n’est pas un traité de morale mais un guide d’un art de vivre,  d’un art de vivre 
heureux.

 Nous avons, à l’analyse,  bien des motifs de fierté et d’espérance. Ce qui inquiète 
c’est l’état de santé de notre Eglise. La barque de Saint Pierre doit naviguer sur une mer 
plutôt agitée. Après le Canada, les Etats-Unis, l’Irlande, la Belgique a été atteinte par la 
vague pédophile.  La commission Adriaenssens a enregistré quelque 400 plaintes. C’est 
énorme. Un évêque a été obligé de donner sa démission. C’est effarant. Le camp laïc 
trouve là une belle occasion de critiques acerbes envers les chrétiens et leur clergé.  Le 
camp chrétien serre les rangs même si on assiste à un phénomène nouveau qui est celui des 
«débaptisations» ; même s’il reste marginal, il ne faut le négliger. Ce qu’on reprochera à 
l’Eglise c’est d’avoir privilégié l’honorabilité de son clergé au détriment de la souffrance 
des victimes.
 
 Du côté du Vatican, deux questions se posent. Ne serait-il pas temps, en vertu des 
recommandations de Vatican II, de lâcher du lest par rapport à la centralisation romaine 
pour promouvoir ce que le cardinal Suenens appelait la « co-responsabilité ». Ne serait-il 
pas temps de revoir la politique de communication.  Des exemples récents ont été marqués 
par des maladresses et un manque de transparence. A une époque où tout se sait, où le 
secret n’existe plus, il est vain et contreproductif de ne pas mettre cartes sur table.
 
 Enfin, la cerise sur le gâteau, quand on a appris que les britanniques devraient 
payer entre 10 et 30 euros pour assister aux célébrations présidées par le pape.  Une 
justification a été avancée : il n’a que 10 % de Catholiques en Grande-Bretagne. Les 90 % 
de la population ne supporteraient pas de devoir contribuer aux charges inhérentes à 
l’organisation de la visite de Benoît XVI. On a tout de même peine à imaginer que les 
messes papales supposent un droit d’entrée comme les concerts de Johnny ou de Madonna. 
On dit que les défavorisés seraient exemptés. Comment les repérer ? N’y aurait-il pas un 
autre moyen de soulager le porte-monnaie des britanniques ? La collecte ou la souscription 
sont elles des notions dépassées ?

 Voici quelques éléments d’un dossier qui est loin d’être clos. Nous mettrons donc 
une parenthèse « à suivre »  à cette esquisse d’état des lieux. Une chose est certaine : nous 
sommes dépositaires d’une révélation, d’un message unique et sacré. Il n’en reste pas 
moins que l’Eglise est une entreprise humaine, terriblement humaine.  A. Mignolet.
2.

Pastorale familiale depuis 7 juillet 2010

Sont entrés dans la communauté des baptisés :
• Loucas RIOLET, d’Evelette, le 25 juillet à La Marlagne,
• Sacha HOPPE, de Wépion, le 7 août à Fooz,
• Antoine DEVISE, de Lustin, le 8 août à Fooz,
• Diego SMITS, de Wépion, le 8 août au Vierly,
• Flavie DETHIER, de Wépion, le 14 août à Fooz,
• Antoine DEMEULENAERE, de Jambes, le 5 septembre en l’église de La Plante,
• Gautier DEKENS, de Wépion, le 11 septembre à La Marlagne,
• Clara CONTINO, de Wépion, le 12 septembre au Vierly, 
• Alexian MONTAGNE, de Liernu, le 12 septembre à Fooz.

Se sont unis par les liens du mariage : 
• Nathalie RIGAUX et Sylvain BODART, de La Plante, le 11 septembre en l’église du 
Vierly.

Nous avons célébré les funérailles de :
• Olga FABBRONI (99 ans), de Wépion, le 9 juillet en l’église de Fooz, 
• Charles WALTIN (90 ans), de Wépion, le 7 août à Fooz,
• Joseph PLUMERET (79 ans), de Wépion, le 10 août au Vierly,
• Armand HUSTIN (88 ans), de Wépion, le 17 août en l’église du Vierly,
• Edgard PIERLOOT (76 ans), de Wépion, le 24 août à  en l’église de La 

Plante.
Prions pour eux

Ô mon peuple, je vais ouvrir vos tombeaux,
je vous en ferai remonter.

