
(suite de la page 15, Nous avons célébré les funérailles de…)
• Roger MARTIN (81 ans), de Namur, le 5 juin à La Plante,
• Philippe DEGRAEF (70 ans), de Wépion, le 8 juin au Vierly,
• Annie GOSSIAUX (72 ans), de Wépion, le 22 juin en l’église de Fooz.

Prions pour eux
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela s’est passé : Luc, saint Luc… l’un des quatre évangélistes

 En feuilletant  le début  de son évangile et en le 
comparant avec les autres, on constate qu’il écrit davantage 
sur l’enfance de Jésus et  même avant celle-ci, à savoir : 
Zacharie et le même ange Gabriel qu’à l’Annonciation, la 
Visitation et le Magnificat, la Naissance et l’adoration des 
bergers, Siméon et Anne, Jésus au temple…

 Ce qui est aussi frappant, c’est au chapitre 11, 
versets 2 à 4, sa version - peu ou pas connue - du Notre 
Père. Il est  aussi l’auteur des Actes des Apôtres, d’où 
l’universalisme de son message évangélique, d’autant  plus 
qu’il fut le compagnon de saint Paul. Il est le patron des 
médecins et des peintres. Empruntée à la vision d’Ezéchiel, 
l’imagerie le représente accompagné du boeuf. 

(petit résumé des conférences de Carême sur l’oeuvre de 
saint Luc données par M. l’abbé Serge Théâte) 

                   ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editeur responsable : André Mignolet  (a.mignolet@gmail.com), rue A. de 
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Evelyne Lammerant et Monique de Bonhomme. M.M. Emile Sac, Fernand Stasse 
et  Joseph Winkin. Les articles signés n’engagent que la responsabilité de leurs 
auteurs.
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Périodique de l’unité paroissiale La Plante - Wépion 

Editorial : Place aux laïcs

 Ce titre pourra paraître, à certains d’entre vous, un peu ou même très 
provocateur. Il ne s’agit bien sûr pas de remplacer tout le clergé par des 
laïcs, mais plutôt de permettre à ces derniers de (re)prendre la place qui 
devrait être la leur dans l’Eglise. En effet, l’Eglise est en général présentée 
au « grand public », par les média, et tout  particulièrement les média audio-
visuels,  comme une organisation très hiérarchisée. Ceux à qui s’adressent 
ces media et à qui ils donnent la parole sont la plupart du temps, non pas 
des chrétiens « de base », mais des membres du clergé. 

 De plus, très souvent et tout particulièrement ces derniers temps, 
cela se passe ainsi à l’occasion de mauvaises nouvelles, qui donnent une 
image très négative de l’Eglise, à des heures de grande écoute. Il en résulte 
que le grand public a une perception, sans doute inconsciente mais réelle, 
de l’Eglise catholique comme étant plutôt une institution de « chefs » 
qu’une institution dont les représentants sont  davantage des « primus inter 
pares ».

 L’idée que l’Eglise est un corps dont chaque chrétien est un 
membre, qui y joue un rôle tout aussi important que n’importe quel autre 
membre, n’apparaît pas du tout par ce biais-là.

(voir suite page 2)
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(Suite de la page 1)

 Cette situation vient  sans doute de l’intérêt des media pour les sujets 
susceptibles de « faire de l’audience », mais sûrement aussi d’un manque de 
visibilité et d’implication de la « base de l’Eglise » dans l’organisation de la vie de 
Celle-ci. 

 Pourtant, l’Eglise encourage ses fidèles à s’impliquer plus que jamais dans 
la société : « Il revient … aux fidèles laïcs de participer activement  à la vie 
politique, de manière toujours cohérente avec les enseignements de l’Eglise, en 
partageant  les raisons bien fondées et les grands idéaux dans la dialectique 
démocratique et dans la recherche d’un large consensus avec tous ceux qui ont à 
coeur la défense de la vie et de la liberté, la protection de la vérité et  du bien de la 
famille, la solidarité avec les plus indigents et  la recherche nécessaire du bien 
commun.»* Il faudrait sans doute aussi veiller à ce que ces encouragements valent 
aussi pour l’implication des laïcs au sein de l’Eglise elle-même.
 
