
A LIRE SANS SE PRESSER.
 
Jésus, l’homme qui était Dieu      Max Gallo   XO Editions 

 Les évangiles revisités à partir du récit  du centurion qui présida à la 
crucifixion. Original, sincère. Ne manque pas d’intérêt  mais j’attendrais la 
parution en livre de poche. Le rapport  qualité – prix sera plus bénéfique. 
N’empêche on peut  pronostiquer que les 65.000 exemplaires actuels seront 
rapidement épuisés. Si vous avez un bon investissement à faire, procurez-vous 
plutôt la nouvelle traduction de la bible : La TOB  éditions du Cerf. Amen. 
       André Mignolet.

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Deux brins d’humour
 
Eve a succombé à la tentation. » A elle la pomme, à nous les pépins. »
 
De Mark Eyskens, ancien premier ministre, professeur émérite à la KUL : 
Certains définissent : »la théologie comme la science qui cherche un chat noir 
dans un tunnel noir, alors que le chat ne s’y trouve pas, tout en parvenant  quand 
même à démontrer qu’il s’y trouve bel et bien ».
A tous les théologiens passés, présents et à venir, sans rancune.  A.M. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Confrontés à un présent et un avenir incertains,
Donne–nous Seigneur, en 2011,

Courage, lucidité, amour.
Ayons toujours comme guide
L’étoile de Noël, ta lumière.
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Fêter Noël malgré tout

 En août 1914 l’armée allemande a envahi la Belgique malgré sa 
neutralité dans le conflit qui opposait  l’Empire allemand à la France et  la Grande 
Bretagne. «En passant», les troupes de choc du Kaiser ont commis ce que l’on 
appelle aujourd’hui des crimes de guerre : plus de 1.000 victimes civiles 
innocentes rien que dans la Province de Namur. 

 Pendant les mois qui ont suivi, les combats dans le Nord de la France ont 
été extrêmement  meurtriers. Jamais, de mémoire d’homme, on a avait  vécu 
pareille boucherie. Sur les champs de bataille éventrés par les bombardements 
d’artillerie,  les adversaires se sont enterrés dans des tranchées. D’un côté comme 
de l’autre les soldats n’ont  connu, depuis des mois, qu’une vie misérable, le deuil 
de leurs compagnons et la peur. 

 Et  pourtant le 25 décembre 1914, il s’est passé quelque chose 
d’inattendu : à plusieurs endroits du front  les soldats Allemands ont fraternisé 
avec les Britanniques et les Français. L’épisode le plus connu peut être résumé 
ainsi. Quelque part  sur le front, des soldats Allemands, veulent  fêter Noël, peut-
être pour se rapprocher par la pensée de leurs épouses et de leurs enfants dont  ils 
sont séparés. Ils se sont procurés quelques branches de sapins dont ils décorent 
leurs lieux de vie (tranchées, dortoirs creusés dans le sol…). Un de leurs officiers 
exerce, dans le civil, la profession de chanteur d’opéra. Il entonne pour ses 
compagnons d’infortune le «Stille Nacht» (Douce nuit, Sainte nuit…) puis 
d’autres chants populaires de Noël sont repris par tout le groupe. 

 Un désir de paix empli les coeurs. Plusieurs soldats s’avancent  sans 
armes et  les bras ouverts dans le «no man’s land» (le pays qui n’appartient  à 
personne) qui sépare les lignes ennemies. C’est  très dangereux car non seulement 
on peut (comme chaque jour) leur tirer dessus d’en face, mais quand ils 
rentreront dans leurs lignes, ils peuvent être poursuivis et emprisonnés pour cette 
énorme désobéissance. Mais la peur est  oubliée, envolée avec la haine. Ils sont 
bientôt assez nombreux. Et «ceux d’en face» les rejoignent. Ils échangent de la 
nourriture et  des boissons, se congratulent mutuellement  et essayent  de 
communiquer malgré la barrière de la langue. 