Ezéchiel 37, 12

Toussaint 2010 : 

* Office des défunts à 15h au Vierly, avec remise des 
croix et bénédiction des tombes pour les défunts de 
l’année écoulée (à partir du 1er novembre 2009),

* Commémoration des défunts le mardi 2 novembre : Une seule messe au Vierly à 10h30.
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(Suite de la page 5 : Tourisme et biodiversité)

 Des offres nouvelles qui non seulement ne portent pas préjudice au territoire et au 
patrimoine des destinations, mais encore contribuent réellement au développement des 
communautés humaines qui y vivent.

 Dans le même ordre d’idées, le Pape Benoît XVI avait déjà,  en 2008, lancé un 
appel aux  jeunes pour «promouvoir un tourisme sain et solidaire, qui bannisse le 
consumérisme et le gâchis des ressources de la terre,  pour laisser la place à des gestes de 
solidarité et d’amitié, de connaissance et de compréhension». (4) Notez en plus que le 
Vatican a mis ses principes en action en devenant «le premier Etat souverain à zéro 
émission de CO2». (5)

 Revenant un instant au document qui est l’objet de ce petit article, il est bon de 
souligner que, comme c’est bien dans leur rôle de Conseil Pontifical à orientation 
pastorale, les auteurs ont élevé le débat dans une dimension spirituelle :

«Le contact avec la nature est important ; c’est pourquoi le tourisme doit s’efforcer de 
respecter et de valoriser la beauté de la création, en n’oubliant pas que “beaucoup trouvent 
la tranquillité et la paix, se sentent renouvelés et fortifiés, lorsqu’ils sont en contact avec la 
nature. Il existe donc une sorte de réciprocité : si nous prenons soin de la création, nous 
constatons que Dieu, par l’intermédiaire de la création, prend soin de nous“. (6) Et plus 
loin : «Ainsi, un tourisme qui se développe en harmonie avec la création fera résonner dans 
le coeur du touriste la louange du psalmiste “Notre Seigneur,  qu’il est puissant ton nom par 
toute la terre !“ (Ps 8,2).» 
         C. Adam.

1) On peut en lire le texte complet sur Internet à l’adresse : «www.zenit.org/article-24868?
l=french». 
(2) Voir «www.unwto.org/index_f.php». Ce faisant, l’église nous invite de fait à renforcer 

des actions de l’ONU comme le préconisait déjà le Pape Paul VI.
(3) Pensons par exemple aux déchets que les amateurs de trekking et d’escalade laissent 

chaque année sur l’Everest et l’Himalaya.
(4) Voir «www.zenit.org/article-18930?l=french» ; ou en simplifiant : «participez à des 

voyages associatifs et coopératifs» 
(5) Voir «www.zenit.org/article-18276?l=french»
(6) Benoît XVI, Message pour la célébration de la journée Mondiale de la Paix. Le 

document étudié reprend en outre plusieurs citations de la Lettre Encyclique «Caritas in 
Veritate» (L’Amour dans la Vérité).
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Extrait de mon journal de bord – Laura – juillet 2010

 L’eau, c’est l’histoire des hommes. 
Le déluge de Noé ; l’heureux destin d’un bébé 
sauvé des eaux puis la traversée de la mer 
rouge par ce même Moïse ; le baptême de 
Jésus dans le Jourdain… Tout est écrit dans la 
Bible et tout nous ramène à l’eau !

 L’eau, c’est la vie ! Avant ma 
naissance dans le ventre de maman, elle était 
ma source de vie ; à mon baptême, elle m’a 
donné une nouvelle vie ; dans ma vie de tous 
les jours,  elle me désaltère (surtout cet été !) et 
me rafraîchit quand je plonge allègrement dans la piscine tel un dauphin… L’eau,  on 
pleure après quand il fait trop sec, on pleure aussi pour qu’elle s’arrête quand il y en a de 
trop. 

 En ce matin étouffant de juillet,  passant devant le presbytère, maman s’est arrêtée 
brusquement car l’eau sortait furieusement par-dessous la porte. En un temps record, nous 
arrivâmes sur les lieux (du crime) ; chaussures en main remontant le courant, nous 
trouvâmes la source du déluge : un tuyau d’arrosage mal vissé sur un robinet grand ouvert. 
Les pieds trempés dans plusieurs centimètres d’eau, nous commençâmes à tout mettre en 
hauteur : les tentures qui prenaient le frais, les cartons et la réserve de nappes déjà 
transformés en papier mâché, le tonnelet de poudre à lessiver bien imbibé.... Le jardinier 
en manque de pression nous rejoignit rapidement pour constater que ce n’était pas la 
Meuse qui avait débordé jusque chez Monsieur le Curé, absent pour l’occasion. Trois 
belles raclettes n’attendaient que nous pour dégager la grande mare aux canards.  Je vous 
laisse deviner qui étaient les canards !  

