
Cela s’est passé : 

 Samedi  17 décembre  en l’église de Fooz des élèves du Conservatoire 
Balthazar-Florence de Namur ont  animé la messe traditionnelle de 17h30 et ont 
donné un peu plus tard un concert d’œuvres d’orchestre (Vivaldi, Albinioni, 
Pachelbel…). Les élèves des classes de violon formaient  un ensemble à cordes, 
soutenus par violoncelle, clavier et… trompette. Mme Cécile Delvingt, leur 
professeur, les dirigeait. Chacun à son tour était  soliste, soutenu par tous les autres, 
ce qui semble une excellente formule. Quel travail il a dû falloir pour arriver à ce 
niveau de qualité ! Mme Nahon-Delforge, présidente du conseil de Fabrique du 
Vierly les a remerciés chaleureusement. 

 Dimanche  18 décembre  après-midi en l’église du Vierly le groupe «Canto & 
Voce», avec la conteuse Rose-Marie Legrain, la soprano Danielle Suraci, le 
baryton Federico Saccoccio et  le pianiste Christian Dufourny, nous a proposé 
l’événement musical  « Un soir de  Noël ». La formule est  originale. Un petit  conte 
introduit  un chant  (en solo ou en duo) qui soit l’illustre, soit y apporte un 
contrepoint et  fait  rêver. Comme l’a dit Mme Nahon-Delforge dans son 
remerciement, nous avons pu vivre des moments de grâce et  d’harmonie teintés de 
paix et de joie (et d’humour). 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 Après les terribles événements du 13 décembre à Liège, nous nous 
associons de tout coeur au message de Mgr Aloys Jousten, évêque de Liège, qui 
exprime totalement notre émotion : 

 « La violence aveugle et  inhumaine a semé la mort et la terreur au cœur de notre 
bonne ville de Liège. Que de souffrance inutile et inacceptable ! Aux victimes, aux 
familles éprouvées, à la population sous le choc, j’exprime ma sympathie et mon 
soutien moral. Tous ont  une place dans la prière des chrétiens du diocèse. Je tiens à 
remercier les forces de l’ordre et  les autorités civiles pour leur courage et  leur 
engagement. »

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Nous marchons vers un avenir incertain.

Seigneur, guide nos pas, 
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Dans la presse

 « Le Vif-l’Express » du 9 décembre (n°3153) publie un entretien avec Mgr 
Harpigny, évêque de Tournai. Il est  intéressant  à plus d’un titre : réflexion sur 
l’Eglise à partir de la situation de son diocèse, réflexion sur l’Islam dont  il est un 
fin connaisseur.
 
 L’évènement en 2012 dans le diocèse de Tournai c’est  la convocation d’un 
synode, vaste opération de dialogue avec les clercs et  les laïcs. C’est une première 
en Belgique. En Hainaut, depuis 2003, trois prêtres seulement ont été ordonnés. Il 
y a 40 ans, 1.200 prêtres y exerçaient leur ministère, ils sont  400 actuellement dont 
150 réellement en activité. Le doyen d’Antoing est  en charge, à lui seul, de 22 
paroisses. Si les laïcs ne peuvent remplacer les curés, il est  temps de définir leurs 
responsabilités dans les paroisses. Il est  indispensable aussi de repenser le rôle du 
prêtre.
 
 On attendra donc avec intérêt  les résultats du synode prévus pour 
septembre 2012. Celui-ci couvrira non seulement le domaine paroissial mais aussi 
le monde de l’enseignement, des hôpitaux, le rôle des parents, les attentes des 
jeunes …
 
 Mgr Harpigny est  diplômé d’arabe. Il suit  de près l’évolution des 
printemps arabes. S’il se réjouit du renversement des dictatures, il s’inquiète de la 
situation des chrétiens d’Orient dont on sait qu’elle est particulièrement précaire.
 
