
Êtes-vous branchés ? (2)

«  Y H Sh W H » et notre Signe en croix.
Il serait faux de penser que les premiers chrétiens aimaient représenter la croix. Pour marquer leur 

appartenance à Jésus, ils recouraient à plusieurs symboles : coupe du vin eucharistique,  cinq 
pains et deux poissons, gerbe de blé, poisson.

       Mais le petit reste d’Israël  développa la lecture en cercle, en y insérant le Symbole 
biblique du « Verbe Incarné » le « Sh » ( Shin ) et perçurent ainsi, tout autrement, la croix.      

P.M.
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Editorial : Des rêves à la réalité

 La nouvelle année catéchétique qui débute en ce mois septembre 
est pour nous une belle occasion de regarder ce que nous avons vécu 
ensemble en unité paroissiale La Plante – Wépion et de concrétiser nos 
projets d’avenir. Passer du rêve à la réalité est encourageant et nous donne 
des ailes pour aller de l’avant. 

 Les célébrations des fêtes liturgiques, des baptêmes, des mariages 
et des communions sont autant de fleurs qui s’épanouissent dans le jardin 
offert à tous les paroissiens. La présence des familles aux messes 
dominicales est le signe que les chrétiens retrouvent leur place dans 
l’église. Le soutien des paroissiens par leur prière lors de funérailles 
devient  le réconfort des familles éprouvées par le deuil, et 
l’investissement de la paroisse, selon ses possibilités, rend la messe 
intensément digne, à l’image des obsèques de Sophie.

 Le cœur de la paroisse se cultive par les nombreuses activités 
proposées au niveau de la prière, l’adoration, la célébration liturgique, la 
catéchèse... Les deux sessions du Parcours Alpha ont été suivies d’une 
Lecture de Saint Marc par les amoureux de la foi. Si les conférences de 
l’avent et  du carême ont nourri plus d’un chrétien, les 3 journées de 
Tibériade ont vu éclore une remarquable ferveur. Dans cet esprit  de 
partage, toute proposition de thème ou de conférencier est la bienvenue.

(voir suite page 2)
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 Depuis plusieurs années, l’envie d’une post-catéchèse pour les jeunes se 
faisait  sentir ; elle deviendra réalité cette année grâce à Sébastien et  à 
Emmanuel. Les bénévoles laïcs sont  la source vive de la paroisse. Elle se 
concrétise également  au niveau de la « Saint  Vincent  de Paul » qui vient en aide 
aux personnes faibles et  démunies. Pour continuer à se renouveler et  à 
pérenniser ses activités à vocation chrétienne, de nouveaux membres sont  invités 
à rejoindre le groupe en s’adressant au secrétariat  paroissial. La musique étant 
un langage universel, la paroisse ne se lasse pas d’inviter des chanteurs et 
musiciens, amateurs ou professionnels, à se produire en concert pour le plus 
grand plaisir des mélomanes et se donne ainsi une vocation musicale. D’ailleurs, 
il ne faut  pas aller bien loin pour trouver des musiciens de grande qualité, il 
suffit de puiser dans notre très riche vivier wépionnais.

 Si l’âme se nourrit de Dieu, la paroisse elle ne peut se passer du niveau 
matériel. L’un ne va pas sans l’autre. Les chantiers en cours et à venir sont 
garants de l’accueil pratique dans nos lieux de culte. L’inauguration officielle de 
l’église de La Plante en septembre 2011 par le vicaire épiscopal l’abbé Ch. 
Florence après 10 années de travaux en est un bel exemple. Les églises de Fooz, 
du Vierly et la Chapelle de La Marlagne ne sont  pas en reste non plus. La vision 
à long terme est  indispensable car si l’on s’arrête, on prend le risque de reculer. 
Il faut donc avancer dans les projets qui heureusement ne manquent  pas. Les 
fabriques d’église travaillent d’arrache-pied en collaboration avec les autorités. 
Le Vierly sera prochainement mis en conformité par des travaux d’électricité et 
d’éclairage, et  l’étanchéité sera assurée par de nouvelles lucarnes et  portes-
fenêtres extérieures du chœur et  du transept. A Fooz on espère vivement que le 
toit, qui devait être changé il y a 40 ans, retrouvera une nouvelle jeunesse d’ici 
quelques mois.

