
Lire et méditer

Voici un livre qui décoiffe, et qui permettra d’approfondir sa foi 
dans l'humilité : 
LA FOI DES DÉMONS OU L’ATHÉISME DÉPASSÉ de Fabrice Hadjadj 
chez Salvator-Diffusion, 103 rue Notre-Dame-Des-Champs, 75006 Paris. 
L'auteur est essayiste-dramaturge, collaborateur notamment  du Figaro littéraire et 
de Panorama. Que nous dit-il?
 
 Qui est l'ennemi ? de nombreux chrétiens estiment que cet ennemi se 
trouve chez les libertins et  les luxurieux ; or les démons sont des anges et 
ignorent  les plaisirs de la chair. D'autres chrétiens voudraient que cet ennemi se 
rencontre parmi les athées et  agnostiques ; or les démons croient, rappelle Saint 
Jacques et  ils tremblent car pas un article de foi qu'ils ne tiennent pour 
véridique ! Ce sont de purs esprits, partisans de l'idéal et friands de spiritualité.
 
 Vous commencez à comprendre ? Vous commencez à trembler vous 
aussi ? En un mot, nul ne ressemble plus à l'Ennemi qu'un certain type de 
croyant ! Le démoniaque n'est pas si extérieur… Si bien que ce peut  être vous ou 
moi… Ce livre n'est  pas un traité de démonologie mais bien une réflexion à la 
source sur la logique du mal, afin de mieux l'affronter au-dehors de nous comme 
au fond de nous-même ; c'est un bréviaire de combat et de vulnérabilité, une 
leçon de  catéchisme afin d'apprendre comme Saint Paul à faire du pugilat sans 
frapper dans le vide.
 
 Finalement par cette lecture profonde et intense vous ouvrirez les yeux 
sur la réalité de la grâce obtenue par la prière constante comme nous le demande 
Notre-Dame chaque jour à Medjugorge et  comprendrez pourquoi le monde 
occidental déchristianisé dans ses institutions s'effondre inexorablement. Ce sera 
aussi votre réponse à ceux qui prétendent que si Dieu existait  il ne permettrait 
pas ce qui se passe.     Philippe Balland. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…

Comme nous sommes dans l’année du 50e anniversaire du Concile Vatican II on 
en reparle assez bien dans les médias - et à l’église. Mais beaucoup de 
paroissiens n’étaient pas nés à ce moment-là ou étaient trop jeunes pour s’y 
intéresser. De là vient la question qui nous est posée : comment était la messe 
avant le Concile ? Et pourquoi y a t-il des chrétiens qui pensent que c’était 
mieux avant, au point de fréquenter les offices «traditionalistes» où les gens qui 
pensent de la même façon restent entre eux ? Voici, pour alimenter le débat, la 
contribution d’un laïc qui a été, pour des raisons professionnelles, un témoin 
attentif des travaux du Concile.   

Des changements dans la liturgie depuis Vatican II.

Je ferai appel à mes souvenirs d’enfant de chœur honoraire et de fidèle pratiquant 
des années d’avant  1965 pour tenter de répondre. Je demandes aux bonnes 
volontés qui voudraient  éventuellement combler ma mémoire défaillante de se 
manifester.

La liturgie de la messe a été simplifiée, les ornements sacerdotaux sont devenus 
plus sobres. Le latin a été abandonné, la célébration se fait  désormais dans la 
langue des fidèles. Le prêtre fait  face à l’assemblée. Celle-ci est invitée à 
répondre aux exhortations du célébrant et  à s’unir par le chant  à l’animation de 
l’office. Il s’agit de participer et non plus seulement d’assister à la messe.

La liturgie de la Parole comporte dorénavant, outre l’Evangile, deux lectures, 
l’une puisée dans l’Ancien Testament, l’autre dans le Nouveau Testament en 
l’occurrence les lettres des Apôtres surtout de Paul, les Actes des Apôtres…

Une modification est apportée au Pater. On ne vouvoie plus le Père, on ne dit 
plus «ne nous laissez pas tomber en tentation» mais «ne nous soumets pas à la 
tentation.» On a adopté la traduction d’un pasteur protestant. Protestants et 
catholiques récitent  le même « notre Père ».