 Il faut savoir aussi qu’un tiers de la population de Bruxelles est  
musulmane… Des craintes s’expriment. Réaction de l’évêque : »La peur est 
mauvaise conseillère. Il vaut  mieux agir, se demander quelle société nous pouvons 
construire (en dépit  de nos différences). Se considérer comme meilleur que ceux 
qui vivent autrement n’est pas une réaction évangélique. »
 
 Enfin quand on lui demande quel regard il porte sur son métier 
d’évêque : »Je ne m’attendais pas à être confronté à tant de divergences de vues 
sur la mission de l’Eglise. La personnalité du pape actuel n’est  pas la seule 
explication. Je pense qu’il y a aussi parmi les croyants, des rancunes, des blessures 
tenaces. Il y aura toujours des réticences à l’égard de l’évêque qui symbolise 
l’institution tout entière. »

A. M. 
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Pastorale familiale depuis le 27 octobre 2011

Nous avons célébré les funérailles de :

• Maurice SCALLET (73 ans), de Wépion le 27 octobre à Fooz, 
• Marie-Christine BAILLET, épouse AMAND (65 ans), Allée de Néris à 
Wépion, le 28 octobre au Vierly, 
• Robert SCHEITLER (90 ans), rue des Mésanges à Jambes, le 2 
novembre au Vierly,
• Raymonde LACROIX, Chemin des Coteaux à Wépion, le 2 novembre 
au Vierly, 
• Marie-Louise EVRARD (99 ans), rue des Sept Voies à Vedrin, le 9 
novembre au Vierly, 
• Agnès Marie PARMENTIER (88 ans), rue Henri Blès à Namur, le 21 
novembre à 10h30 à Fooz, 
• Marie-Louise DAUNE (88 ans), rue Alphonse Delonnoy à Namur, le 8 
décembre à La Plante, 
• Maurice LENOIR (91 ans), rue Armand de Wasseige à Wépion, le 12 
décembre à Fooz, 
• Marie-Thérèse RIGAUX (83 
ans), rue Armand de Wasseige à 
Wépion le 22 décembre au Vierly, 
• Louise NIESSEN (83 ans), 
Chaussée de Dinant à Wépion, le 
22 décembre au Vierly. 

Prions pour eux
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Il vit 
et il crut.

Jean, 20, 8
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LE DICTIONNAIRE AMOUREUX DU CATHOLICISME

De Denis Tillinac, Plon. Proposé par André Mignolet. 

 
 Le dictionnaire offre l’avantage de ne pas devoir être lu de 
A à Z. On peut butiner selon son humeur et sa curiosité sans être 
obligé de suivre impérativement l’ordre alphabétique. Il est  agréable aussi de 
découvrir certains aspects de notre religion avec le regard bienveillant de 
l’amoureux. On laissera de côté temporairement  critiques, inquiétudes et 
scandales.

 C’est l’œuvre d’un écrivain, romancier et essayiste. Ce n’est en aucun cas 
une somme théologique. On visite ou revisite certains hauts lieux de notre Foi : 
Ars, Rome, Avila, Avignon, Assise… On découvre ou redécouvre quelques grands 
noms de notre histoire : Thomas Becket, Bernadette Soubirous, Fra Angelico, 
Jeanne d’Arc, Thomas More ou… don Camillo.

 On apprend que le »renouveau catholique» du XIXe siècle doit  beaucoup, 
pour le meilleur et  pour le pire, au livre de Chateaubriand : »Le génie du 
Christianisme». Cet  ouvrage «a décomplexé le catholicisme ; on dirait aujourd’hui 
qu’il l’a sorti de la ringardise. »

 A propos de l’Encyclique « Rerum Novarum » : »Voilà que Léon XIII, ce 
pape altier, issu d’une lignée patricienne, proclame à la face du monde que le le 
sort fait à la classe ouvrière n’est pas moralement tolérable. »

 On épingle quelques réflexions empreintes de poésie : »J’aime croire 
qu’une longue traîne de sainteté chemine vers Dieu en embarquant par charité la 
poussière de nos prières. » ou bien »J’aime entendre le prêtre réciter la litanie des 
saints. Chacun, me semble-t-il, habite un petit  canton de mon âme - en tout  cas - 
s’y pose brièvement comme l’oiseau sur la branche. »

 Ne négligez pas l’introduction dans laquelle l’auteur évoque son itinéraire 
personnel sur le chemin de la foi et  suggère quelques pistes pour le renouveau de 
notre Eglise. Par exemple faire un effort  de communication. »L’Eglise finira tôt  ou 
tard par exprimer différemment ses vues sur la dialectique compliquée du corps et 
de l’âme, et  ce qui s’inscrit dans l’ordre non moins compliqué des appétences 
charnelles. Alors les plus soupçonneux des ses ennemis reconnaîtront que sa 
définition de l’amour est la seule qui vaille ».

