
Cela se passera en décembre : Tibériade en Avent

Pour préparer nos cœurs durant la période propice de l’Avent, la « Fraternité de 
Tibériade » de Lavaux-Ste-Anne animera des veillées, des rencontres et les messes 
du week-end des 9, 10 et  11 décembre. Tous les paroissiens de La Plante et  de 
Wépion, les enfants de la catéchèse et ceux des unités scoutes et guides de Wépion 
sont chaleureusement conviés à participer à ce bel événement.

Au programme :

Vendredi  9 décembre  à 20h à Fooz : veillée « De la crèche à la Croix, Jésus 
s’incarne : déposez vos fardeaux pour vivre l’Avent »

Samedi  10 décembre 
- de 10h à 12h  à Fooz : rencontre avec tous les enfants de la catéchèse
- de 15h à 17h à Fooz : rencontre avec les guides et scouts de Wépion
- à 17h30 à Fooz : messe animée par des frères et sœurs de Tibériade
- de 20h à 21h30 : veillée « Grand est l’Amour de Dieu pour toi ».

Dimanche  11 décembre  à 10h30 au Vierly : messe des familles animée par la 
« Fraternité de Tibériade » 

Pour recevoir, comme il se doit, nos amis de Tibériade, nous recherchons des 
familles d’accueil  pour loger 2 moniales ou 2 moines, la nuit  du vendredi 9 au 
samedi 10 décembre et/ou la nuit du samedi 10 au dimanche 11 décembre avec un 
partage du petit déjeuner.
Intéressés par cet hébergement  ? Contactez sans tarder Mme Carine Brasseur au 
Secrétariat  Paroissial,  Rue A. de Wasseige, 34  à 5100 Wépion - e-mail : 
ecluses.kt@hotmail.com – ) 081/63 52 93 en matinée.
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Editorial : Rêve brisé d’hier, espoir de demain 

 Mon fils aura bientôt 20 ans… L’âge de tous les rêves, de tous les 
espoirs : l’amour, la conquête du monde, la vie… Bientôt, il partira en 
vacances avec ses amis sur une île nordique et fera du canoë dans les fjords. 
Il n’y rencontrera pas les quelques septante jeunes en pleine fleur de l’âge 
comme lui tombés cet été sous les balles d’un tueur dont la folie meurtrière 
a été indirectement encouragée par l’homme.  L’homme est un loup pour 
l’homme. En donnant l’accès illimité à l’information, en libérant la 
communication tout azimut, l’homme a ré-ouvert la boîte de Pandore. Il 
trouve tout ce qu’il veut sur la toile : de la fabrication d’une bombe, à 
l’entraînement du sniper virtuel qui tue à tout-va, de l’exacerbation du 
racisme à toutes les dérives possibles et imaginables.

 Face à cette tragédie sans nom, le peuple norvégien a réagi avec 
noblesse en réaffirmant son multiculturalisme et  en consolidant ses valeurs 
d’unité. Devons-nous attendre nous aussi notre « 11 septembre » pour 
défendre l’unité inconditionnelle de la Belgique ?

 Rappelons-nous la confiance que notre bienheureux Jean-Paul II 
plaça en tous les jeunes des JMJ à Toronto « Je vous confie mon 
espérance : dans vos cœurs et dans vos mains est contenu l’avenir ».
 
 Mon fils aura bientôt 20 ans…. En lui je place tous mes espoirs : 
mon amour, ma vie, mon pays.    C. Brasseur
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Homélie pour la fête Nationale du 21 juillet 2011 (extraits)

 (…) Aux jeunes en particulier je dis ceci : l’Etat  peut  par exemple établir 
des lois permettant  l’avortement et  ces lois peuvent  être complètement 
immorales pour nous chrétiens. Souvenons-nous du geste du Roi Baudouin : il a 
donné sa démission en tant que souverain pendant  24 heures pour indiquer qu’il 
n’approuvait pas la loi sur l’avortement. Il en aurait fait  autant  pour 
l’euthanasie…

 Nous devons apprendre à nos jeunes à distinguer la loi de la morale. 
Nous devons leur apprendre à reconnaître ce qui est légal et  ce qui est moral. 
Toute loi n’est pas nécessairement  morale. Nous ne pouvons pas considérer que 
les lois permettant  l’euthanasie soient  morales. Il faut  un solide discernement. 
Nous avons à inciter les jeunes à entrer dans la légalité de l’Etat. C’est essentiel.