 En cette période de vacances scolaires estivales, cet  éditorial constitue une 
bonne occasion de relancer l'idée de mettre en place de nouvelles structures 
permettant de rassembler les forces vives de notre paroisse, c’est-à-dire de créer 
des instances de participation, qui permettraient de réaliser pleinement la co-
responsabilité de tous les baptisés à la mission de l'Eglise. 

 A l’instar d'autres paroisses, on pourrait envisager la création d'instances 
telle qu'une assemblée et  un conseil paroissiaux. On pourrait  considérer le rôle de 
telles instances sous différents aspects : par exemple, délibérer de toutes les 
questions qui touchent  à la vie paroissiale, évaluer la vie pastorale de la paroisse 
ou encore proposer aux groupes ayant  une responsabilité dans la paroisse, des 
orientations et des suggestions pratiques concertées entre tous.

« Notre temps n'exige pas un moindre zèle de la part des laïcs ; les circonstances 
actuelles réclament d'eux au contraire un apostolat toujours plus intense et plus 
étendu. »**

      Joseph Winkin

* Discours de Benoît XVI au Conseil pontifical pour les laïcs (21 mai)
http://news.catholique.org/30850-discours-de-benoit-xvi-au-conseil-pontifical
** Apostolicam Actuositatem 1
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Pastorale familiale depuis le 4 mai 2010

Sont entrés dans la communauté des baptisés :
• Alfredo GAETA, de Wépion, le 4 mai à Fooz,
• Miguel FAGNANT, de Jambes, le 8 mai à Fooz,
• Manou FAGNANT, d’Auvelais, le 8 mai à Fooz,
• Adrien KIRSCH, de Namur, le 23 mai à La Plante,
• Victoria BASONE, de Wépion, le 29 mai à  à La Marlagne,
• Olivia STALMANS, de Wépion, le 30 mai à La Marlagne,
• Sam IVERGNAU, de Wépion, le 6 juin au Vierly, 
• Gil IVERGNAU, de Wépion, le 6 juin au Vierly,
• Célestin KAYSER, de Wépion, le 6 juin au Vierly,
• Noa BORTON, de Dinant, le 20 juin à Fooz,
• Juliette VAN BELLINGEN, de Namur, le 26 juin à La Pante,
• Juliette GENARD, de Mont Saint Guibert, le 26 juin à La Plante,
• Zoé GENARD, de Mont Saint Guibert, le 26 juin à La Plante,
• Chloé RIOLET, de Wépion, le 27 juin à Fooz,
• Adrian de YOUNG, de Wépion, le 6 juillet au Vierly.

Se sont unis par les liens du mariage : 
• Maria FERRARA et Guiseppe ROMANO, de Bruxelles, le 19 juin au Vierly. 

Nous avons célébré les funérailles de :  

• Robert PIRSON (88 ans), de Wépion, le 4 mai à Fooz,
• Christiane DEJAIE (78 ans), de Namur, le 5 mai au Vierly,
• Augusta Anna GOBERT (95 ans), de Namur, le 6 mai au Vierly,
• Yvon MARCHAL (71 ans), de Wépion, le 12 mai à Fooz,
• Roger HINCOURT (73 ans), de Wépion, le 14  mai au Vierly,
• René ANDRE (88 ans), de Wépion,  le 15 mai au Vierly,
• Jules HULLY (90 ans), de Namur, le 18 mai à La Plante,
• Emma BOUVIER-MARTIN (102 ans), de Namur, le 26 mai au Vierly,
• Marcelle VANCRUTSEN (79 ans), de Wépion, le 28 mai à Fooz,
• Roland MAISON (62 ans), de Bioul, le 28 mai en l’église de Fooz,
• Roger BARBAZON (69 ans), de Namur, le 2 juin à Fooz,
• Albert GHEYSENS (95 ans), de Wépion, le 2 juin à Fooz,
• Georgette RIGAUX (87 ans), de Namur, le 4 juin au Vierly,

(voir suite page 16)
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Lire et méditer
   Comment Jésus est devenu Dieu

De Frédéric Lenoir,  Editions Fayard. Présenté par André Mignolet. 

