
(suite de la page 14)

Mais la montée se fait  plus vive . Les pavés de l'Enfer du Nord se multiplient. 
L'orage rend l'air lourd, empli d'électricité et de tension... Sous  un ciel grondant 
et  menaçant, les gouttes qui tombent devant  mes yeux ne sont plus de la pluie.... 
Qu'Il a dû souffrir… Lui ! Ici, pas de Mère, pas de Véronique… ni de Simon de 
Cyrène (et pour cause !) .... A croire que les gens ont encore moins d'engagement 
et de courage que jadis.... Ah, nos pantoufles !

Au cimetière, le plus dur : la Mort  du Christ et tous mes petits morts qui me 
rejoignent... ! Oui, Sébastien, chacun et  chacune d'entre nous a déjà été triste ... 
triste à en mourir… et  bien plus… et  bien plus d'une fois… Oui, Père Mariusz, 
l'on «crucifie » encore des innocents… et pas qu'à l'étranger....
 
Oui, Harold, brandis bien haut  ces tortures, morales et  physiques, ces 
injustices… Qu'elles soient  révélées et  qu'elles nous incitent à réagir, comme toi, 
qui as choisi, corps et âme… à t'engager… Oui, Carine, que nous puissions 
recueillir, entre nos mains protectrices, l'Hostie et  les faibles créatures végétales, 
animales et humaines de la Vallée guerrière des Larmes et de la Mort ! 

Au fur et mesure, je me sens moi-même de plus en plus porté..… Porté par toute 
une ferveur qui émane et  irradie de plus en plus de la foule… de tous ces 
croyants qui me suivent  ou qui se signent  à notre passage.... de tous ces badauds, 
incroyants peut-être… ou croyants d'une autre foi… qui nous regardent passer  
avec respect et  solidarité.… Porté aussi, c'est  divin et   fantastique, ...d'en-haut par 
Celui qui mourut sur cette croix...et  même... d'en-bas, par celui qui en fut 
recouvert... ! Oui, Emile, je te l'assure : la mort  n'est  vraiment qu'un passage. Ils 
sont restés avec nous, autour de la Table Sainte..

Yvon (Voir suite dans le prochain numéro)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Quatre éléments :
Dieu, tu es grand !
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Lire et méditer

Le dérèglement du monde

de Amin Maalouf, éditions Grasset

 Ce n’est  pas une nouveauté. Le livre date de 2009. Il doit  être disponible 
en livre de poche. Il ne tient pas compte des derniers développements de 
l‘actualité, en particulier de l’apparition des « Printemps arabes » mais les 
réflexions d’Amin Malouf sur la situation de notre monde restent pertinentes.
 
 Amin Malouf est écrivain, auteur de « Léon l’Africain », « Samarcande » 
et  « Le Rocher de Tanios » (Prix Goncourt  1993). Son essai « Les Identités 
meurtrières » est  au programme de nombreuses universités dans le monde. 
D’origine libanaise, il vit depuis 30 ans en Europe. Il est particulièrement bien 
placé pour analyser l’évolution des rapports entre l’Orient et  l’Occident, leur 
présent  et  leur avenir. Il dit : »Liban, ma patrie natale… la France , ma patrie 
d’adoption et l’Europe qui est aujourd’hui la patrie de mes ultimes espérances. »
 
 L’optimisme n’est pas au rendez-vous dès les premières lignes : »Nous 
sommes entrés dans le nouveau siècle sans boussole» et  deux pages plus 
loin : »Le temps n’est pas notre allié, c’est  notre juge, et nous sommes déjà en 
sursis ». Premier constat : »Avec la fin de la confrontation entre les deux blocs 
(Est  - Ouest) nous sommes passés d’un monde où les clivages étaient 
principalement idéologiques et  où le débat était  incessant  à un monde où les 
clivages sont principalement identitaires et où il y a peu de place pour le débat. »
 
 Deux lourdes accusations : »Ce que je reproche aujourd’hui au monde 
arabe, c’est l’indigence de sa conscience morale ; ce que je reproche à 
l’Occident, c’est  sa propension à transformer sa conscience morale en instrument 
de domination. » L’auteur nous donne son analyse sur l’évolution politique, 
historique du monde arabe et  de nos démocraties occidentales en particulier des 
USA. Un exemple : »Avec Nasser, les Arabes avaient le sentiment d’avoir 
retrouvé leur dignité et de pouvoir marcher à nouveau au milieu des nations la 
tête haute. Jusque là, et  depuis des générations, voire des siècles, ils n’avaient 
connu que des défaites, des occupations étrangères, des capitulations, des 
humiliations, et la honte d’être tombés si bas après avoir conquis la moitié de la 
terre. Chaque Arabe porte en lui-même l’âme d’un héros déchu et une velléité de 
revanche sur tous ceux qui l’ont bafoué. »   (voir suite page 5)
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 Pastorale familiale depuis le 8 mai 2011

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

• Clara ELOY, rue Dachet à Wépion, le 8 mai au 
Vierly,
• Elisa DEVRESSE, Chemin des matines à Wépion, 
le 14 mai au Vierly,
• Juliette KIRSCHE, Tienne Maquet à Namur, le 22 
mai au Vierly,
• Bastien CLEMENT, de Morlanwelz, le 22 mai à La 
Marlagne, 
• Marion et Sarha PUISSANT, Av. de la Pairelle à 
Namur, le 4 juin au Vierly, 
• Vahé OHANYAN, Chée de Dinant à Namur, le 26 juin au Vierly (pendant la 
messe),
• Edward FKALENT, rue Cap. Jomouton à Jambes, le 26 juin à Fooz,
• Clara DEFOSSE Route Saint Gérard à Wépion, le 2 juillet au Vierly,
• Eliott LEMAIRE, rue Basse Neuville à Namur le 3 juillet au Vierly. 