 Et  nous devons tout  autant  leur montrer que les lois de cet  état  peuvent 
être en parfaite contradiction avec notre morale. C’est le devoir des parents et  de 
l’école à bien séparer ce qui est  du ressort  de l’Etat  et  ce qui dépend de la 
religion.

 La vie est  telle que les deux champs s’imbriquent étroitement. La 
politique vise le bien de l’homme. Les chrétiens peuvent adhérer aux valeurs 
laïques d’un Etat. Il est capital d’apprendre à nos jeunes l’esprit  critique 
nécessaire pour reconnaître ce qu’il y a de mauvais et  de bon dans les lois. Il 
nous faut  prier pour nos hommes politiques. C’est  pour cela que nous sommes 
ici ce matin. Il nous faut prier pour que notre pays vive dans l’unité. Peu importe 
que nous soyons wallons, flamands ou germanophones. Nous sommes toutes et 
tous des êtres humains créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.
 
 Notre prière permettra à chacun de nos dirigeants de discerner le bien de 
son peuple. C’est  une des plus belles missions qui soient. Il est bon que 
l’Evangile soit  au cœur de nos vies lorsque nous vivons des grands événements 
politiques ou diplomatiques. (…)     Emi le  Sac .

Faute de place (l’unité paroissiale est Dieu merci très dynamique) nous ne 
pouvons publier l’intégralité de l’homélie de M. le Diacre Emile Sac. Il sera 
possible d’en recevoir une copie complète. 
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Pastorale familiale depuis le 1er juillet 2011

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

• Julie BEBAER, Chaussée de Dinant à Wépion, le 10 juillet au Vierly ,
• Siméon PAGÉ, de Flawinne, le 24 juillet à Fooz,
• Guillaume GEORGES, Ch. des Archiducs à Wépion, le 31 juillet  au Vierly 
(pendant la messe),
• Sébastian NAPIERALA, Rue Pépin à Namur, le 13 août au Vierly,
• Linoa FERON, Rue de Forêt à Beez, le 27 août au Vierly,
• Allessio THIBAUT, Rue Sous l’église à Temploux le 28 août au Vierly. 
 

Se sont unis par les liens du mariage :

• Laetitia DANTINE et Jonathan DEBLOWE, (Anvers) le 9 juillet au Vierly,
•  Kelly PIGANI et Jordan LUBERT, Rue Dachet  à Wépion, le 23 juillet au 
Vierly,
• Dorée LUKAMA et Olivier SYSTCHENKO, (Waterloo) le 30 juillet au Vierly,
• Annick HERMAND et Eric ANTOINE, (Huy) le 27 août à Fooz.
 

Nous avons célébré les funérailles de :

• Marie Louise  BOVESSE (97 ans), Av. F. Rops à La Plante, le 1er juillet  au 
Vierly,
• Angèle MONET (93 ans), Rue A. de Wasseige à Wépion, le 07  juillet à Fooz,
• Jeanne GOFFIN (83 ans), Avenue de la Plante à Namur, le 07 juillet au Vierly,
• Jacques BORGHINI (89 ans), Rue A. de Wasseige à Wépion, le 19 juillet à 
Fooz,
• Monique NEUFCOEUR (83 ans), Chée de Dinant à Namur, le 25 juillet à Fooz,
• Marie-Louise  ISTASSE (90 ans), Rue des Griottes à 
Jambes, le 27 juillet au Vierly,
• Jacqueline  BAYET (83 ans), Av. Félicien Rops à La 
Plante, le 27 juillet à La Plante,
• Robert DARDENNE (89 ans), Av. de la Pairelle à La 
Plante, le 1er août à Fooz,
• Jules BOSSIRY (87 ans), Chée de Dinant  à Wépion, le 16 
août à Fooz,
• Anne CORTEMBOS (66 ans), Rempart de la Vierge à 

Namur, le 27 août au Vierly.
 

Prions pour eux  11.