 On n’imagine pas qu’il en soit autrement. Le Credo, la Sainte Trinité c’est 
aussi évident  que l’église au milieu du village… Le christianisme est  une religion 
monothéiste. Il n’existe qu’un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et  le 
Saint-Esprit. C’est notre image de marque en quelque sorte.

 Les premiers temps du christianisme se sont  longuement interrogés soit 
sur le degré de divinité de Jésus soit sur sa place dans la hiérarchie divine. Les 
premiers chrétiens n’évoquaient la divinité du Christ  qu’avec prudence. Les quatre 
premiers siècles du christianisme sont  « bel et bien une époque de balbutiements 
théologiques ». On verra naître différents courants d’idées comme le docétisme, 
l’adoptianisme, le monarchianisme et modalisme, le subordianisme. On se ralliera 
aux nazaréens, aux ébonites, aux elkasaïtes ou à la pensée de Marcion qui, lui, y va 
très fort puisqu’il rejette les origines juives de Jésus.

 Dans nos mémoires, il reste surtout  la thèse d’Arius qui affirme que Jésus 
est Dieu mais « Dieu en second ». La mise au point interviendra au Concile de 
Nicée en 325. Il y a aussi en 428, l’affirmation de Nestorius, évêque de 
Constantinople, disant que la Vierge Marie n’est pas la mère de Dieu. Il a fallu le 
Concile de Chalcédoine en 451 pour mettre fin au débat  tant en ce qui concerne 
Arius que Nestorius. Cela ne signifie pas que le problème est  réglé définitivement. 
Il existe de nos jours des églises ariennes et nestoriennes.

 Ce qu’on retiendra de ce récit  passionnant des premiers temps de la 
chrétienté c’est la richesse des débats théologiques mais aussi leur violence 
extrême. Des confrontations furent  sanglantes. On retiendra aussi ce qu’on 
pourrait  appeler « la complicité » entre l’Eglise et l’Empereur. Depuis Constantin, 
il devenait  évident  que l’unité de l’Empire était étroitement liée à l’unité de la 
chrétienté.

 Voilà un document indispensable à ceux qui veulent vivre les débuts de 
l’Eglise. On constatera que dès l’origine la vie de l’Eglise n’a jamais été un « long 
fleuve tranquille ». 
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Extrait de mon journal de 
bord – Laura - avril 2010

Maman a toujours l’art  de me 
mettre l’eau à la bouche. Elle m’avait 
dit que je ferais des rencontres 
merveilleuses si je participais à la 
marche Namur - Malonne. En fait, je 
crois qu’elle parlait  plutôt  pour elle, 

car avec maman c’est souvent la même rengaine : quand on part en voyage, elle 
rencontre toujours des gens qu’elle n’a plus vu depuis belle lurette, justement à cet 
endroit précis et  à ce moment pile ! C’est ainsi que durant notre marche, elle a 
retrouvé avec plaisir des jeunes et des moins jeunes dont  elle ignorait  qu’ils étaient 
des chrétiens engagés ! Rien n’est  perdu, m’a-t-elle soufflé, tout  l’avenir est 
devant nous ! Comprenne qui pourra.

 Moi de mon côté, si j’ai eu l’eau à la bouche, j’ai en tout cas eu très soif, 
car il faisait bien chaud ce samedi-là. Mais maman, de nouveau, a rencontré le bon 
samaritain – quelqu’un qu’elle connaissait et  qui, comme par hasard, habitait 
précisément à l’endroit  où l’on passait à l’instant  même où je me sentais défaillir – 
et qui m’a rempli ma gourde d’eau bien fraîche.  

 Un vrai délice après des kilomètres de montée et de descente dans les bois, 
les campagnes, et de marche sur les cailloux et  les pavés… avec des haltes dans 
des chapelles et des églises magnifiques. L’animation était géniale et 
l’enseignement sur les Saints donné par les frères « gris » était bien beau.  On a 
même eu droit  à voir de nos yeux écarquillés la vraie relique du Saint  Curé d’Ars ! 
A la fin du périple, au fin-fond de Malonne, si j’étais sur les genoux - dans tous les 
sens du terme - je ne m’attendais pas à une aussi belle messe que celle qui m’a 
remis sur pied pour terminer cette formidable journée.