 On a donc fêté Noël malgré tout. Cela témoigne de la force de Noël, où 
nous fêtons une naissance. Dans nos familles, la naissance d’un enfant  est 
toujours en événement et une promesse d’avenir. 

(voir suite page 10)

2.

Pastorale familiale depuis le 3 novembre 2010

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

• Marine-Pauline PONCELET, de Wépion, le 11 novembre en la chapelle de 
Marlagne, 
• Maxime SOTELET, de Wépion, le 20 novembre en l’église de Fooz .

Se sont unis par les liens du mariage : 

• Jean-Philippe MICHEL et Gabrielle PAQUOT,  le 18 décembre en l’église de 
La Plante,
• Philippe WIOT et Myriam DANCKAERTS, de La Pairelle, le 18 décembre en 
l’église du Vierly. 

Nous avons célébré les funérailles de :

• Paula HARSCHENE (72 ans), de Bois-de-Villers, le 3 novembre en 
l’église du Vierly,
• Georgette DELFOSSE (82 ans), de Wépion le 3 novembre en l’église 
du Vierly,
• Luc DUCARME (78 ans), de Wépion, le 5 novembre en l’église du 
Vierly,
• Freddy BIGOT (75 ans), de Profondeville, le 13 novembre en l’église 
de La Plante, 
• Marie-Thérèse DE LANGHE (83 ans), de La Plante, le 17 novembre 
en l’église de La Plante,
• Monique SMITS (87 ans), de La Plante, le 19 novembre en l’église de 
La Plante,
• Mamela WILLIAMS (82 ans), de Vedrin, le 24 novembre en l’église du 
Vierly,
• Jacques GRAUX (67 ans), de La Plante, le 25 novembre en l’église de 
La Plante,
• Zoé THILL (85 ans), de Wépion, le 1er décembre en l’église du Vierly,
• Andrée LEMOINE (78 ans), de Wépion, le 8 décembre en l’église de 
Fooz,
• Josette PIETTE (85 ans), de La Plante, le 13 décembre en l’église de La 
Plante. 

Prions pour eux
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Editorial (Suite de la page 2)
  La promesse d’aujourd’hui est que cet  enfant, Fils de Dieu incarné 
parmi les humains, deviendra un homme qui non seulement va nous enseigner ce 
que nous devons faire pour remplir le destin que Dieu a prévu pour nous, nous 
libérer du mal, préparer son retour… mais encore va vivre lui-même en fonction 
de ses principes, fidèle jusqu’au bout à la volonté de son Père.

 Deuxième conclusion : la magie de Noël passe par la Crèche mais aussi 
par des chants traditionnels comme «Il est né le divin enfant», «Entre le boeuf et 
l’âne gris», «Les anges dans nos campagnes» qu’aiment  les enfants. N’est-il pas 
écrit : «Si vous n’êtes pareils à des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume 
de Dieu» ? Et chanter, n’est-ce pas «prier deux fois» ? Entrons donc, en chantant 
ensemble, dans la magie et la joie de Noël.  C.A.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
La Place du Vierly (Suite de la page 9) 
 En ce qui concerne le style des maisons de la place du Vierly (sujet  
abordé dans le dernier numéro), les exigences de l’Abbé Antoine Godfrin,  
propriétaire des terrains, semblent avoir été les suivantes : construction en grès 
(avec leurs compléments de pierres de taille) et  fenêtres avec meneaux selon un 
plan de façade dessiné par l’architecte de l’église, M. Van Gheluwe. Un meneau 
est un montant de pierre qui divise la baie vitrée. Il s’agit d’un usage provenant 
du Moyen Âge ou de la Renaissance. Par exemple, les fenêtres du bas (de ces 
maisons) sont divisées en quatre ou en six parties.  
  