Les diverses dispositions évoquées plus haut marquent la volonté d’un 
rapprochement avec les églises réformées : sobriété, emploi de la langue 
vernaculaire, meilleure connaissance des Ecritures.

En ce qui concerne la communion, est  levée l’obligation du jeûne. Auparavant 
s’était  créée au sein de la Communauté paroissiale une forme de discrimination 
entre les « bons chrétiens » qui venaient à la messe de 7 ou 8 heures et  les 
« fainéants » qui se contentaient  de la messe de 11 heures ou midi et qui avaient 
pris leur petit déjeuner avant de se rendre à l’office. Voir suite page 3

11.2.

Pastorale familiale depuis le 11 octobre 2012 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

• Elliot RAY, Chemin du Grand Ry à Wépion, le 20 octobre à La Marlagne,
• Victor NONET, Chemin du Gros Sous à Wépion, le 21 octobre à Fooz,
• Clémence PICARD, Chée de Dinant à Namur, le 17 novembre à La Plante,
• Adrian DERIBREUX, Rte de Saint-Gérard à Wépion, le 9 décembre au Vierly,
• Dorian GRANDJEAN, rue Henri Evenepoel à Wépion, le 16 décembre au 
Vierly. 

Se sont unis par les liens du mariage :

• Martin DELOUVROY et Athanaëlle OP DE BEECK, chemin des Vignobles à 
Namur, le 8 décembre à La Plante. 

Nous avons célébré les funérailles de :

• Alex KERSTEN (84 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 11 octobre au Vierly,
• Fina RIGAUX (83 ans), de Wépion, le 13 octobre au Vierly,
• Hélène REIS (79 ans), rue A. de Wasseige à Wépion, le 24 octobre à Fooz,
• Marcelle  GODSOUL (92 ans), Chée de Dinant  à Wépion, le 25 octobre à 
Fooz,
• Renée LEDIEU (63 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 26 octobre au Vierly,
• Georges DAOUST (82 ans), Tienne Hola à Namur, le 27 octobre à La PLante,
• Madeleine  JACQUES  (90 ans), rue A. de Wasseige à Wépion, le 3 novembre à 
Fooz, 
• Monique HELLEBUYCK (72 ans), rue des Pruniers à Wépion, le 7 novembre 
à Fooz, 
• Francine  DEJOLLIER (92 ans), rue A. de Wasseige à Wépion, le 15 
novembre à Fooz,
• Pierre  LEFEBVRE (89 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 26 novembre à 
Fooz, 
• Madeleine  BROUIR (74 ans), rue des Eglantiers à Andenne, le 28 novembre à 
Fooz,
• Nicolas MIGEOT (24 ans), rue A. Charlier à Hodeige, le 4 décembre au 
Vierly,
• Michel  MATERNE (77 ans), Av. Félicien Rops à Namur, le 4 décembre à La 
Plante,
• Madeleine  HART (93 ans), rue A. de Wasseige à Wépion, le 12 décembre à 
Fooz.

Prions pour eux



Suite de la page 2

Pour communier, il fallait  s’approcher de la Sainte Table. On s’agenouillait 
devant le banc de communion, on glissait ses mains sous une étroite nappe. En 
écartant  le pouce et l’index, on créait une petite table de toile destinée à recevoir 
l’hostie en cas de maladresse et  on tirait une belle langue sur laquelle le prêtre 
déposait  le pain sacré. Il était  recommandé de ne pas croquer l’hostie mais de la 
laisser fondre dans la bouche. Maintenant on reçoit l’hostie dans la main et  on 
reste debout.