L & C. Brasseur

n.b. Maman avait  tout  de même raison, j’ai fait une rencontre merveilleuse dont  je 
garde le secret dans mon cœur !

3. 



 C ertains se  sont 
étonnés de  trouver, dans 
le  porche de  l’église  de 
La  Plante, un bas-relief  
représentant St-Martin, 
alors que le patron de 
l’église était St-Pierre-
aux-Liens, fêté auparavant 
le 1er août, mais retiré du 
calendrier des Saints, lors 
d’une mise à jour faite par 

le Vatican. Les responsables 
de la paroisse ont, dès lors, choisi le 29 juin pour fêter leur saint patron. 

 Ce bas-relief, daté de 1649, provient de la chapelle St  Martin-en-Buley, érigée à 
mi-course de l’actuelle Avenue de La Plante, premier lieu de culte érigé pour le 
bien spirituel des Plantois. Ce vestige est le seul témoin de ce coin de La Plante, 
fréquenté par les fidèles de l’époque. D’après J.Borgnet, un diplôme de 1347 
signale déjà l’Ermitage St-Martin, lui qui a donné son nom au quai St-Martin, d’où 
l’origine plus que probable de l’actuelle rue St-Martin.  

 En 1651, l’évêque de Namur  désignait, pour la première fois, un prêtre résidant 
en raison du grand nombre d’habitants de La Plante et  des environs. En 1667, cette 
chapelle, très proche des fortifications, fut démolie pour des raisons militaires.

 Une nouvelle chapelle, bénie en 1690, fut  construite à peu près où s’érige 
l’église actuelle, au bord de la Meuse, à l’entrée de la ruelle del’Fosse, qui 
remontait, plus étroite que la rue Delonnoy, vers la route de Namur à Dinant. En 
1798, la chapelle St-Pierre fut vendue comme bien public. Elle dépendait 
jusqu’alors de la Paroisse St-Michel en la Collégiale Notre-Dame. Le recteur de 
La Plante était un des chapelains de cette collégiale.

  On peut regretter qu’avec la nouvelle construction, le vieux titre de St-Martin 
n’ait pas été repris. (…) 
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PREMIERE COMMUNION 2011

Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant :
……….......……………………………..      ……………………………………….
Lieu et date de naissance : …………………   …………………………………..…
Prénom du papa : …………………………
Nom et prénom de la maman : ……..................…….    ...................………………
Adresse complète : 
………………………………………………………………..........………………..
adresse e-mail : ………………………………..
Tél. / GSM : ……................…………          ……………………….................…..
Ecole que l’enfant fréquente actuellement : 
…………………………………...........................………………………………….

Date des messes de la première communion :   
 * 22 mai 2011 (église de la Plante) 
 * 29 mai 2011 (église de Fooz)
 * 5 juin 2011 (église du Vierly) 
 (*merci d’entourer la date de votre choix)

Renseignements nécessaires pour la demande de l’extrait d’acte de baptême : 
(voir votre livret de mariage)

Date du baptême : ……………………………………
Paroisse où l’enfant a été baptisé : 
…………………….......................…………….....................
Adresse de la paroisse (si l’enfant n’a pas été baptisé à Wépion) : 
……………………………................................................................................……
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si elle 
diffère de l’adresse actuelle) : 
………………………………………………………………………………………
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PREMIERE COMMUNION 2011     ANNEE DE CATECHESE 2010/2011

Voici les dates concernant la rentrée de la prochaine année de catéchèse à 
l’Unité Paroissiale La Plante – Wépion :

Une année de catéchèse (pour les enfants qui entrent  en 2ème année primaire en 
septembre 2010) 

Réunion  d’information et d’inscription : mardi 15 septembre à 19h30 en 
l’église de Fooz.
Messe  de rentrée de  la catéchèse  : dimanche 13 septembre à 9h45 en l’église de 
Fooz
Messes de la première communion : voir ci-après 

N.B. Si vous souhaitez participer activement à la formation des jeunes en venant 
renforcer l’équipe de la catéchèse, où si vous connaissez des adultes disposés à 
s’engager de la sorte, nous vous invitons à prendre contact dès maintenant avec le 
curé de la paroisse, dont les coordonnées figurent ci-dessous. Merci !