 C’est dans la bonne humeur que j’ai appris ce que signifiait « laver à grandes 
eaux », « prendre l’eau», « se jeter à l’eau », « tomber à l’eau »  (au sens propre comme au 
figuré...)… Tout en travaillant, nous eûmes tout de même une pensée pour ceux qui 
venaient de perdre leur habitation ou un être cher dans les inondations du sud de la France 
ou ailleurs. Ce qui nous rappelle que nous sommes peu de chose face à la nature et que 
nous ferions bien de respecter ce jardin de vie qui nous a été donné.
        L & C. Brasseur

n.b. un petit clin d’œil à Francis qui nous a bien involontairement donné le sujet du jour !
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Cela s’est passé : le dimanche 15 août à Wépion 

De mémoire de Wépionnais, d’aucun se souvenait d’un 
15 août aussi venteux et pluvieux. Certains mêmes se 
demandaient si la Vierge Marie avait des raisons de 
pleurer ? Un regard implorant vers le ciel accompagné 
d’une prière insistante suffit pour une accalmie le temps de 
la procession. Cela s’appelle un petit miracle ! 

Entourée de quatre futures communiantes jetant avec 
ferveur des poignées de pétales de rose sur son passage, la 
statue de la Vierge de l’église de Fooz fit son entrée 
solennelle dans l’église du Vierly. De quoi renouer avec 
une tradition ancienne quand les jeunes filles, corbeille en 
main retenue par un ruban autour du cou, lançaient des 
brassées de fleurs devant les maisons fleuries à l’occasion 
de la fête de l’Assomption.

 
Installée dans le chœur de l’église,  la Sainte Vierge fut priée par nos 
humbles « Je vous salue Marie »  entonnés par la voix délicate d’une 
enfant. N’est-il pas là chemin plus sage pour arriver à Marie ?

N.B. Merci aux jeunes filles pour leur enthousiasme et aux trois 
jeunes garçons qui portaient la réserve de fleurs ! 
    c.b.

Cela s’est passé : Messe en Wallon

 Ce dimanche 5 septembre, au Vierly, nous avons eu l’occasion de vivre un «retour 
aux sources»  vers la culture de nos ancêtres, avec la traditionnelle messe en Wallon. Les 
chants qui ont été interprétés par la chorale du Vierly, sous la direction d’Alain Begon, 
provenaient pour la plupart de nos anciens maîtres en wallon : Ernest Montellier, Lucien 
Léonard, Henri Rase… M. Jean Denison (à l’orgue) y avait aussi mis beaucoup de lui-
même. Avec l’abbé Pierre Dahin comme célébrant, nous avions dans notre église deux de 
nos maîtres en wallon actuels. Une délégation de la Royale Moncrabeau et de la 
compagnie des Alfers rehaussait la cérémonie. 
  
 Renouant avec l’usage ancien,  une délégation du Comité de la Kermesse était 
présente et a invité l’assistance à fleurir avec eux le monument aux morts et la tombe de 
Marie Delculée, fondatrice de la fête du Vierly. Merci à tous.  c.a.
 
4.

Cela se passera : Fête paroissiale

 La grand-messe de la fête paroissiale sera célébrée à l’église du Vierly le 
dimanche 10 octobre 2010 à 10 heures 30.  Elle sera présidée par le Père supérieur 
de la Pairelle, Guy Vanhoomissen. La messe sera suivie d’un apéritif et  du 
traditionnel buffet garni à la salle de la Renardière, place du Vierly à Wépion. 
Bienvenue à tous et toutes !



Réservation buffet de la fête paroissiale du 10 octobre 2010 !

Salle de la Renardière, place du Vierly à Wépion

NOM : ……………………………………………………………………. 
NOMBRE DE PERSONNES :
 a) personnes + de 13 ans :……………………………….. 
             b) enfants – de 13 ans     :……………………………….. 
TARIF : . Adultes et enfants + de 13 ans :  15 euros 
                . Enfants – de 13 ans :……………  7 euros 
                MONTANT A PAYER :…………… euros
Veuillez verser le montant de votre réservation sur le compte bancaire du 
Centenaire du Vierly n° 360-1069989-85 en précisant le nombre de personnes 
en communication.