 La vie paroissiale ne trouve son sens que grâce à la dynamique insufflée 
par ses paroissiens bénévoles qui s’investissent en fonction de leur qualité 
humaine et  professionnelle. La paroisse se doit d’être le reflet  de toutes les 
personnes qui sont partie prenante tout en gardant  une grande ouverture sur le 
monde extérieur ; elle doit être à la fois structurée et  offrir une certaine souplesse 
pour rejoindre les gens dans leur vie concrète selon l’esprit chrétien et 
évangélique. La réalité de la paroisse n’est  jamais acquise, elle est dans un 
mouvement perpétuel et permanent  mû par ce noyau paroissial auquel chacun 
est invité à trouver sa place pour passer ensemble des rêves à la réalité. 

       Père Mariusz

Pastorale familiale depuis le 28 juin 2012

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

• Dona TRUCHET, de Moustier-sur-Sambre, le 8 juillet à La Plante,
• Claire MOYAERTS, Trieu do Mont à Wépion, le 8 juillet à Fooz,
• Baptiste REISSE, rue des Swagnes à Wépion le 15 juillet à Fooz ,
• Maxime et Manon CORTEMBOS, Bois St Antoine à Wépion, le 12 août au 
Vierly,
• Clarice GERSON, Chée de Dinant à La Plante, le 18 août à La Plante.

Se sont unis par les liens du mariage :

• Bérénice FOSSEPREZ et Aurélien BINI, le 4 août au Vierly. 

Nous avons célébré les funérailles de :

•  Suzanne STORM-EFFINIER (85ans), Chée de Dinant  à La Plante, le 28 juin à 
La Plante,
• Jean–Paul NOCENT (58 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 4 juillet à Fooz,
• Jean DEPRIT (80 ans), Av. Félicien Rops à La Plante, le 5 juillet à La Plante,
• René MALFAISON  (72 ans), Dom. de Spinette à Wépion, le 11 juillet au Vierly,
• Cécile BOIGELOT (86 ans), Av. Fél. Rops à La Plante, le 11 juillet à La Plante,
• Tosca TONIOLO (88 ans), rue des Bruaux à Wépion, le 20 juillet au Vierly,
• Monique DELCHAMBRE (86 ans), de Jalhay le 30 juillet au Vierly,
• Marguerite-Marie BAJART (65 ans), de Jambes, le 3 août au Vierly,
•  Sophie  VANDENABEELE (17 ans), Rue Ferme Focroule à Wépion, le 11 août 
au Vierly,
• André HAYEN (80 ans), Route de Saint Gérard à Wépion, le 11 août au Vierly,
•  Benoît BORGHINI (55 ans), de Bois-de Villers, le 22 août à 10h30 en l’église du 
Vierly.

Prions pour eux

In memoriam

Le Père Mariusz Namysl en association avec les autres 
prêtres et  diacres de l’Unité Paroissiale La Plante – Wépion, 
les catéchistes et toute la communauté paroissiale 
présentent  leurs sincères condoléances à la famille 
Vandenabeele suite au décès inopiné de Sophie. Ils 
adressent  également tous leurs vœux de rétablissement  à 
Mme Marie-Pascale, à Mlles Caroline et Marie blessées 
dans ce tragique accident.
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Extrait de mon journal de bord – Laura – juillet 2012 

Au détour du chemin ! 

 En ce dimanche de juillet, nous partons en ballade dans la région de 
Bouillon. Le paysage est  superbe et on promet de s’arrêter à la prochaine 
esplanade de libre pour se dégourdir les jambes. L’arrêt se fait tout à fait  au 
hasard sur un parking dégagé en bord de la Semois. Devant moi, se trouve un 
hôtel dont le nom ne peut  pas être que le fruit  du hasard « Hôtel de la Chaire à 
prêcher » ! Faut  le faire tout de même !  Et  à quelques mètres de là justement  se 
trouve une grotte. Dans un renfoncement  en hauteur, la Sainte Vierge me regarde 
d’un air bienveillant, à ses pieds se trouve la statue d’une jeune fille en prière qui 
me fait penser à la petite Bernadette Soubirous. 

 J’entre dans la grotte remplie de fougères et de verdure, et  y découvre 
une série d’ex-voto usés par le temps et l’eau qui percole sur les parois 
rocheuses.  Ils sont  tous dédicacés « en remerciement  de guérison à Lourdes ». 
A en voir le nombre, je me dis qu’il y a eu une sacrée concurrence avec les 
médecins du coin et que je ne m’étais pas trompée non plus sur ma première 
intuition ! Toute heureuse de cette rencontre inattendue, je descends faire 
trempette dans la rivière. 