Les laïcs ont acquis leur part  dans la célébration en tant que lecteurs et 
distributeurs de la communion. Au fil du temps, les filles ont pris leur place 
parmi les enfants de chœur. La messe du samedi soir a été instaurée. Et 
changement non négligeable, M. le curé a remisé sa soutane au placard à 
naphtaline pour adopter le costume de Monsieur Tout le Monde.

Il faut  bien préciser que les modifications apportées à la liturgie ne sont qu’un 
élément  des conséquences de Vatican II. Les décisions et recommandations des 
Pères conciliaires remplissant  quelque 800 pages. Toute leur richesse n’a pas 
encore été complètement exploitée. On retiendra que l’une des déclarations les 
plus importantes fut  celle du principe de la liberté religieuse. L’adage « hors de 
l’Eglise point de salut » a été jeté aux oubliettes. On reconnaissait  que les 
adeptes d’autres religions, des sans-dieu même pouvaient accéder au salut. C’est 
d’ailleurs ce point  qui est l’origine du schisme de Mgr Lefèvre et  non pas 
essentiellement l’abandon de la messe en latin.

A. Mignolet.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Et vous, chère lectrice, cher lecteur, que pensez-vous des changements apportés 
par Vatican II dans la liturgie ?  

Sont-ils, à votre avis, pertinents ? 
Vous ont-ils aidés à approcher le mystère de la Foi ? 
Pensez-vous que moins de formalisme vous a aidé à développer une spiritualité 
plus personnelle, plus profonde ? 
Est-ce que ces changements ont été vécus positivement dans votre entourage, 
dans votre paroisse ?
La paroisse souhaite rassembler quelques avis de paroissiennes/paroissiens pour 
nourrir de prochaines chroniques sur cet important sujet. Vous pouvez répondre 
par mail (ecluses.kt@hotmail.com) ou en déposant à l’église une enveloppe fermée 
à l’attention du clergé. La discrétion sera assurée (aucun nom ne sera publié) et 
les enveloppes anonymes seront prises en compte. 
Merci d’avance. 

3.10. 

EPINGLE  DANS LA PRESSE : Dimanche Express du 9 septembre 2012.

 Le Cardinal Martini, ancien Archevêque de Milan est  décédé 
récemment. On se souviendra qu’il avait été « papabile » au dernier Conclave 
qui avait finalement  élu le Cardinal Ratzinger. « Le Corriere della Serra » a 
publié son ultime interview dont « Dimanche Express » a repris des extraits.

 « L’Eglise est  fatiguée. Notre culture a vieilli, nos églises sont  vastes, 
nos maisons religieuses sont  vides, et  l’appareil bureaucratique de l’Eglise se 
développe. Nos rites et nos habits sont  pompeux (…) Nous nous trouvons dans 
la situation du jeune homme riche qui s’éloigne, empli de tristesse, alors que 
Jésus l’appelle à devenir son disciple. Je sais bien qu’il est  difficile de tout 
laisser… (…) Dans l’Eglise aujourd’hui, je vois tant de cendres qui cachent les 
braises que je me sens souvent  pris d’un sentiment d’impuissance. Comment 
peut-on libérer ces braises pour revigorer la flamme de l’amour ? (…) Je 
conseille au pape et  aux évêques de chercher, pour les postes de direction, douze 
personnes « hors normes », proches des pauvres, entourées de jeunes, qui 
expérimentent  des choses nouvelles. Nous avons besoin de ce contact  avec des 
hommes qui brûlent, pour que l’Esprit puisse se diffuser partout. 