Du port de l’angoisse au cap de l’espérance
 
 Ce furent  deux mois placés sous le signe de l’aventure : à la recherche de 
l’été perdu ! Le soleil était en grève mais l’actualité n’était  pas au chômage. Une 
actualité aussi sombre que nos pensées à l’écoute des bulletins météo quotidiens. 
Esquisse d’un inventaire ? Le massacre des innocents en Norvège, le bilan mortel 
du Puppelkop, la guerre en Afganisthan qui continue à faire son lot  de victimes, les 
attentats qui touchent les populations de l’Irak, du Pakistan et  d’Israël, la chasse à 
l’homme Kadhafi meurtrière et incertaine… 

 Vous ajoutez à cela une bonne dose de krach boursier, des annonces de 
rigueur et d’austérité, un monde occidental qui ne donne pas l’impression de bien 
maîtriser son sujet  et, en Belgique, le bon peuple, comme sœur Anne, attend son 
gouvernement  négocié, sans hâte, dans l’urgence. Le fait  est que pour beaucoup 
d’entre nous, l’inquiétude fait insensiblement la place à l’angoisse du lendemain.
 
 Dans ce ciel plombé, une éclaircie est  apparue. Les JMJ de Madrid nous 
ont apporté ce courant  d’air de joie et  d’espérance venant d’une jeunesse 
enthousiaste, sublimée par la Foi et  confiante dans l’Eglise et  son Guide. Benoît 
XVI surprend.Voici un pape que l’on dit  peu charismatique, qui n’a pas les talents 
d’orateur et d’animateur de Jean-Paul II, qui à la réputation d’être un sacré 
conservateur. Voici un frêle vieillard de 84 ans qui réussit, disons le tout  net, à 
emballer 1,5 millions de  jeunes gens et  jeunes filles qui lui expriment leur 
attachement avec ferveur.
 
 L’Eglise est une entreprise humaine. Elle a ses qualités, ses défauts, ses 
erreurs. Les JMJ ont donné tort  aux grognons qui prédisent son déclin. 
L’assemblée de Madrid nous a prouvé que 
notre Eglise a un présent  et  un avenir. 
Mais les JMJ ne sont  qu’un moment, 
exceptionnel et revigorant  dans notre 
parcours chrétien. Il faut maintenant 
répondre au niveau local à notre jeunesse 
assoiffée de sens. Il  faudra en reparler.

 Au fait, si vous êtes gagnés par le 
pessimisme, si vous désirez vraiment 
« une Bonne Nouvelle » faites donc une 
cure d’Evangile. C’est bon pour le moral.

A.M.
10.

Extrait de mon journal de bord – Laura – juillet 2011

Depuis toute petite, je vais à la messe.  Des célébrations de toutes sortes, j’en ai 

déjà pas mal à mon compteur : la veille de Noël, l’épiphanie, le mercredi des 
cendres, le dimanche des Rameaux, tout  le triduum pascal, l’ascension, la 
pentecôte, le 15 août etc. mais il y en avait  une que je n’avais pas encore célébrée : 
celle du 21 juillet.   

Cette année, la fête nationale semblait être 
encore plus importante que les autres fois. 
Tout le monde attendait le fameux discours du 
Roi. Il ne s’est  pas laissé faire !  C’est vrai 
qu’après 400 jours sans gouvernement, on ne 
sait plus que penser. 

Entre nous, moi, je n’y comprends rien en 
politique. Je suis une Belge pur jus et dans mes veines coule du sang flamand et 
wallon. Mes ancêtres du nord et  du sud doivent se retourner dans leurs tombes 
comme si tout ce pour quoi ils se sont battus ne servait à rien. 

Bref, maman m’a emmenée à l’église pour célébrer la fête nationale. De grands 
drapeaux « noir, jaune, rouge » étaient bien mis en évidence. On a prié pour l’unité 
de la Belgique, pour plus de sagesse et de compréhension.  Quand on a dit les 
intentions en néerlandais, quelqu’un a crié derrière moi « Dank U ! ». Quand on a 
chanté la brabançonne (et  je la connais !), quelqu’un d’autre a crié derrière moi 
« Vive le Roi ! ». Je n’ai jamais autant entendu les gens s’exprimer comme ça.  
Cela ne m’aurait  pas dérangé non plus qu’on crie « Vive la reine ».  Puis on a tous 
applaudit d’un seul élan.

L’après-midi la tradition a été respectée, on a eu droit à la drache nationale, une 
vraie de vrai !  Comme quoi, il est encore des coutumes qui ne se perdent pas ….