 Les pieds dans l’eau, j’observe les alentours quand tout à coup je me 
rends compte que quelque chose sur la colline avait échappé à mon regard : un 
chemin escarpé menant à une croix. Ni une, ni deux, je bondis vers la sente et 
grimpe jusque tout en haut.  Hors d’haleine mais heureuse, j’atteins la croix et 
touche le corps du Christ resplendissant  tout  recouvert  de couleur dorée. A ses 
pieds, un banc m’invite à récupérer mon souffle, c’est alors que je découvre avec 
ravissement la vue même que le Christ  a depuis le sommet de la colline : un 
panorama inégalable sur l’immense vallée ! On ne pouvait  vraiment pas faire 
mieux comme halte.

 S i v o u s p a s s e z 
prochainement par Poupehan, 
arrêtez-vous donc à l’« Hôtel 
de la Chaire à prêcher » et 
suivez les sentiers dérobés….

L. & C. Brasseur

Un rassemblement de «ceux qui croient en Jésus» aura lieu les 2, 
3 et 4 novembre prochains à Namur

Dans le cadre de la préparation des paroissiens à la période de l’Avent, l’unité 
paroissiale La Plante – Wépion vous invite chaleureusement à suivre le très beau 
programme d’activités proposé dans notre diocèse de Namur.

Le nom du rassemblement est «Rivespérance». Les organisateurs invitent aussi 
bien les chrétiens qui auraient pris du recul avec l’Eglise-institution, que ceux qui 
lui ont gardé toute leur confiance. La Foi en Jésus est leur point commun.

On se rassemble autour de quoi ? 

- la réflexion, notamment  avec l’aide de plusieurs conférenciers de premier plan, 
notamment Olivier Le Gendre, auteur du livre «Confessions d’un cardinal» qui a 
été évoqué dans notre numéro de mars - avril 2009 «d’Ecluses.net» ; il parlera le 
vendredi 2 novembre à 20 heures dans l’auditoire Pedro Arrupe rue de Bruxelles 
à Namur ;

- l’échange, avec des ateliers sur différents thèmes sur lesquels les participants 
pourront s’exprimer ; 

- la prière, avec l’aide de communautés religieuses comme la Fraternité de 
Tibériade à Lavaux-Ste-Anne et la communauté de l’Emmanuel de la paroisse de 
Salzinnes ; une grande célébration eucharistique «d’envoi» sera célébrée à la 
cathédrale dimanche après-midi. 

Des activités sont aussi prévues pour les enfants et les jeunes, notamment à la 
Citadelle avec des jeux inspirés du scoutisme. 

Qui  organise  ? la revue chrétienne de spiritualité «RiveDieu», Editions Fidélité, 
rue Blondeau, 7 à Namur, T. 081/22 15 51. Pour être sûr que l’activité à laquelle 
vous souhaitez participer n’est  pas déjà complète quand vous vous y présenterez, 
il est prudent de vous inscrire, de préférence par internet à http://
www.rivesperance.be/s-inscrire-a-rivesperance .

Où cela aura-t-il  lieu ? en général dans des locaux de la Faculté Universitaire 
Notre-Dame de La Paix et dans des lieux voisins comme la cathédrale ou l’église 
St-Loup. L’accueil central (pour le temps du rassemblement) sera organisé dans 
les bâtiments de l’Institut des Ursulines, rue de Bruxelles 76-78.
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Cela s’est passé : 
La Fête de l’Assomption
En ce mercredi 15 août, l’unité paroissiale La Plante-Wépion a uni toutes ses 
forces vives pour célébrer dans la ferveur l’Assomption de notre Sainte Vierge.   
En effet, les représentants de la Chapelle de la Marlagne, de l’église de Fooz, du 
Vierly et de La Plante, les habitants de La Plante et de Wépion, les deux 
chorales, les prêtres et  diacre ont  participé de concert à la très belle procession 
fleurie suivie d’une célébration eucharistique recueillie. Une jeune et 
prometteuse accompagnatrice à l’harmonium ainsi que deux violonistes 
d’exception ajoutèrent la touche de musique qui s’imposait  naturellement pour 
cette fête. N.B. Nos plus chaleureux remerciements aux personnes qui ont  fleuri 
leur devanture ou installé un autel dédié à notre bienheureuse Marie et  aux 
jeunes enfants qui ont lancé des pétales de fleurs sur le chemin de la Vierge.