-------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : 
Père Mariusz  Namysl, Curé 
Rue A. de Wasseige, 34
5100 Wépion
Tél. : 081 / 46 03 97

12.

 (…) Par contre, le titre de St-Pierre perpétue celui de la collégiale du Château,  
érigée au sommet  de la citadelle, comme aussi celui d’un vénérable autel de 
l’ancienne collégiale Notre-Dame, église-mère du Namurois, berceau du 
christianisme dans nos régions

 La dépendance de la chapelle St-Pierre vis-à-vis de la paroisse St-Michel 
explique que tous les actes paroissiaux furent  tenus sur les registres de la 
collégiale, jusqu’en 1779, date à laquelle le Chapitre accorde au dernier  recteur de 
La Plante, Gilles LAMBILLON, la permission de tenir  lui-même les actes de 
baptêmes, de mariages, de décès. 

 En 1805, l’abbé Bruno PIROT, après un début de ministère rendu douloureux 
par suite de la fermeture des églises sous l’occupation française, devint le premier 
curé de La Plante, lorsque, par la nouvelle circonscription des paroisses de la ville 
et  des faubourgs, l’église St-Pierre devint le siège d’une paroisse indépendante. La 
paroisse était  à cette époque, beaucoup plus étendue qu’elle ne l’est  maintenant. 
Elle s’étendait  jusqu’à Wépion, y compris Haye-à-Fols et  Marlagne, qui ne furent 
retirés qu’en 1848. Un registre supplémentaire contenant les personnes, tant de La 
Plante que de Wépion, qui sont  mortes pendant la fermeture des églises, figure 
dans les archives.

 C’est l’abbé Guillaume Joseph BRICHARD, en 1835, troisième curé de St-
Pierre, qui fit  construire  l’église actuelle en 1866. Au début de son pastorat, bien 
des églises subissaient les conséquences matérielles d’une longue période très 
troublée. Serait-ce la raison  de la nouvelle construction ?  Aucune trace,  dans les 
archives paroissiales ni dans les délibérations du conseil de fabrique, des raisons 
de la destruction de l’ancienne église, entourée de son cimetière ; aucun document  
relatif aux projets de construction de l’église actuelle. Seule une page d’un livre de 
comptes sert  de témoin, relevant des reçus de sommes allouées à un certain Henry 
OGER, pour des travaux de construction.

 Au fronton de l’église, une pierre commémorative renseigne le nom de Mr 
VIERSET, architecte et de l’abbé BRICHARD.     Fernand Stasse

Renseignements tirés de «Jalons pour une histoire de la Paroisse de La Plante»  E.Dejaifve 1966. 
Illustration : Albert Dandoy " L' ancienne église St-Pierre vers 1740 La Plante Namur ".                                                                                                                            
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Le parcours Alpha reprend à Wépion - La Plante 

Mgr. Vancottem nous disait : « Le parcours Alpha est un lieu qui ouvre 
le cœur à la proposition de la foi en lien avec nos communautés locales. »
Il a raison de nous interpeller à ouvrir nos cœurs et à nous mettre au service dans 
nos paroisses grâce à la foi.

 Le parcours Alpha est avant tout un outil d’annonce de l’Evangile qui est 
proposé aux paroisses pour aider celles-ci à s’ouvrir aux personnes qui sont en 
recherche et pour aider les pratiquants à redécouvrir de façon conviviale les bases 
de la foi chrétienne.

 Il se déroule en10 soirées et un week-end. Chaque rencontre comprend un 
repas fraternel, un enseignement, un partage en petits groupes permettant de parler 
librement dans une atmosphère détendue et amicale. Le week-end est centré sur le 
thème de l’Esprit Saint.

Alpha c’est : A  comme appétit pour un bon repas,
                      L  comme libre, liberté de la parole,
                      P  comme parler et partager sur les questions suscitées par 
  l’enseignement,
                      H  comme Humour et bonne Humeur,
                      A  comme Amitié, s’Aider les uns les autres.

 Alpha, c’est tout à la fois une méthode, un outil, un courant, une vitamine, 
un chemin. Alpha est une réponse, originale et efficace, à deux questions 
fondamentales :

- Comment faire connaître autour de nous la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ ?