N.B. Au moment où vous lirez ces lignes, j’espère que le pays aura trouvé une 
bonne solution à son problème sinon …
       L. & C. Brasseur

3.   
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Cela se passera en septembre : Fête inaugurale à La Plante

Inauguration  :  Fin  des  travaux  de  rénovation  de  l’église  de  La  Plante

Le dimanche 25 septembre 2011 aura lieu à La Plante l’inauguration 
officielle de l’église St-Pierre-aux-Liens en présence des Autorités 
Religieuses et Communales.

 Une série de travaux importants, s’étendant sur une période de 10 ans, 
vient de se terminer. Commencés dès 2001 par la restauration intérieure du 
presbytère, repris en 2006 par le remplacement  du chauffage, la restauration de 
l’église : façade, tour, clocher, vitraux, toitures et l’extérieur du presbytère, 
parachevés en 2011 par une nouvelle sonorisation, un changement des châssis et 
de porte extérieure au niveau des sacristies, une rénovation d’anciens meubles qui 
servent  d’ambon*, de présidence et de retable et  pour couronner le tout  une 
remise en conformité de l’électricité, et  de l’orgue et un rafraîchissement  de 
l’intérieur de l’église.

 Une belle collaboration de la Région Wallonne, de la Ville de Namur, de la 
Fabrique d’église et des Œuvres Paroissiales de La Plante, qui mérite bien d’être 
soulignée par une fête officielle.

Au  programme :

A 10h30 :  Messe solennelle pour l’entité paroissiale La Plante - Wépion  
animée par les chorales de La Plante et de Wépion ; à l’orgue Mr Jean-Pierre 
Saussus, au violon Mme Cécile Delvingt et à la trompette Mr Claude  Melon.

A  12h00 : Buffet de l’Inauguration, au Cercle Ste Jeanne d’ Arc, rue 
Delonnoy, 19  

ouvert à tous (150 places disponibles par ordre d’inscription ) au prix de 15 euros 
pour les adultes et 8 euros pour les enfants de moins de 13 ans.
Au menu : apéritif offert, buffet froid, fromage, dessert, café (boissons non 
comprises). 

Inscription et payement avant le 18 septembre. Veuillez trouver le bon à 
découper en bas de la page 5. Merci.
 
* ambon : pupitre réservé à la proclamation de la parole de Dieu  
4.

Cela se passera en octobre : Fête paroissiale

La grand-messe de la fête paroissiale sera célébrée à l’église du Vierly le dimanche 
9 octobre à 10h30 avec les enfants de la catéchèse de la profession de foi. 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 fête paroissiale du 9 octobre 2011       

Lieu : Salle de la Renardière, place du Vierly à Wépion

Au menu, buffet froid varié : huîtres, foie gras, poissons, viandes, 
crudités et accompagnement de sauces - plateau de fromages - 
dessert de fruits frais et glaces

Prix (hors boissons) : 
o Adultes & enfants + de 13 ans : 15 euros 
o Enfants – de 13 ans : 7 euros 

"    "   "    "   "    "   "    "     "    "   "    "    "    "   

NOM : ……………………………………………………………. 

NOMBRE DE PERSONNES :
o Personnes + de 13 ans :……………………………….. 
o Enfants – de 13 ans     :………………………………..                

MONTANT A PAYER :……………………...………… euros

Veuillez verser le montant de votre réservation avant le 4 octobre en précisant le 
nombre de personnes en communication sur le compte  bancaire du Centenaire 
du Vierly - Sq. de la Charité s/Loire, 9 à 5100 Wépion - IBAN BE89  
360-1069989-85  BIC BBRUBEBB. 

 F  Mr Fritte Albert. 
Tél./fax : 081/ 46.13.86 (Trésorier) ou E-mail : frital@skynet.be

Merci bien. Le Comité organisateur. 

9.
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Le «Parcours Alpha» est-il arrivé à son terme ?

 Ce serait oublier que nous sommes tous des pèlerins, et qu’avec Dieu rien 
n’est jamais fini ! Alors ?…

 En automne 2010 et au printemps 2011, nous avons eu, à Wépion, deux 
«parcours» : une vraie joie partagée, à chaque rencontre ! Nous avons approfondi 
ensemble nos connaissances sur les bases de notre foi, par des enseignements, des 
témoignages, et nous avons partagé sur nos certitudes, nos doutes, nos questions… 
Nous avons ressenti profondément que c’était  cela l’Eglise : une vraie famille, 
voulue et habitée par Dieu, et que nous avions toujours à découvrir davantage. 