Cela se passera : 
Rentrée chez les scouts et guides
La rentrée des unités scoute  et guide  de Wépion se fera le samedi 22 
septembre  à 12 h  dans le parc du Vierly derrière l’église. Chefs et  cheftaines 
seront là, prêts pour de nouvelles aventures.  Ils vous attendent !

La fête africaine
Comme chaque année en novembre, la paroisse organise une fête africaine. 
Rendez-vous est donné le dimanche  18 novembre  à 10h30 à l’église du Vierly 
pour une messe africaine suivie d’un repas à la salle de la Renardière en vue de 
soutenir un projet du groupe « Parole de Dieu » d’origine camerounaise. De plus 
amples informations suivront au prochain numéro.

cb

4. 9.

(Suite de la page 8) 

 On peut déplorer cette situation mais on sait  qu’on ne reviendra pas en 
arrière. Le tout est  d’avoir une vision d’avenir. On abandonne, on vend, on 
détruit  des églises mais on reconstruit, on en reconstruira de nouvelles selon un 
autre modèle. 

 Des exemples existent où l’église ne fait  plus « bande à part » mais 
s’intègre dans un ensemble architectural. Les objectifs sont de privilégier la 
convivialité et la polyvalence. C’est  un lieu qui favorise la prière mais qui 
n’exclut pas l’animation. Ils sont nombreux à affirmer qu’il faut repenser 
l’Eglise en tant  qu’institution. Il faut  aussi repenser l’église en tant  que maison 
du peuple de Dieu.
     A.M.

Êtes-vous branchés ? (1)

  Y H Sh W H » Jésus et le Nom Source « Y H W H »

L’article précédent fit découvrir  la parallèle entre le Nom Source, révélé  « Y H W H »  et 
le « Nom Nouveau » de Jésus Ressuscité « Y H Sh W H ». Reste la question : comment 

ces deux révèlent-ils  « le Père, le Fils et  l’Esprit-Saint » ?
 
Le Nom Nouveau est un idéogramme que nous pouvons parcourir comme tous les noms 
humains. Les apôtres connaissaient la valeur symbolique de chaque lettre de ce nom. 
Quant au Nom-Source de « Y H W H » il ne peut être compris qu’en le disposant en 
lecture circulaire. Nous obéissons ainsi à  la Révélation faite à Moïse, en Exode  3 / 14.

«  Y H W H…. voici Mon Nom de cycle en cycle »

La traduction « de siècle en siècle » ou « à jamais » est une traduction grecque, trop 
éloignée. Toutes les Initiatives Divines, toutes les «Alliance» se présentent comme des 
cercles :          
-   L’arc-en-ciel, catéchèse élémentaire pour tous et pour toujours.       Gen   9 / 12           
-   Le Feu circulant de l’Alliance avec Abraham.                                     Gen.15/  17                                     
-   Le prépuce de toutes les «  circoncisions »                                        Gen. 17/ 12                                         
-   La coupe de Melchisédech.                                                                Gen. 14/ 18 
-   Le va et vient des Anges vu par Jacob.                                              Gen. 28/ 12  

Elles prédisposent ainsi à contempler le Nom de « Y H W H » en lecture circulaire. Les 
Alliances Chrétiennes perpétuent ce symbolisme :  les fonds baptismaux circulaires, nos 
alliances nuptiales et épiscopales , la coupe du Sang , la forme ronde de nos Hosties .
                                                                                                        
A l’époque de Jésus, la lecture circulaire de « Y H W H » n’était plus connue que du petit 
reste d’Israël, qui se convertit à Jésus.  Pourtant,  chaque année, le Grand-Prêtre entra 
dans le Saint des Saints du Temple pour y crier dix fois de suite le Nom Sacré :

« Y H W H – Y H W H – Y H W H – Y H W H – Y H W H – Y H W H – Y H W H…….»             
Il évoquait ainsi cette lecture obligatoire et révélatrice en cercle :

P.M.
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Cela se passera en octobre : Fête paroissiale

La traditionnelle fête paroissiale sera célébrée à l’église du Vierly le dimanche  7 
octobre à 10h30. La messe sera suivie d’un apéritif et  du copieux buffet garni à 
la salle de la Renardière, place du Vierly à Wépion. Bienvenue à tous et toutes !