 Un dernier mot sur la place du Vierly, voulue et en partie conçue, comme 
nous venons de le voir, par l’Abbé Godfrin. Endroit calme, animé seulement  par 
les dîners du mois de La Renardière et la kermesse annuelle du Club des Jeunes ? 
Il n’en n’a pas toujours été ainsi : cette place, en tant que vaste espace public, a 
joué un grand rôle dans l’histoire, l’image, la réputation de la localité. Dès 1933, 
le groupe de producteurs locaux «Les Fruits de Wépion-sur-Meuse» inaugura à 
cet  endroit  le marché aux fraises (4). Il s’agit d’une démarche collective des 
producteurs pour obtenir un plus juste retour des «fruits» de leur travail en 
employant la méthode suivante : inviter tous les marchands au même moment 
dans un même lieu plutôt que d’attendre chacun leur passage sur le lieu de 
l’exploitation. On ne refait  pas l’histoire, mais Wépion serait-il aujourd’hui ce 
qu’il est, si ce marché n’avait pas existé ?  C.A.

(3) Mémoire de l’Abbé Godfrin à destination de ses successeurs, retranscrit avec l’aide 
de M. Freddy Poulaert
(4) «Wépion autrefois», publication de cartes postales anciennes
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Extrait de mon journal de bord – 

Laura – novembre 2010

La médaille en chocolat ! 

 Quand je regarde les jeux olympiques à la télévision, je suis toujours 
émue de voir les athlètes monter sur le podium pour la remise des médailles. Le 
1er reçoit la médaille d’or, un bouquet de fleurs, une poignée de main, des mots 
de félicitations (parfois dans une langue qu’il ne comprend pas mais ce n’est pas 
grave) ; puis il a le grand honneur de voir le drapeau de son pays flotter (s’il y a 
du vent !) et  d’entendre jouer son hymne national. Il lui arrive de chantonner les 
paroles, s’il les connaît et  s’il s’en souvient… Souvent, des larmes de joie 
coulent de ses yeux. Le 2ème reçoit  la médaille d’argent  et le 3ème celle de 
bronze. Si le 4ème n’est  pas invité à la cérémonie, il n’est  pas oublié pour autant 
puisqu’il paraît  qu’il reçoit  à titre de consolation la médaille en chocolat ! Moi, 
j’adore manger des médailles en chocolat.

 Dimanche, je n’ai pas eu besoin de regarder la télévision pour vivre en 
direct la plus belle cérémonie de remise de médailles. C’était  à l’église du Vierly.  
Jacqueline et Jeanine ont été récompensées pour leur parcours en tant que 
catéchistes dans notre paroisse depuis tant d’années, qu’on ne l’a pas dit sous 
peine de dévoiler leur âge.  Au pied de l’autel (qui est  le plus beau des 
podiums !), les yeux brillants et  le visage tout  souriant, elles ont  écouté un 
hymne de remerciement ; ensuite, elles ont  reçu officiellement  chacune la 

médaille de Saint  Aubain 
(patron de notre diocèse !) 
avec en bonus un diplôme, 
puis des bisous plein de 
tendresse et  aussi un bouquet 
de fleurs. Tout le monde a 
app laud i t rès fo r t , t r ès 
longtemps. Les enfants se sont 
rassemblés autour d’elles.  
Encore mieux qu’aux jeux 
o l y m p i q u e s ! B r a v o à 
Jacqueline et Jeanine !

L.& C. Brasseur
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A LIRE SANS HESITER :
 
« Lumière du monde »  Benoît XVI 
avec Peter Seewald (Bayard)

 Quand il s’agit d’un ouvrage de 
réflexion de cette importance, il est 
indispensable d’en prendre connaissance 
dans son intégralité. On ne peut se contenter d’un compte rendu dans la 
presse fût elle catholique.
 