 Que voilà une bonne conclusion !
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Extrait de mon journal de bord – Laura – 13 novembre 2011 – Journée 
de l’Afrique !

“Matondo mingui na beno yonso”

 Saviez-vous que les Africains étaient aussi bons chanteurs, que danseurs et 
même conteurs ! Cette année-ci, à la messe, ils n’y sont  pas allés par quatre 
chemins.  Je n’avais jamais vu de si belles processions. Procession d’entrée en 
habit  de fête, blanc et or pour les prêtres et diacre et  un service d’enfants de chœur  
au complet.

 Procession de l’Evangile, comme on n’en avait jamais vu ici mais comme 
il en existe là-bas chaque dimanche, menée par un Camerounais dansant tout 
naturellement sur la musique africaine et  virevoltant dans une belle tenue de fête 
bleu ciel jusqu’à se prosterner avec grand respect  devant l’autel pour remettre 
l’Evangéliaire.
 
 Procession des offrandes menée tambour battant par de jeunes danseuses 
congolaises qui avaient  le rythme dans le sang : deux pas en avant pour un pas en 
arrière, cela allonge le trajet  évidemment mais cela fait  durer le plaisir de la danse 
et  du chant. Une fois de plus mes mains ont  été mises à contribution pour battre la 
cadence et mes déhanchés m’ont  rendue encore plus souple qu’avant.  Comment 
ne pas faire autrement dans une telle ambiance de fête ? Et vous, avez-vous aussi 
battu la mesure avec les chanteurs et danseurs ? Avez-vous essayé les chants en 
kikongo, en swahili, en lingala et  en chiluba ?

 Et le conteur de l’après-midi 
l’avez-vous vu et surtout  entendu ? On ne 
pouvait  pas le rater : il était aussi grand et 
fort  que sa voix était  imposante. Il 
racontait l’histoire d’un vieux lion et d’un 
vieux chasseur au  fin fond de la savane … 
comme si on y était.  J’en frisonne 
encore ...

L. & C. Brasseur

N.B. Pour ceux qui me lisent  avec fidélité jusqu’au bout, sachez que la petite 
phrase du début  de mon journal de bord est  un mot de remerciement  en kikongo 
adressé à tous ceux qui ont fait de cette journée de l’Afrique une fête magnifique !

3.



Question de poids …

 Il n’y a qu’en Belgique que cela pouvait se 
passer : en pariant sur la date de la formation d’un 
nouveau gouvernement  fédéral, un Belge perspicace a 
gagné l’équivalent du poids de Bart  de Wever en 
frites ! Le poids de notre politicien flamand étant 
secret  d’Etat, le brave homme est  tout  de même reparti 
avec 100 cornets de frites. L’histoire ne dit  pas s’il a 
fait  bombance, mais on ose espérer qu’il s’est  rendu au 
resto du cœur pour remplir quelques ventres creux.

 Dans l’Antiquité, il arrivait  parfois qu’un héros 
reçoive de l’empereur son poids en or en remerciement d’un exploit. Les traditions 
se perdent ... Aujourd’hui, il ne faut pas être courageux mais tout simplement 
chanceux pour devenir scandaleusement  riche en cochant les bonnes cases sur un 
billet  d’Euro Millions au risque de devoir changer de vie et  refuser des amitiés 
soudaines.
  