Réservation buffet fête paroissiale du 7 octobre 2012      

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

Au menu : buffet froid  varié : huîtres, poissons, crustacés, viandes, 
crudités  et accompagnements et sauces -  assortiment de  fromages -  
salade de fruits frais et profiteroles sauce chocolat noir - café

Prix (hors boissons) : 
o Adultes & enfants + de 13 ans : 16 euros 
o Enfants – de 13 ans : 7 euros 

                                                    

Modalités d’inscription :

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 mardi 2 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. 

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

      Merci bien. 
      Le Comité organisateur. 

EGLISES : ON FERME ?
 
 La radio raconte ce matin là l’histoire de l’église St François de 
Vandoeuvre, près de Nancy. Le bâtiment est sur le point d’être classé monument 
historique. Mais voilà ! Manque de prêtres, pénurie de fidèles, besoin d’argent le 
diocèse est  forcé de vendre. Le prix demandé est trop important  pour la 
municipalité. Une offre est enregistrée. Elle émane d’un groupe américain. Une 
entreprise de fastfood spécialisée dans le poulet  frit. Levée de bouclier de la part 
des paroissiens. Quitte à vendre que ce soit  pour une bonne cause mais encore 
faut-il la trouver.

 Les exemples d’églises à vendre ou à détruire se multiplient. On pourrait  
imaginer que l’église au milieu du village ou dominant  dans nos villes la place 
du même nom ne figurera plus que sur des cartes postales, souvenirs du passé. 
On peut penser que seuls subsisteront les monuments classés ou qui représentent 
un intérêt architectural, ceux qui auront reçu une autre affectation. Des couvents 
ont été reconvertis en hôtels, des lieux de culte deviennent des centres culturels. 
Dans d’autres cas, c’est moins évident. L’église Ste Catherine à Bruxelles serait 
destinée à se transformer en marché couvert. L’église St  Jacques à Namur 
pourrait  abriter un magasin. On parle d’une librairie. Ce ne serait  pas péché 
mortel.

 On ne doit  guère se faire d’illusions : bon nombre de nos sanctuaires 
devront  fermer. Les causes on les connaît. Bien sûr il y a le nombre de plus en 
plus limité de prêtres pour les desservir. Il arrive, qu’en France, des curés doivent 
s’occuper de 20 paroisses. En milieu rural, une messe n’est  célébrée que toutes 
les trois semaines. La plupart  des édifices appartiennent  aux communes, aux 
provinces ou à la région. En ces temps de crise, il n’est  assuré que ces institutions 
pourront  consacrer encore longtemps les budgets nécessaires à l’entretien ou à la 
restauration de ces bâtiments. Les paroisses trouveront-elles encore les 
ressources nécessaires pour chauffer des monuments qui ne correspondent  plus 
aux critères actuels d’économie d’énergie. Enfin les taux de fréquentation de plus 
en plus faibles - il y a des exceptions trop rares - ne plaident pas en faveur d’un 
maintien. On ajoutera que les églises n’étaient  pas seulement des lieux où on 
célébrait  le culte mais étaient  aussi des lieux de recueillement. Qui ose encore 
laisser un sanctuaire ouvert toute la journée ? 

 La hiérarchie catholique semble résignée et  partage la douleur des 
paroissiens. Qu’en dit  Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-
Bruxelles : »A titre personnel, je plaide quand c’est  possible pour le maintien 
d’un lieu de prière, c’est-à-dire, pour une désacralisation partielle. A défaut, nous 
optons pour une affectation profane qui ne soit pas inconvenante. » 
       (voir suite page 9)
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Nouvelle rubrique : la vie du village juin-juillet-août 2012