 Les médias ont  retenu du livre les quelques lignes consacrées au 
préservatif. Cela représente effectivement l’évènement. Pour la première 
fois, un pape parle du préservatif en d’autres termes que l’interdit  pur et 
simple. Il y a un adage qui est à la base de toute démarche 
journalistique : »Un chien qui mord un homme n’a rien d’exceptionnel ; un 
homme qui mord un chien, c’est  une information. » Il ne faut donc point 
s’étonner ou être heurté exagérément par le réflexe des médias.
 
 A nous chrétiens de réagir positivement en lisant  ce livre qui offre 
l’originalité d’être le premier entretien qu’un pape accorde à un journaliste. 
Celui-ci ne cache pas qu’il est  un sympathisant, un admirateur même du 
pape actuel. Les questions qu’il pose n’ont  pourtant  rien de complaisantes. 
Dans le chef de Benoît XVI, il y a un réel souci de s’exprimer clairement, 
simplement même sur les sujets qui « fâchent ». Par exemple la pédophilie 
ou le cas Williamson. Cela change du ton des Encycliques.
 
 Le grand intérêt de cet entretien c’est qu’il aborde tous les sujets 
qui nous préoccupent : la situation de l’Eglise, l’évolution de la société 
occidentale, les défis auxquels nous devons répondre en matière d’éthique, 
d’écologie, de dialogue avec les autres religions, de montée de l’athéisme
 
 Son objectif : »montrer Dieu aux hommes, leur dire la vérité. La 
vérité sur les mystères de la création. La vérité sur l’existence humaine. Et 
la vérité sur notre espérance, au-delà même de notre seule vie sur terre. »
 
 A la lecture de ce livre, on est tenté de se dire que ce pape de 
« transition » comme Jean XXIII, mais d’une autre manière moins 
« bonhomme » mais tout aussi significative, pourrait nous étonner.

André Mignolet
4.

La place du Vierly à Wépion et l’Abbé Antoine Godfrin

 La première église que connût la commune de Wépion fut construite à 
Fooz en 1848, sous l’impulsion de son premier curé, l’Abbé Jacques Joseph 
Lesuisse. Celui-ci tient une place à part dans l’histoire de la région de Namur 
(«le bon curé de Fooz») pour avoir exercé son ministère en Wallon (et pendant 
50 ans). 
 Durant le 19e siècle, Wépion s’est  beaucoup développé : 150 habitants 
environ en 1826, 1500 en 1900 (1). L’église de Fooz devint  trop petite. 
Exemple : le premier cimetière, créé aux abords de l’église, a dû être déménagé 
vers les plus grands espaces du Trieu Colin (emplacement actuel, bénit en 1896). 
Pendant les dernières années de son ministère, l’Abbé Lesuisse a cherché à 
implanter une église plus grande dans un lieu plus central pour Wépion (parmi 
d’autres : l’emplacement  actuel de l’église du Vierly). Ne pouvant y parvenir, il a 
laissé dans ce but à son successeur une somme importante pour l’époque : plus 
de 20.000 francs. 
 Ce successeur fut  l’Abbé Antoine Godfrin. Natif d’Aublain (Couvin) en 
1849, ordonné prêtre en 1872 il fit  d’abord ses expériences de vicaire pendant 8 
ans à Florennes et  à Philippeville.  Puis curé à Ermeton-sur-Biert, de 1880 à 
1896, il manifesta un don de bâtisseur avec la construction de «belles écoles 
libres pour assurer l’avenir religieux des enfants» (2). C’est  peut-être en fonction 
de cette expérience qu’il fut  nommé ensuite à Fooz-Wépion en 1896, avec la 
mission de construire une église centrale dans la commune. Tâche ardue ! 
Plusieurs personnalités marquantes de la commune de Wépion voulaient  au 
contraire faire reconstruire une église plus grande à Fooz. Il fallu toute la 
volonté, la patience, l’énergie et  la diplomatie de l’Abbé Godfrin pour remplir 
cette mission, mais il l’a fait. Il a du encore se battre jusqu’en 1916 pour avoir un 
presbytère (actuellement local des Guides). C’est également à l’Abbé Godfrin 
que nous devons la Salle St  Antoine, rue de Brimez, construite en 1912 
(actuellement local des Scouts). 
 L’Abbé Godfrin disposait  très probablement de connaissances techniques 
en matière de bâtiments. Son exigence de qualité se manifestait également dans 
les travaux d’importance secondaire. Par exemple, entre l’église et le presbytère, 
«le mur est  en beaux parement de grès des deux côtés, et le grès est  de la même 
carrière d’où a été extrait le grès de l’église. Il est recouvert de belles pierres de 
taille» (3). Je vous invite à observer ce mur et  à vous demander si vous avez déjà 
vu quelque part de pareilles pierres de taille (épaisseur, décoration…) pour 
surmonter un mur en moellons de grès. Voir suite page 10.
(1) Wépion et son histoire - P. Sepulchre
(2) D’après l’article nécrologique rédigé par son successeur M. l’Abbé Magette
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Cela s’est passé :  
Concert de musique ancienne le 19 novembre au Vierly