 Mon premier conseil est  la conversion. L’Eglise doit reconnaître ses 
propres erreurs et entreprendre un chemin radical de changement, à commencer 
par le pape et les évêques. (…) Ni le clergé, ni le droit  canonique ne peuvent  se 
substituer à l’intériorité de l’homme. Tous les règlements, les lois, les dogmes ne 
nous sont  donnés que pour clarifier la voix intérieure et  aider au discernement  de 
l’Esprit. (…) L’Eglise est en retard de 200 ans. Aurions-nous peur ? Peur au lieu 
de courage ? La foi, la confiance, le courage sont les fondements de l’Eglise 
(… ) Seul l’amour peut  vaincre la fatigue. Je le vois bien avec toutes les 
personnes qui m’entourent désormais. »

Il ne serait pas impossible que le cardinal Martini ait en partie inspiré Olivier 
Legendre pour son livre « Confession d’un cardinal ».  André Mignolet

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

La vie du village 

Pendant que nous avons préparé ce numéro, les trois concerts de décembre (le 9 
au Vierly, le 15 à Fooz et  le 23 à La Plante) ont  eu lieu. Nous nous ferons un 
plaisir d’en parler dans notre prochain numéro. 
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Lire et méditer

LE PRIX DE L’INEGALITE, par  Joseph Stiglitz   Ed. Les liens qui libèrent.

 S’il est  bon d’approfondir notre foi par des lectures religieuses, il est 
aussi justifié de s’intéresser à notre vie dans ce bas monde. La période de crise 
que nous traversons mérite toute notre attention et  notre vigilance comme 
citoyens mais aussi comme chrétiens car elle est gravissime.

 Pour essayer d’y voir un peu plus clair rien de tel que de s’adresser à un 
Prix Nobel d’Economie. Non seulement il connaît  le problème mais il a aussi 
l’art de l’expliquer dans un langage que tout le monde peut comprendre.

 Pour Joseph Stiglitz, 2011 peut être le début d’une ère nouvelle : comme 
en 1848 et  en 1968, « les peuples se lèvent. Ils disent « ça ne va pas » et exigent 
que cela change. » Partout  dans le monde, trois grandes idées s’expriment : les 
marchés ne fonctionnent pas comme ils sont  censés le faire, puisqu’ils ne sont à 
l’évidence ni stables, ni efficaces ; le système politique ne corrige pas les échecs 
du marché ; et les systèmes économiques sont fondamentalement injustes. »

 L’objectif de l’auteur est de montrer « le lien étroit qui existe entre ces 
trois idées : l’inégalité est  la cause et  la conséquence de la faillite du système 
politique et elle alimente dans notre système économique une instabilité qui 
l’aggrave à son tour. »  

 Joseph Stiglitz ne se contente pas de constater et de critiquer, il pose 
aussi les jalons « pour une économie plus dynamique et une société plus 
équitable et  égalitaire ». Un ouvrage bien utile pour alimenter le débat actuel et 
sa compréhension.   A.M.

4. 9.

Billet d’humeur et d’humour

Si Jules César avait pu se servir de Google Map…

 Un article traitant  des moyens de communication et de transport  de 
l’antiquité émettait  dernièrement  l’hypothèse selon laquelle le cours de l’histoire 
aurait  été différent si Jules César avait  pu se servir de « Google Map ». L’empire 
romain qui a dominé un quart  de l’humanité pendant  plusieurs siècles aurait  été 
bien plus étendu que le neuvième de la surface du monde qu’il couvrait du temps 
de sa splendeur s’il avait pu disposer de cet  outil moderne. (sources LeVif.be  – 
juin 2012)

 Non loin de là, les disciples de Jésus n’ont pas eu recours eux non plus à 
« Google Map » et pourtant ils couvrent depuis 2000 ans la quasi totalité de 
notre planète. Ils l’ont  arpentée du nord au sud, d’est en ouest, bravant tous les 
dangers jusqu’à donner leur vie pour transmettre la bonne nouvelle. Ils ont passé 
toutes les révolutions, les guerres et les civilisations qui se sont  succédé les unes 
aux autres. Toujours bien ancrés sur terre, contrairement  aux détracteurs qui 
voudraient nous faire croire le contraire, les chrétiens n’ont de cesse de nous 
rappeler que si « Google Map » nous est parfois bien utile dans nos 
déplacements, le chemin vers le bon Dieu se fait d’abord avec le cœur.  Bonne 
route à tous.      Carine Brasseur