Cela s’est passé 
Apéro rural 
Les activités ne manquaient pas en ce samedi 24 juin à Wépion : fêtes 
d’anniversaire, de fin d’examens, matches de Coupe de l’euro 2012 (football 
oblige) … et  aussi une petite fête bien sympathique dans le parc du Vierly. Pour 
la 2ème année consécutive, le club des jeunes et les scouts de Wépion organisaient 
un « apéro rural ».  Inspirés par le beau temps, quelques chefs scouts dynamiques 
à souhait ont  permis à de vieilles connaissances wépionnaises de se retrouver 
autour d’un délicieux barbecue de circonstance et  de passer une soirée des plus 
conviviales. 
Merci aux jeunes pour cette heureuse initiative et rendez-vous au prochain 
numéro !
A l’école
L’association des parents de l’école de Wépion a nommé une nouvelle 
présidente, Madame Florence Leroy-Lecomte. Toutes nos félicitations à 
l’heureuse élue et tous nos encouragements pour sa mission d’engagement 
auprès de nos enfants.
Mouvements guides
 Le Père Mariusz a rendu visite aux lutins et guides de Wépion lors des camps 
d’été en tant qu’aumônier.  Dans l’entité de Neufchâteau, il a accompagné et béni 
les lutins au moment de la cérémonie des promesses et  dans les champs de 
Lierneux, il a célébré une messe en plein air avec les guides. Les nuages 
déchaînés du mois de juillet  ont fait  place à un franc soleil au moment de la 
célébration eucharistique.  Comme quoi certains signes ne trompent pas ….

Cela s’est passé et se passera
Kermesse de Wépion du jeudi 30/8 au dimanche 2/9
A l’heure où vous lirez ces lignes, la kermesse de Wépion battra son plein. En 
effet, chaque année, à la même époque, tous les Wépionnais se donnent rendez-
vous pour la traditionnelle fête du village. Le programme offert  par le comité 
d’organisation dont  le Club des Jeunes de Wépion s’adresse à toutes les 
générations confondues. Après les tournois, challenge sportifs, attractions 
foraines et autres activités ludiques organisées dans une ambiance musicale 
décontractée, il reste encore et  toujours le dimanche matin pour les patriotes le 
lever des couleurs wallonnes et  la très attendue la messe en wallon suivie d’un 
hommage au cimetière à la fondatrice de la kermesse sans laquelle nous 
n’aurions pu vous écrire ces quelques lignes !   cb

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

SEPTEMBRE et OCTOBRE
__________________________

Di. 2 sept. : Vierly 10h30, Messe 
en wallon, présidée par l’abbé P. 
Dahin ; kermesse au Vierly

Ma. 4 sept. : Fooz 19h30 réunion 
de rentrée de la catéchèse (Prof. 
de foi 2013 et 2014)

Di. 9 septembre 11h00 La Plante  
messe solennelle pour le début de 
l’année pastorale

Ma. 11 sept. : Fooz 19h30 
réunion de rentrée de la catéchèse 
(1ère communion 2013) 

Di. 16 sept. : Vierly 10h30 messe 
de rentrée de la catéchèse  (1ère 
communion et profession de foi)

Di. 7 oct. : Vierly 10h30, messe 
de la Fête paroissiale, avec 
réception à La Renardière

Di. 14 oct. : Vierly 10h30, messe 
des familles (catéchèse de la 
profession de foi)

Di. 28 oct. : Vierly 10h30, messe 
des enfants (catéchèse de la 1ère 
communion).

TOUSSAINT et NOVEMBRE
____________________________

Mer.  31 oct. : 17h30 messe à Fooz 
(si travaux en cours à Fooz, messe 
au Vierly) 
Jeudi  1er nov. :
 * Messes : Marlagne 9h00, Vierly 
10h30, La Plante 10h30 avec 
recommandations et remise des croix. 
Bénédiction des tombes après la 
messe.
* Office des défunts à 15h au Vierly, 
avec remise des croix et bénédiction 
des tombes pour les défunts à partir 
du 1er nov 2011.
Mercredi 2 nov : 
* Vierly Une seule messe de 
Commémoration des défunts au 
Vierly à 10h30
* La Plante messe pour tous les 
défunts à 18h00, recommandations
Di. 11 nov. : Vierly 10h30 messe 
pour les victimes des guerres 
(Armistice)
Di. 18 nov. : Vierly 10h30 Fête 
Africaine et messe des familles 
(catéchèse de la profession de foi) 
avec repas africain à La Renardière 
sur réservation uniquement
Di. 25 nov. : Vierly 10h30, messe des 
enfants (catéchèse1ère communion)

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

Cela se passera : la messe de Noël des enfants
Le lundi 24 décembre à l’église du Vierly, notre évêque de Namur, Mgr Rémi 
Vancottem, rehaussera de sa présence la veillée de Noël  à 17h et célébrera la 
messe de Noël des enfants à 17h30. 

6. 7.