 On vous l’avait dit  : ce concert serait exceptionnel - et  il l’a été. Trois 
ensembles musicaux, l’un à cordes, un autre d’instruments à vent du 16e et du 
17e siècle et un ensemble vocal ont  joué séparément, à deux ou ensemble. Notez 
que comme pour les trois mousquetaires, il y avait  un quatrième intervenant, M. 
Denis Vernimmen à l’orgue ou au clavecin. Ce concert, organisé à l’occasion du 
175e anniversaire du Conservatoire de Namur, était exécuté par des professeurs, 
les étudiants les plus avancés et des musiciens professionnels. 

 A la sortie de l’église, les commentaires les plus élogieux allaient  
d’abord aux instruments anciens, les cornets à bouquin (ancêtres du hautbois) et 
les saqueboutes (ancêtres du trombone à coulisse) dont  la prestation était 
particulièrement originale. De plus ces instruments se marient  à merveille avec 
les voix. Une mention spéciale aussi pour le choix de la Cantate de Noël de 
Buxtehude, précurseur de Jean-Sébastien Bach. 

 Parmi les musiciens et  chanteurs, nous avons remarqué plusieurs 
personnes liées à notre unité paroissiale, notamment  M. Jacques Dekonnink. 
Pour être juste, il faudrait  citer tout le monde mais ce n’est  pas possible. Nous 
remercions tous ceux qui ont permis que cette soirée se passe si bien. Nous 
devons un remerciement particulier à Mme Françoise Dupont, directrice du 
conservatoire, et à M. Jean Luc Balthazar, ancien directeur.  

 Notez que selon les avis des experts, l’église du Vierly présente une 
excellente acoustique.  C.A. 

8.

Cela s’est passé :  Messe africaine - Dimanche 14 novembre 2010

 Par une concordance étrange, les lectures de ce dimanche n’ont  jamais 
été aussi proches de la réalité. Comme un fait exprès… Un vrai tremplin - pour 
ne pas dire du pain béni – pour une homélie pleine d’enseignement en accord 
avec le thème qui nous rassemblait. Pour nous tous qui nous étions mobilisés 
pour soutenir nos amis d’Eyor, le message de St Paul prenait tout  son sens. Ne 
restons pas nonchalants, ne vivons pas dans l’oisiveté, affairés sans rien faire 
(2Th 3,11). 

 Passons à l’acte et réalisons de belles choses malgré les épidémies, les 
tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les faits terrifiants, les 
massacres et  les persécutions de Chrétiens… L’inquiétude actuelle dans l’Eglise 
et  toute l’agitation médiatique qui en déstabilisent plus d’un, ne doivent  pas nous 
détourner de la voie à suivre. Certes la tâche est  difficile ; Jésus nous avait 
prévenu «Vous serez détestés de tous, à cause de mon Nom » mais l’espoir 
subsiste « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu » (Lc 21,5-19).