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Pour les enfants, la joie de Noël passe par des choses toutes simples mais 
essentielles : la chaleur, la nourriture, la bonne humeur à partager, sans oublier la 
santé et la paix !
Parmi les vœux que nos enfants mettront sous le sapin :

Je souhaite que les S.D.F. soient protégés pour l’hiver.  (Charlotte)

Je souhaite que les personnes pauvres aient de la nourriture et aient la 
chance que nous avons. (Aurore)

Je souhaite que les S.D.F. et les enfants malades se sentent bien. (Nicolas)

Que Noël soit un moment de partage ! (Célestin)

La paix et la bonne humeur dans le monde ! (Gil)

Je souhaite que tout le monde passe un joyeux Noël auprès de sa famille et 
au chaud. (Julie)

© Célestin



Samedi 8 décembre à Fooz 
C’est sous le signe de la Vierge Marie que la 
messe d’action de grâce pour l’abbé Maurice 
Thirion a été célébrée en ce jour de la fête de 
l’Immaculée Conception. N’y avait-il pas là plus 
beau présage et  plus beau remerciement à adresser 
au fidèle serviteur se retirant  à présent  sur la 
pointe des pieds pour se laisser accueillir par les 
« Petites Sœurs des Pauvres » qui justement 
renouvelaient leurs vœux ce 8 décembre : 
pauvreté, chasteté, obéissance et hospitalité, 
perpétuant là cette même ligne de conduite qui a mené l’abbé Thirion à sa 
conversion vers le Seigneur.
Un album photos signé par les nombreux fidèles a été offert  à l’abbé Thirion en 
souvenir d’une vie plus que remplie au sein de notre paroisse. C. Brasseur 

5.8.

La vie du village

La soirée post-catéchèse des jeunes du 9 novembre 
C’est suivant  l’adage « qui va piano va sano… » que la première rencontre de 
post-caté s’est déroulée le vendredi 9 novembre à l’église du Vierly dans une 
ambiance feutrée et chaleureuse. Des jeunes filles qui ont fait  leur parcours de 
caté et leur confirmation dans notre paroisse ont retrouvé avec plaisir Sébastien 
pour une soirée bien sympa - entre « anciens » - faite de chants, de réflexions 
d’ados et de moments de détente. C’est  promis aux prochaines retrouvailles 
après le carnaval, elles reviendront  accompagnées d’une copine ou d’un copain 
pour continuer l’adage « … e va lontano ».  C. Brasseur

Messe en l’honneur de Sainte Cécile le samedi 17 novembre
La Musique Royale Police de Namur avait choisi cette année notre coin de terre 
pour fêter la Ste-Cécile. Beaucoup de paroissiens ont  profité de ce concert  et ils 
ont bien eu raison. Sous la direction de M. Françis Charles, la Musique Royale 
commence avec la «Marche de la Police de Namur», d’Ernest Montellier. 
L’église vibre de sons brillants et entraînants et  nos cœurs s’emplissent  déjà de 
joie. Ensuite l’orchestre démontre avec brio qu’il sait aussi faire méditer, 
émouvoir et prier. Le prêche de M. le diacre Emile Sac, rappelant  le pourquoi de 
cette fête fut  aussi très apprécié. Il faut aussi remercier la chorale du Vierly qui 
partageait l’animation de la messe avec exceptionnellement, M. Jean Denison à 
l’orgue. Nous avons terminé par la Brabançonne et le Bia Bouquet, montrant 
ainsi que notre fidélité au pays va de pair avec l’amour de notre région.  C. Adam