- Comment rendre vigueur à nos communautés chrétiennes amaigries ?

Alpha n’est pas un but en soi mais un outil d’évangélisation. Il permet à des 
paroisses de retrouver leur vitalité. Il existe : Alpha pour les jeunes, dans les 
prisons, pour les couples, dans les paroisses et d’autres services.

Alpha a reçu cette mission d’annoncer le Royaume de Dieu et d’en vivre.
(…) 
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PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2012

Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : 

…………….……………………………...        …………...………...…………….

Lieu et date de naissance : …….....………………………..........….........…………
Prénom du papa : …………………………
Nom et prénom de la maman : …………..............…..     …….……………………
Adresse complète : ………………………………………………………............…
Adresse e-mail : ……….........................................................................…………...
Tél. / GSM : …………………………….           …………………………………..
Ecole que l’enfant fréquente actuellement : 
…………………………………..........................…………………………………..

Lieu et date de la première communion : ..........................................................……

Renseignements nécessaires pour la demande de l’extrait d’acte de baptême si 
votre enfant n’a pas fait sa 1ère communion dans notre unité paroissiale : (voir 
votre livret de mariage)

Date du baptême : ……………………………………
Paroisse où l’enfant a été baptisé : 
…………………………………….....................................………………………...
Adresse de la paroisse (si l’enfant n’a pas été baptisé à Wépion) : 
……………………………………............................................................................
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si elle 
diffère de l’adresse actuelle) : 
…………………………………………………………............................…………
……………………………………………………………………………….
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PROFESSION DE FOI et 
CONFIRMATION 2012  
ANNEE DE CATECHESE 

2010 /2011

Voici les dates concernant la 
rentrée de la prochaine année de 

catéchèse à l’Unité Paroissiale La Plante – Wépion : 

Deux années de catéchèse (pour les enfants qui entrent  en 5ème année primaire en 
septembre 2010)

Réunion  d’information et d’inscription : mardi 7 septembre à 19h30 en l’église 
de Fooz
Messe  de rentrée de  la catéchèse  : dimanche 19 septembre à 9h45 en l’église de 
Fooz
Messe de la profession de foi : dernier dimanche du mois d’avril 2012
Messe de la confirmation : 1er dimanche du mois de mai 2012.

N.B. Si vous souhaitez participer activement à la formation des jeunes en venant 
renforcer l’équipe de la catéchèse, où si vous connaissez des adultes disposés à 
s’engager de la sorte, nous vous invitons à prendre contact dès maintenant avec le 
curé de la paroisse, dont les coordonnées figurent ci-dessous. Merci !
-------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : 
Père Mariusz  Namysl, Curé 
Rue A. de Wasseige, 34
5100 Wépion
Tél.: 081 / 46 03 97
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(…) Le parcours Alpha à Wépion va se dérouler entre le 23 septembre et le 9 
décembre 2010, tous les jeudi soirs à partir de 19h30.

Venez le jeudi 23 septembre 2010 à la soirée d’introduction : Salle «Le 
Cénacle», 34  rue A. de Wasseige (presbytère) 5100 Wépion,

sur le thème : «Le Christianisme : une religion fausse, ennuyeuse et 
dépassée ?»  et vous verrez.

Renseignements :
Père Mariusz Namysl, 081/46 03 97 «namysl@scarlet.be»
Evelyne Lammerant, 0499/25 09 68 «evelyne.lammerant@skynet.be» 
Autres informations : «www.alphainfo.be

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela s’est passé : Jubilé de notre Diacre Emile SAC

 Il y a 25 ans que M. Emile Sac est au 
service de l’Eglise comme Diacre Permanent, 
exactement depuis le 8 juin 1985, au moment 
où il a reçu, par l’imposition des mains de 
Monseigneur Mathen, l’ordination diaconale.

 A l’occasion de ce jubilé, il a invité la 
communauté paroissiale à se réunir le dimanche 
13 juin en l’église du Vierly, pour une messe 
d’actions de grâces. Et  les paroissiens furent 
nombreux au rendez-vous, pour une très belle 
messe animée par les deux chorales (La Plante 
et Wépion-Vierly) dirigées par M. André 
Vandelaer. 