       . Mr Fritte A. – Sq. de la Charité s/Loire, 9 à Wépion 
Tél./fax : 081/ 46.13.86 (Trésorier)
E-mail : frital@skynet.be

PS : Nous vous prions de bien vouloir effectuer votre réservation, 
        impérativement pour le 5 octobre.  Merci bien. 

Le Comité organisateur. 
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Cela se passera : Parcours Alpha

 Comme annoncé dans notre numéro précédent, un « Parcours Alpha » a été 
programmé avec grand enthousiasme dans notre paroisse en association avec la paroisse 
d’Erpent. Ce parcours connaît un vif succès à l’étranger et a déjà fait ses preuves en 
Brabant Wallon. Il s’agit d’un cycle de rencontres inédites, propices à nourrir la Foi et 
ouvrir de nouveaux horizons aux chrétiens adultes. Une revitalisation paroissiale ou en 
quelque sorte une « cure de santé » à domicile ! 

 Le diacre Luc Pagacz  viendra nous en parler plus amplement durant les messes 
de ce week-end du 11 et 12 septembre. Pour goûter aux vertus thérapeutiques de ces 
séances vitaminées,  nous vous invitons à la soirée d’introduction le jeudi 23 septembre 
2010 à 19h30 au « Cénacle », 34 rue A. de Wasseige à Wépion.

 Comme ce parcours santé se déroulera entre autres sur 10 soirées du 23 septembre 
au 9 décembre,  il remplacera à juste titre les « conférences de l’Avent » programmées 
habituellement à cette période de fin d’année.

Tous  renseignements pratiques chez « evelyne.lammerant@skynet.be » - 0499/25 09 68 ;
en cas d’absence, contactez le Père Mariusz Namysl 081/46 03 97 -  
« namysl@scarlet.be ». Consultez également le site «www.alphainfo.be».

 c.b.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
         

A vos agendas : Fête africaine !

 Bloquez dès à présent la date du dimanche 14 novembre 2010 pour la fête 
africaine ! La messe sera célébrée en l’église du Vierly à 10h30 par l’abbé Victor Abagna 
Mossa et animée par  la pétillante chorale Bens Bagula.
 
 Les fonds récoltés lors de la messe et du très délicieux repas africain qui vous sera 
proposé à la Renardière seront reversés à l’asbl Eyor qui soutient un projet en cours en 
République Démocratique du Congo dont un parrainage d’une cinquantaine d’enfants 
orphelins en milieu rural et un approvisionnement en produits pharmaceutiques au 
dispensaire communautaire rural de Lubang. 

De plus amples informations au prochain numéro !     c.b.

8.

Tourisme et biodiversité

 La biodiversité, ou diversité biologique, se réfère à la grande richesse d’êtres qui 
vivent sur la terre. Cela concerne également l’équilibre délicat d’interdépendance et 
d’interaction existant entre eux et leurs habitats, et en particulier ceux-ci : les bois, les 
zones humides, la savane,  les forêts, les déserts, les récifs de corail, les montagnes, les 
mers et les zones polaires. Au cours de ces dernières années, la biodiversité s’est réduite à 
un rythme sans précédent. Le problème est grave et urgent.

 C’est pourquoi le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
Personnes en Déplacement nous envoie un message (1) à l’occasion de la Journée 
Mondiale du Tourisme du 27 septembre 2010. Et comme l’année 2010 a été proclamée par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies «Année internationale de la diversité biologique» 
cette journée est placée par l’Organisation Mondiale du Tourisme (2) sous le thème de 
«Tourisme et biodiversité» et le Saint-Siège s’y joint.

 Si toutes les activités humaines contribuent à ces changements (auxquels on peut 
ajouter le réchauffement climatique et la désertification), l’industrie touristique y tient une 
place particulière.  D’abord parce que mettre à la disposition des touristes les sites les plus 
merveilleux inclut le risque d’en détruire la beauté c’est-à-dire la raison même de leur 
attrait.  (3) Ensuite parce qu’il s’agit d’un phénomène dont la croissance est 
particulièrement rapide : 4,1 % d’augmentation par an pour le seul tourisme international. 
Commentaire : derrière ce chiffre qui peut sembler anodin se cache une croissance 
exponentielle : le volume de l’activité annuelle double en moins de 18 ans.  Et avec elle 
double la consommation de ressources rares (eau potable, territoires…) ou non 
renouvelables (carburants…), et la production de déchets. 