 A l’approche des fêtes, si 
beaucoup rêvent de gagner leur poids 
en monnaie sonnante et trébuchante, 
d’autres prient pour retrouver la santé – 
c’est  même le vœu qu’ils formeront le 
jour de l’an – ou bien espèrent  ne pas 
rester seuls le soir de Noël …

 J’aurais bien aimé gagner mon 
poids en chocolat, cependant  je préfère 
garder ma ligne et ma santé pour 
continuer à écrire et  faire sourire de 
temps à autre.

Joyeux Noël et que vos vœux les plus chers se réalisent en 2012 !

C. Brasseur

4.

(suite de la page 8)
Il y a également une annonce à Joseph : 
«L’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph fils de David, ne 
craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a été engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint» (Mathieu 1, 18).
Autre exemple : l’annonce aux bergers qui nous est  rappelée dans l’Evangile de 
Noël (Luc, 2, 8 et 10 - 12) : 
«Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient 
la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau». L’ange leur dit  «Soyez sans 
crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd’hui dans la ville de David, 
un Sauveur qui est le Christ Seigneur ; et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire».      

Et ensuite : 
«Les bergers vinrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau 
né» (Luc, 2, 16).

Les anges sont aussi considérés 
comme les gardiens des humains 
(en particulier des enfants) : 
«Gardez-vous de mépriser 
aucun de ces petits car, je vous 
le dit, aux cieux leurs anges se 
tiennent sans cesse en présence 
de mon Père qui est aux 
cieux» (Matthieu, 18, 10).

c.a.
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Êtes-vous branché ?

 Il y a ange et ange…

 Prenons l’exemple d’un «Chérubin». 
Aujourd’hui, nous aurions tendance à lui 
attribuer le caractère juvénile et  innocent d’un 
«ange de douceur». Et pourtant, dès le tout début 
de l’ancien testament, il s’agit de gardes qui font 
respecter les ordres divins l’épée à la main : 
«Ayant chassé l’homme, il posta les chérubins à 
l’orient du jardin d’Eden avec la flamme de l’épée foudroyante pour garder le 
chemin de l’arbre de vie.» (Genèse, 3, 24). Plus près de nous mais peut-être dans 
le même esprit, un archange en tenue de combat  et  brandissant une épée est 
représenté dans l’église du Vierly à Wépion. 

 Et  pourtant, le Nouveau Testament, et en particulier ce qui concerne le 
temps de Noël que nous vivons maintenant, semblerait nous inviter à considérer 
les anges plutôt comme des envoyés, des messagers de Dieu. Le «message» le plus 
représenté dans l’art sacré est probablement l’annonce faite à Marie :
 
«Le sixième mois, l ’ange 
Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée du 
nom de Nazareth, à une jeune 
fille accordée en mariage à un 
homme nommé Joseph, de la 
famille de David ; cette jeune 
fille s’appelait Marie»  (Luc 1, 
26). 

 Ici l’ange s’agenouille 
respectueusement  devant  l’être 
humain qui va devenir la Mère 
du Sauveur. I l lus t ra t ion : 
évocation de la peinture murale 
du couvent de San Marco à 
Florence par Fra Angelico. 
(voir suite page 9)
8.

Cela s’est passé dans notre paroisse les 9, 10 et 11 décembre

Vous avez dit mission impossible ?

 On serait tenté de croire que l’évangélisation se fait exclusivement  dans 
des contrées lointaines et exotiques.  Ce serait faire preuve d’un manque de 
discernement  et d’humilité car l’évangélisation passe aussi par nos portes pour 
nous toucher personnellement  et nous faire prendre conscience de sa nécessité. 
Nécessité d’être renouvelé, nourri dans notre foi, d’avancer un peu plus sur le 
chemin de l’espérance. En cette période de l’Avent, rien de tel pour préparer nos 
cœurs à la venue de Jésus qu’une bonne dose de Fraternité Tibériade. Une vraie 
main tendue pour nous tirer du marasme et nous mener en terre non pas inconnue 
mais sur une terre riche en promesses dans laquelle il reste encore beaucoup à 
découvrir et à donner.