 Nous avons entendu, de plusieurs, le désir de continuer ensemble… et le 
projet  est né d’un groupe de «lecture  communautaire  de l’Evangile». Il s’agira, 
dans un premier temps, d’une lecture continue de l’Evangile selon St Marc, au 
rythme d’une soirée tous les quinze jours. Cette invitation ne s’adresse  pas 
seulement  à ceux qui ont  fait le parcours Alpha, mais encore à tous  ceux qui 
désirent, à travers l’Evangile, mieux connaître le Seigneur Jésus et son 
enseignement. 

 L’Esprit-Saint  a encore suscité d’autres projets ! Nous aimerions tellement 
que la vision dynamique de la foi et de l’Eglise, offerte par les parcours Alpha, 
puissent profiter à nos jeunes paroissiens, de 12 à 15 ans… : ceux qui, ces 
dernières années, ont  suivi la catéchèse et ont été confirmés, ainsi que d’autres 
qui voudraient se joindre à eux ! Les modalités pratiques des réunions sont tout-à-
fait adaptées aux jeunes ! 

 Il y aurait encore d’autres possibilités mais ce sera en fonction des besoins 
de la paroisse !

 Si vous êtes intéressés par l’un de ces deux projets :
- lecture continue de l’Evangile,
- groupe de jeunes,
n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant  ; nous vous informerons des dates 
prochainement.

Renseignements : Père Mariusz Namysl (081/46.03.97) - Evelyne Lammerant 
(081/58.09.44 - gsm 0499/25.09.68). 

8.

Cela s’est passé : la procession du 15 août

 Ce n’est  plus une nouveauté, c’est même devenu un usage bien établi ; et  
pourtant on ne se lasse pas de s’émerveiller qu’une telle chose soit redevenue possible. 
La très belle Vierge de procession de Fooz a été montrée au peuple de Wépion, partant 
du local Saint-Antoine jusqu’à l’église du Vierly en passant  par la chapelle de la 
Providence. Et le temps fut clément, éclaircie entre tant de jours maussades. 
Nouveauté : des jeunes ont fait la jonchée (voilà un mot que je n’avais plus utilisé 
depuis des dizaines d’années) : des pétales de rose furent lancés sur le chemin de la 
Vierge. Après une belle messe, présidée par le Père Namysl et  animée par la chorale du 
Vierly, un vin d’honneur fut servi dans le parc. Merci à tous. c.a.  
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Eglise de La Plante 

Intéressé(e) par le buffet de l’inauguration ?  
Veuillez remettre le bon d’inscription ci-dessous, 
avant le 18 septembre, soit :
• à Mme Irma Possemiers, Chée de Dinant, 213 à La 
Plante Tél 081/22 76 58
• ou à Mr Fernand Stasse, rue des Houblonnières, 25 à 
La Plante Tél 081/22 14 46

"    "   "  "    "   "    "   "    "   "    "     "   "  " 

Je soussigné (e) ………………………….…………….…………………. 
participerai au Buffet du 25.09.11 à 12 heures au Cercle Ste Jeanne d’Arc
Je serai  accompagné(e)   de  …. adultes x 15 =  …..
    et de  …. enfants x 8 =  …..  
    soit  au  total  …… euros
Je verse cette somme, avant le 18 septembre, au compte  IBAN  BE98  
0013  2507  7893 - BIC  GEBABEBB  des  Œuvres Paroissiales La 
Plante - Rue A. de Wasseige, 34 - 5100  Wépion.
Date……………….   Signature………………

5.



Coûte que coûte 

 Il y a des rendez-vous qui vous tiennent  
tellement  à cœur que vous feriez tout pour y 
arriver coûte que coûte… S’il y avait  bien un 
jour que je ne devais surtout  pas rater, c’était 
celui de la journée formative des assistants 
paroissiaux. Levée dès potron-minet, tout était 
prêt, il suffisait de partir à temps. 