 En conséquence le tourisme ne peut se soustraire à ses responsabilités dans la 
défense de la biodiversité, mais au contraire il doit y assumer un rôle actif. Au secteur 
touristique (l’ensemble des entreprises de tourisme) il est demandé de concevoir, 
développer et mener ses activités en réduisant au minimum les effets négatifs sur les 
écosystèmes sensibles et l’environnement en général, en contribuant au contraire à leur 
protection,  et en faisant directement bénéficier de ses activités les communautés locales et 
indigènes.

 Aux touristes eux-mêmes il est demandé de s’intéresser activement aux 
modalités du tourisme durable et de réclamer aux entreprises touristiques des propositions 
dans ce sens.   

(voir suite page 10)
 

5.

mailto:evelyne.lammerant@skynet.be
mailto:evelyne.lammerant@skynet.be
mailto:namysl@scarlet.be
mailto:namysl@scarlet.be
http://www.alphainfo.be
http://www.alphainfo.be


Premier rendez-vous de la catéchèse

 Le temps des vacances, ensoleillées ou inondées selon le cas, s’achève.  
Quel qu’il fut, il a été mis à profit pour recharger les batteries et préparer une 
nouvelle saison de la catéchèse dynamique à souhait et pleine d’entrain.

 Dès la mi-août, un courrier 
personnalisé a été envoyé à plus d’une 
centaine de familles dont  les enfants sont 
en âge de faire leur première communion 
ou leur profession de foi, des feuillets 
d’inscription ont été publiés dans notre 
numéro d’été « d’écluses.net » et 
d’immenses aff iches annonçant  la 
catéchèse ornent  les portes de nos églises. 
Ajoutez à cela un bouche à oreille 
fonctionnant  aussi bien que le meilleur 
système de télécommunication ultra-
moderne et  vous voilà tous prévenus. Toute 
l’équipe des catéchistes se tient  fin prête 
pour accueillir ceux qui ont  fait  le choix 
d’un parcours chrétien menant à la 
communion et à la confirmation.
 
Pour débuter l’année en beauté, la messe de rentrée de la catéchèse sera rehaussée 
par la présence de la célèbre harpiste Mme Colignon et quelques musiciens et 
chanteurs tout aussi talentueux.

L’invitation est lancée aux mélomanes et aux familles pour le  dimanche 19 
septembre  à 10h à l’église de Fooz !  
         c.b. 
Cela se passera

Comme chaque année, la Fête africaine (14 novembre) avec 
la participation de l’abbé Victor Abagna Mossa et de la 
chorale Bens Bagula, sera un événement !

Plus d’informations en page 8. 
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SEPTEMBRE-OCTOBRE TOUSSAINT ET NOVEMBRE

Ma 14 sept : Fooz 11h15 - messe 
présidée par Mgr Remy Vancottem, 
Evêque de Namur, pour le 50ème 
anniversaire de prêtrise du diocèse

 Di  19 sept  : Fooz 10h  Messe de 
rentrée de la catéchèse pour les 1ères 
communions en 2011 et professions de 
foi en 2011 et 2012

Di  10 oct : Fête paroissiale – Messe 
au Vierly à 10h30 suivie d’un verre de 
l’amitié au parc du Centenaire (si le 
temps le permet) et repas à la 
Renardière. Inscription chez Mr 
A.Fritte, voir page 9  

 Di  10 oct : messe des familles  à 
Fooz à 10h (catéchèse de la profession 
de foi)

Di 24 oct : messe des enfants à 
Fooz à 10h  (catéchèse de la 1ère 
communion)

Di 31 oct : Messes aux heures 
habituelles 

Lu 1er nov : Fête de Toussaint
* Messes : Marlagne 9h +  Fooz 
10h + Vierly 10h30
* Office des défunts à 15h au Vierly, 
avec remise des croix et bénédiction 
des tombes pour les défunts à partir 
du 1er nov 2009.

Ma 2 nov : Commémoration des 
défunts : Une seule messe au Vierly à 
10h30

Di 14 nov : Fête africaine - Messe au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 
profession de foi) 

 Di 28 nov : messe des enfants à 
Fooz à 10h (catéchèse de la 1ère 
communion)

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

Veuillez noter le changement d’heure de la messe à l’église de Fooz le 
dimanche. La messe  sera célébrée à 10 heures (au lieu  de  9h45) en 
raison d’un manque de célébrants. Il est plus que probable à l’avenir que 

d’autres changements devront être envisagés.

Nous profitons de l’occasion pour remercier vivement l’abbé Maurice Thirion qui 
assure les célébrations dans notre paroisse et qui nous rend un précieux service.
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