Le chemin de foi se parcourt 
en posant des gestes de 
solidarité, vrais et concrets. 
C’est ce qui a été fait  en ce 
jour de la 7ème édition de la 
fête africaine dans notre 
paroisse. «C’est par votre 
persévérance que vous 
obtiendrez la vie ».  Ne nous 
arrêtons pas en si bon 
chemin car la route est 
longue.

Merci à l’abbé Victor 
Abagna-Mossa pour sa 
vibrante homélie. Merci à 
Jean-Baptiste Kabisa pour le 

bel exemple de son engagement en faveur des familles et des orphelins congolais 
de sa région natale.

 Si vous voulez soutenir l’asbl Eyor, versez vos dons au numéro de 
compte IBAN BE 24 001113738438 BIC GEBABEBB avec en communication 
« soutien projet Eyor/Lubang ». D’avance merci pour eux.  C.B.
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Nouvelles de la catéchèse :  

La beauté du chapelet

 Pour certains, la pratique du 
chapelet  semble être tombée en désuétude. 
Pourtant elle existe bel et bien dans notre 
paroisse à Wépion. Qu’on ne s’y trompe 
pas. Même les jeunes s’y mettent et en 
redécouvrent toute la beauté lorsqu’elle est 
pratiquée avec intelligence et cœur.

 En ce mois d’octobre, mois de 
Marie pour ceux qui l’auraient oublié, trois 
équipes d’enfants du catéchisme de la 1ère 
communion, de la profession de foi et de la 
confirmation ont dignement dirigé le 
chapelet  les mardi, jeudi et vendredi de 
17h30 à 17h45 avant la célébration de la 
messe. 

 La prise de conscience du respect  
dans l’église et de la profondeur de la prière 
les ont même amené à demander à leur 
catéchiste de continuer à prier durant les 
rencontres de caté ! Ils ne pouvaient faire de 
plus beau cadeau à notre Sainte Vierge 
Marie !   JB & CB

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

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever.
Sur les habitants du sombre pays une grande lumière a resplendi.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Et on lui donne ce nom : Ange du Grand Conseil, Conseiller Merveilleux,
Dieu Fort, Prince de la Paix, Père du siècle à venir. 
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

JANVIER 2011 FEVRIER 2011

Sa 1er janv : La Plante 10h30
messe d’action de grâce pour l’année
écoulée et la nouvelle année.
Sa 1er janv : Fooz 17h30 messe 
d’action de grâce pour l’année écoulée 
et la nouvelle année suivie d’un verre 
de l’amitié à la salle de la catéchèse 
(Cénacle). Invitation à toutes et à tous.  
Di 2 janv : Marlagne – Fooz – Vierly
messes aux heures habituelles
La Plante après la messe de 11h00,
accueil à la salle Jeanne d’Arc à
l’initiative du Comité de Gestion
Di 9 janv : messe des familles Fooz 
10h (catéchèse de la profession de foi)
Di 23 janv : messe des enfants Fooz 
10 h (catéchèse de la 1ère communion)

Dim 13 févr : messe des familles 
Fooz 10h (catéchèse de la profession 
de foi)

Dim 27 févr : messe des enfants 
Fooz 10 h (catéchèse de la 1ère 
communion)

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

Cela se passera : Réservez la soirée du samedi 9 avril 2011

 La chorale masculine «Les Chanteurs du Rail» - qui a été dirigée de très 
longues années par M. Jean Denison - a choisi l’église du Vierly pour un concert 
exceptionnel. En effet, elle va recevoir en Belgique la chorale mixte française 
«Lutèce» avec laquelle elle a une sorte de jumelage. Nul doute que le concert 
sera de grande qualité. 

 Les paroissiens de Wépion et  de La Plante y seront  invités. Nous vous 
informerons d’une manière plus précise dans notre prochaine édition.  C.A.

7. 