Messe africaine le dimanche 18 novembre
Toutes les conditions étaient  remplies pour que la joie et  le recueillement soient 
au rendez-vous de cette 9ème édition festive de la « Journée de l’Afrique».
Le charisme et la voix chaleureuse de l’abbé Paul Yon ont fait mouche auprès de 
l’assemblée, sa justesse dans la célébration du sacrement de l’eucharistie et  du 
sacrement  de baptême de Pauline et  Félicia, toutes deux d’origine camerounaise, 
ont touché plus d’un cœur ; la vitalité débordante de la chorale et  l’aisance 
naturelle des danseuses africaines ont (ré)chauffé l’atmosphère ; la simplicité et 
la ferveur du groupe de prière « Parole de Dieu » forçaient  le respect  de cette 
association qui, en ce dimanche, se donnait  tout entière à la cause des chrétiens 
du Cameroun. Après les nourritures spirituelles, les nourritures terrestres ont  été 
soumises au palais des convives belges ravis de pouvoir goûter à des plats 
traditionnels africains et  des convives africains tout  aussi enchantés de découvrir 
un plat traditionnel belge.  Comme quoi on n’a jamais fini de découvrir la culture 
de l’autre qu’elle soit culinaire ou spirituelle ….  C. Brasseur

La vie du village

Départ de l'abbé Maurice Thirion
 

Vive émotion à l’église lorsque l’abbé Maurice Thirion a annoncé en fin de 
messe qu’il partait  pour d’autres cieux. Nul doute que son plus cher désir est de 
rencontrer définitivement le Seigneur mais avant  ce rendez-vous tant attendu, il 
ira prendre un repos bien mérité chez les « Petites Sœurs des Pauvres ». Il nous 
portera tous chaque jour dans ses prières puisqu’il aura l’occasion d’assister aux 
vêpres et de réciter son chapelet en communion avec ses condisciples. 
La paroisse gardera de lui l’image d’un prêtre célébrant  avec amour l’eucharistie, 
présent  avec un dévouement sans borne aux messes des enfants de la catéchèse et 
à celles de leur communion depuis près de 8 ans, malgré l’âge, les soucis de santé 
et  sans doute le plus difficile à accepter, la voix qui s’éteint alors qu’elle n’a de 
cesse de répandre la bonne nouvelle.
Quand on songe à l’abbé Thirion, la Parole de Dieu dans la 2ème lettre aux 
Corinthiens (4,16-18) nous éclaire soudainement : 
« Nous ne perdons pas courage, et  même si en nous l’homme extérieur va vers sa 
ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du 
moment présent sont légères par rapport  au poids extraordinaire de gloire 
éternelle qu’elles nous préparent. Et  notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, 
mais à ce qui ne se voit  pas ; ce qui se voit est  provisoire, mais ce qui ne se voit 
pas est éternel. »
Tous nos remerciements et nos vœux de bonne continuation à « Frère Maurice » 
qui aime tant qu’on l’appelle ainsi.  C. Brasseur



La vie du village (suite)
Exposition d'artistes amateurs à la Renardière le 22 novembre 
On ne le répétera jamais assez, notre village de Wépion regorge d’artistes 
talentueux en tout  genre.  La preuve par neuf lors du goûter-expo en ce jeudi de 
novembre. Plus de 70 personnes s’étaient  rassemblées pour admirer les œuvres 
présentées dans la salle. Les peintres avaient  sorti de leurs tiroirs des 
trésors cachés d’art  figuratif (càd qui représente bien les choses que l’on voit) : 
des peintures à l’huile ou à l’acrylique, des dessins au pastel ou au crayon et  des 
aquarelles. De petits chefs d’œuvre en vitrail, en fin point  de croix, en tricot 
savamment travaillé, des montages floraux de saison… dévoilaient  la dextérité et 
l’imagination des artistes amateurs. Des photos singulières, des cartes souvenirs 
de voyage ont fait balader dans le temps et l’espace les admirateurs d’un jour. Et 
parmi ceux qui n’avaient rien à exposer, il s’en est  trouvé quelques-uns à 
partager l’art  subtil de raconter des blagues pour faire rire l’assistance heureuse 
de goûter au plaisir des yeux, des oreilles et aussi des papilles gustatives 
sublimées par un bon petit porto !