 Entre les célébrations eucharistiques, les 
veillées et les rencontres avec les jeunes et les moins 
jeunes, la Fraternité Tibériade ne s’est  pas ménagée 
et  s’en est  même donné à cœur joie durant 3 jours. Il 
suffisait de regarder les visages des frères et sœurs 
de Tibériade rayonnants de lumière et  d’amour pour 
s’en convaincre.

 A la question subsidiaire « mission 
impossible », Dieu nous répond avec évidence que 
rien n’est  impossible. Quant à la « mission 
accomplie », elle l’est sans aucun doute, à condition 
de la continuer et de répondre sans cesse à 
l’invitation à entendre l’inouï.

C. Brasseur

Cela se passera :
Dans la foulée, Tibériade continue sa mission.
L’Unité Paroissiale La Plante – Wépion accueillera dans ses trois lieux de culte de 
La Plante, de Fooz et du Vierly, la Fraternité Tibériade (www.tiberiade.be) dans sa 
mission paroissiale durant la 2ème quinzaine d’octobre 2012. 

Pour répondre à vos attentes, vos suggestions au niveau des moments de 
rencontres, de prières… sont les bienvenues. Pour toute idée constructive, 
contactez le secrétar iat  paroiss ial au 081 635293 ou via mail 
ecluses.kt@hotmail.com . Photo ©Fraternité de Tibériade.
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Cela va se passerCela va se passer

DECEMBRE 2011 
___________________________

Sa. 31 décembre : 

Fooz 17h célébration d’action de 
grâce pour l’année écoulée suivie 
à 17h30 de la messe solennelle en 
l’honneur de la Vierge Marie 
Mère de Dieu, avec verre de 
l’amitié.

JANVIER 2012
______________________________

Di 1er janv. : Grand-messe en 
l’honneur de la Vierge Marie Mère 
de Dieu :

* Vierly à 10h30 avec vœux et vin 
d’honneur,

* La Plante à 11h avec rencontre 
fraternelle et vœux. 

Di 8 janv. : à 10h30 au Vierly 
messe des familles (catéchèse de la 
prof de foi). 

Di 22 janv. : messe des enfants au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 1ère 
communion).

Cela se passera : conférences de 
carême

Un cycle de conférences est proposé aux 
paroissiens de La Plante et de Wépion à 
titre de préparation au carême.

Nous retrouverons avec grand plaisir 
Monseigneur Pierre Warin le jeudi 1er 
mars à 19h30 à l’église de Fooz pour une 
nouvelle conférence qui s’intitulera 
«Prier comme Jésus nous l’a enseigné». 

6.

Cela va se passerCela va se passer

FEVRIER
___________________________

Di. 12 fév. au Vierly à 10h30 
messe des familles (catéchèse de 
la prof de foi). 

Di. 12 fév. au Vierly à 15 heures  
Concert de Jean-Claude Gianadda 
(entrée libre et gratuite) 

Mercredi 22 fév. :
 
* La Plante à 18 h : messe avec 
imposition des cendres 

* Fooz à 18 h : messe avec 
imposition des cendres 

Di. 26 fév. : messe des enfants au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 
1ère communion)

MARS
____________________________

Je. 1er mars : conférence de 
carême à Fooz à 19h30 Mgr Pierre 
Warin «Prier comme Jésus nous l’a 
enseigné» 

Di. 11 mars : messe des familles au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 
prof de foi)

Je. 15 mars : conférence de carême 
à Fooz à 19h30 Mr Michel 
Hansenne « L’engagement des 
chrétiens en politique »

Di. 25 mars : messe des enfants au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 1ère 
communion).

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

Conférences (suite)

Ensuite, le jeudi 15 mars à 19h30 à l’église de Fooz, nous accueillerons 
Monsieur Michel Hansenne, pour une conférence sur le thème de 
l’engagement des chrétiens en politique. On peut dire que M. Hansenne en 
a l’expérience : ministre, directeur général du Bureau International du 
Travail à Genève pendant 10 ans et enfin député européen pendant une 
législature. Il ne parlera pas en tant que responsable d’un parti, ce qu’il 
n’est plus, mais en tant que chrétien. Notez qu’il est fortement  engagé dans 
sa paroisse (région liégeoise).
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