 Seulement arrivée devant l’auto, plus de 
clé. Après une recherche effrénée dans toutes les 
poches des vestes possibles et  imaginables, pas l’ombre du sésame tant convoité.  
Un bref coup d’œil sur le pare-brise me rappelle à la dure réalité, mon jeu de clés 
me nargue à l’intérieur de l’auto fermée par un verrouillage central automatique 
bien pratique dans certaines circonstances. Mon sang ne fait qu’un tour et mes 
neurones fonctionnent à une vitesse V V’. Le téléphone chauffe : le 2ème jeu est 
dans la poche du veston de mon mari parti sur Bruxelles, mes collègues de co-
voiturage ont laissé leur GSM sur messagerie…  Je me sens seule au monde. 

 Sauf qu’il reste par miracle le voisin qui sans hésiter conduit  les enfants à 
l’école et  me dépose au parking de la gare pour y récupérer la petite voiture de 
mon époux qui sera bien obligé de revenir par d’autres moyens le soir …. Un plein 
d’essence plus tard, une traversée de bouchons sur l’autoroute et me voilà enfin 
arrivée au lieu de rendez-vous.  J’entre dans la chapelle accueillie par des chants et 
des prières qui m’apaisent et me font oublier le stress du début de journée. 

 La messe de clôture de la catéchèse, les parents d’Emilie ne voulaient pas 
non plus la rater. Pourtant au moment de prendre la voiture, une cruelle réalité les 
attend : les 4 pneus sont crevés.  Même un voisin magnanime n’aurait  pu les 
dépanner, car toute la rue avait  subi le même sort. Qu’à cela ne tienne, la maman 
enfourche son vélo et  déploie toute son énergie du dimanche matin pour aller 
quelques kilomètres plus loin chez sa mère qui charitablement prête sa petite auto 
pour que toute la famille puisse assister à la messe !

 Toutes ses embûches me font  songer au paralytique coincé dans son lit  et 
qui souhaitait tant rencontrer Jésus mais qui ne pouvait pas. Ses amis 
l’emmenèrent et  contournèrent  chaque obstacle mis en travers d’eux pour le 
conduire finalement au lieu de rendez-vous, coûte que coûte. (voir suite page 7)
6.

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

SEPTEMBRE-OCTOBRE Week-end de TOUSSAINT

Di 4 sept. à 10h30 au Vierly : messe 
en Wallon présidée par M. l’abbé 
Pierre Dahin.

Di 18 sept.  à 10h30 au Vierly : 
messe de rentrée de la catéchèse (pour 
tous les enfants).

Di 25 sept.  à 10h30 à La Plante : 
grand-messe présidée par le vicaire 
épiscopal Christian Florence pour 
l’inauguration  officielle de l’église St 
Pierre-aux-liens, suivie d’un apéritif.  
Réception à la Salle Jeanne d’Arc sur 
réservation uniquement.
Attention : pas de messe au Vierly. 

Di 9 oct. à 10h30 au Vierly : messe 
des familles (catéchèse de la 
profession de foi) et fête paroissiale 
avec réception à la Renardière sur 
réservation uniquement. 

Di 23 oct. à 10h30 au Vierly  : messe 
des enfants (catéchèse de la première 
communion).

Lu 31 oct. à 17h30 à Fooz : messe.

Ma  1er nov. :
* Marlagne 9h + Vierly 10h30, 
messes, 
* Office des défunts à 15h au 

Vierly, avec remise des croix et 
bénédiction des tombes pour les 
défunts à partir du 1er nov. 2010.

Mer 2 nov. : Commémoration des 
défunts : une seule messe au Vierly à 
10h30
_______________________________

NOVEMBRE (autres)
_________________________________

Di 13 nov. : Fête africaine – Messe 
au Vierly à 10h30 (catéchèse de la 
prof. de foi) avec repas africain à la 
Renardière sur réservation 
uniquement.

Di 27 nov. à 10h30 au Vierly : 
messe des enfants (catéchèse de la 
1ère communion).

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

* M. le chanoine Maurice Herbiet informe les paroissiens qu’aucune activité liturgique 
particulière n’est prévue à La Plante d’ici la période de l’Avent. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
(Coûte que coûte, suite de la page 6) Finalement n’est-ce pas le Seigneur lui-même 
qui s’arrange pour nous donner l’énergie nécessaire ou mettre tout  simplement sur 
notre chemin les bonnes personnes ?

C. Brasseur
P.S. Merci à mon charitable voisin et Bravo à la maman d’Emilie pour son sprint 
en vélo ! 

7.