 Après la messe, un vin d’honneur fut servi dans le parc du Centenaire. Le 
beau temps (pas si fréquent dans ces jours-là) participa également à la réussite de 
la fête. 
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Une paroisse toujours active :

Depuis le 25 avril, nous avons célébré sans discontinuer deux messes de la 
profession de foi, une messe de la confirmation et quatre messes de la première 
communion, de quoi donner le tournis à plus d’un célébrant.

La messe de clôture de l’année catéchétique du dimanche 13 juin a été l’occasion 
de remercier chaleureusement toutes les familles pour leur présence et leur 
participation active (intentions de prière, lecture, chants…) aux « messes des 
enfants », « messes des familles » et aux divers évènements qui ont  jalonné notre 
parcours depuis septembre.

Merci aux 30 enfants de la première communion. Merci aux 39 jeunes de la 1ère 
année de la profession de foi. Merci aux 21 jeunes de 2ème année qui se sont 
engagés publiquement et qui ont reçu le sacrement  de la confirmation.  Nous leur 
souhaitons bonne chance dans leur parcours de chrétien et  leur rappelons que la 
communauté paroissiale est toujours là pour les aider à vivre leur foi.

La catéchèse n’est pas en reste et se prépare déjà pour la prochaine saison. 
Pour tous les parents qui ont  des enfants en âge de faire leur première communion 
en 2011 (enfant  arrivant  en 2ème primaire), nous vous invitons à venir inscrire votre 
enfant lors de notre réunion d’accueil le mardi 14 septembre.
Pour tous les parents qui ont  des enfants en âge de faire leur profession de foi en 
2012 (enfant  entrant  en 5ème primaire), nous vous invitons également à venir 
inscrire votre enfant lors de notre réunion d’accueil le mardi 7 septembre. Ces 
deux réunions se tiendront à l’église de Fooz à 19h30. 

Notre messe de rentrée pour toute la catéchèse sera célébrée le dimanche 19 
septembre à 9h45 comme à l’habitude dans notre église de Fooz. 

Avis aux paroissiens et lecteurs assidus de ce journal paroissial :

Vous avez aussi votre rôle à jouer : faites circuler l’information autour de vous à 
propos de ces inscriptions et  réunions de rentrée.  Pour ce faire, vous pouvez 
détacher et remettre aux parents dont les enfants sont en âge de faire leur 
communion, les documents d’inscription insérés dans ce numéro d’écluses.net ! 
Merci d’avance !  C.B. 
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AOÛT - SEPTEMBRE OCTOBRE - NOVEMBRE

Sa  14 août : Messe à Fooz à 17h30

Di  15 août  : Messes de la solen-
nité de l’Assomption de Notre-
Dame

* 10h procession de la Vierge 
Marie au départ du local St 
Antoine, rue de Brimez 

* 10h30 une seule messe au Vierly 
(pas de messe à la Marlagne ni à 
Fooz)

* 11h messe à La Plante 

Di  5 sept  : Vierly 10h30 
Traditionnelle messe en Wallon, 
célébrée par l’Abbé Pierre Dahin.

Di  19 sept  : Fooz 9h45  Messe de 
rentrée de la catéchèse pour les 
1ères communions en 2011 et 
profession de foi en 2011 et 2012.

Di  10 oct : Fête paroissiale – 
Messe au Vierly à 10h30 suivie 
d’un verre de l’amitié au parc du 
centenaire (si le temps le permet) 
et repas à la Renardière (inscrip-
tion chez Mr A.Fritte) – info et 
détails dans une prochaine édition

Di 31 oct : Messes aux heures 
habituelles

Lu 1er nov : Fête de Toussaint
* Messes : Marlagne 9h + Fooz 
9h45 + Vierly 10h30
* Office des défunts à 15h au 
Vierly, avec remise des croix et 
bénédiction des tombes pour les 
défunts à partir du 1er nov 2009.

Ma 2 nov : Commémoration des 
défunts : Une seule messe au 
Vierly à 10h30

Di 14 nov : Journée africaine à 
Wépion – info et détails dans une 
prochaine édition

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