Conférence de l’Avent du lundi 3 décembre à l’église de La Plante
Assemblée conquise dès l’entrée en matière par l’abbé Pascal Roger lors de sa 
conférence sur la Constitution « Lumen Gentium » à l’occasion du 50ème 
anniversaire du fameux concile Vatican II adéquatement  mis en évidence par 
l’ouverture de « l’Année de la Foi ».

Les anciens s’en souviennent, le pape Jean XXIII qui avait été élu comme pape 
de transition, était  bien plus audacieux qu’on ne le pensait  et  avait  eu une forte 
intuition à l’époque, celle d’ouvrir portes et  fenêtres pour donner du souffle à 
l’Eglise en imprimant un retour aux sources de la Foi et en la re-situant  au cœur 
du monde de façon solidaire et  prophétique. Quatre années de travail aboutirent à 
la publication de quatre constitutions majeures : « Lumen Gentium » (l’Eglise en 
elle-même dans sa mission), « Gaudium & Spes » (l’Eglise dans le monde de ce 
temps), « Dei Verbum » (Dieu qui se révèle par sa Parole aux hommes) et 
« Sacrosanctum Concilium » (le renouveau liturgique).

C’est par un discours clair et concis que la constitution sur « le Christ, lumière 
des peuples » fut approchée. Parmi les 8 chapitres qui la composent, celui 
consacré plus particulièrement au peuple de Dieu rassemblant tous les baptisés a 
retenu l’attention des laïcs présents, heureux de voir que leur rôle dans l’Eglise 
était  reconnu par une mise en valeur de leur vocation à se mettre au service des 
autres et de participer ainsi à la vitalité de l’Eglise sans oublier l’appel à la 
Sainteté destiné à chacun !!!
N.B. Le résumé de la conférence est disponible sur demande au secrétariat paroissial 

ecluses.kt@hotmail.com    C.Brasseur

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

DECEMBRE et JANVIER FEVRIER et MARS

Lun. 31 déc : Fooz à 17 h. : veillée 
de prière pour le Seigneur en 
remerciement de l’année écoulée.
Mar. 1er janvier : Grand-messes en 
l’honneur de la Vierge Marie Mère 
de Dieu
La Plante : célébration à 10h30 
avec les vœux au presbytère
Vierly : célébration à 10h30 avec 
vœux et vin d’honneur.
Di. 6 janv : messe des familles au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la prof. 
de foi)
Di. 20 janv : messe des enfants au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 1ère 
communion)
Sa. 26 janv : Messe en l’honneur de 
Saint Vincent à La Plante à 18h30 
(fêté le 22 janvier - patron des 
maraîchers et des vignerons)
Di. 27 janv : Messe en l’honneur de 
Saint Mutien Marie au Vierly à 
10h30 (fêté le 30 janvier)

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

** Si travaux en cours à Fooz, messe 
au Vierly 

Di. 10 fév : Vierly à 10h30 messe des 
familles (catéchèse de la prof de foi)
Mer. 13 févr :
- La Plante à 18 h : messe avec 
imposition des cendres
- Fooz ** à 18 h : messe avec 
imposition des cendres
Je. 21 fév : Conférence de Carême au 
Vierly à 19h30 sur la Constitution Dei 
Verbum et le thème de la « Parole de 
Dieu » par Monsieur l’abbé Patrick 
Graas
Di. 24 fév : messe des enfants au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 1ère 
communion)
Je. 7 mars : Conférence de Carême à 
La Plante à 19h30 sur la Constitution 
Sacrosanctum Concilium et le thème 
de la liturgie par Monsieur l’abbé 
Jean-Marie Jadot 
Di. 10 mars : messe des familles au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la prof. 
de foi)
Lu. 11 mars : Conférence de Carême 
au Vierly à 19h30 sur la Constitution 
Gaudium & Spes par Monsieur 
Vincent Faber
Di. 25 mars : messe des enfants au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 1ère 
communion)

Durant le Carême les messes de semaine à La Plante sont précédées de 15 min. d’adorationDurant le Carême les messes de semaine à La Plante sont précédées de 15 min. d’adoration
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