Se sont unis par les liens du mariage :
 
• Tanguy BOSMANS  et Tina KASA-VUBU, (Ottignies), le 14 mai au Vierly,  
• Emile DEFAUX et Julie VANACKERE, Chée de Dinant à Wépion, le 4 juin à 
Fooz. 

Nous avons célébré les funérailles de :

• Michel TAYMANS, (98 ans), Chée de Dinant, à Namur, le 13 mai à Fooz,
• Roland CLOQUETTE (87 ans), rue Jules Hamoir, à Namur, le 27  mai au 
Vierly,
• Mathieu DELACROIX (87 ans), T. aux Clochers à Wépion, le 31 mai au 
Vierly, 
• Joseph DECOSTER (82 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 9 juin à Fooz, 
• Nadine FAYS, (75 ans), rue Antoine Melin à Wépion, le 21 juin  au Vierly,
• Cécile COPPIN (88 ans), rue A. de Wasseige à Wépion, le 24 juin à Fooz. 

Prions pour eux
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Cela s’est passé : 
GOLGOTHA  -   EMMAÜS

 Quelles impressions cela donne-t-il, pour un.... laïc, que de gravir le.... 
Golgotha… une croix entre les mains ? Une expérience inoubliable ! Au départ, 
cela a... commencé… par une ironie cléricale, sans doute dans le cadre de la Fête 
des Fous, lors de laquelle tout est inversé.

En effet, après avoir, par moultes effets de manche et de foule, une fois de plus 
arraché, d'un magister assourdi et excédé, l'Arrêt   fatidique.… ( et  je persiste à 
penser que, si Jésus avait eu un… BON.… Avocat, les choses se seraient passées 
autrement… et le Christianisme aussi... !)… … il  sembla normal, oblatiquement, 
… mais exceptionnel, obligatoirement, que le responsable soit astreint à en 
supporter les conséquences (sévices, coups, blessures et… crucifixion 
heureusement exceptés !).

Je fus donc dévêtu (Merci à Pierre et  à sa maman d'avoir pris soin de ma tunique) 
et  chargé de la croix. Pas celle de procession, à l'instar de ces pénitents de la Folie 
des Grandeurs (chers à Louis de Funès et Yves Montand), mais bien une de 
dédicace. Le Duc d'Albe (que je salue au passage avec tous les paroissiens de 
Dave) devait, du haut de son voisin donjon, bien sourciller de voir ainsi adopter, en 
ses domaines, une tradition des Gueux de Veurne ( Furnes)… mais il ne fallait 
certes pas perdre la tête pour cela ! Donc, Ecce Homo, emmené par d'héroïques 
porte-flambeaux aux mains rougies....

Gambadant  comme des cabris à l'avant et  à l'arrière, de graves, mais sympathiques, 
éclaireurs aux flamboyantes tuniques de couleur nous dégagent  le chemin, en 
redirigeant les quadriges et  autres 4 X 4 sur de nouvelles pistes et d'autres horizons. 
Derrière, enfants de chœur et  de cœur suivent  leurs pasteurs, très attentifs aux 
textes et à la montée... !

L'air est vif, la route est  large. Le Clairon haut-parleur sonne les marches !

Et, comme encore et  toujours ce bout  de tissu tricolore représentant mon beau 
Pays, je brandis fièrement  ce bout  de bois croisé, symbole de ma Foi ! En l'honneur 
de ma dame terrestre et de ma Dame du Ciel ! A chaque station, les commentaires 
et  prières de la foule tirent du splendide isolement de leurs villas capriotes des 
citoyens de la Gaule Chevelue ou de la Flandre Profonde, en villégiature en nos 
contrées.  Grande communion de tous, dans le respect et le recueillement. 

Yvon (Voir suite page 16) 
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Extrait de mon journal de bord – Laura –  1er mai 2011

Le grand jour est  arrivé ! Enfin après 2 années de caté, de prières, de chants, de 
musique, de marche, de rencontres et  de surprises en tout genre … me voilà en 
aube blanche, sagement assise, j’attends mon tour. 

A la lecture de mon prénom, je me lève et 
me dirige solennellement vers Mgr 
Warin. Laura, me dit-il, ton prénom vient 
d’un Saint très connu, Saint Laurent, qui 
est fêté le 10 août. Je te souhaite de 
r é a l i s e r c o m m e l u i d e s c h o s e s 
formidables. Je suis heureuse d’entendre 
ses belles paroles.  Mais quand il ajouta, 
je ne te souhaite pas de mourir comme 
Laurent en martyr, sur le gril !, me voici 
t o u t e r e f r o i d i e . H e u r e u s e m e n t , 
l’invocation de l’Esprit Saint  et le 
sacrement  de confirmation me viennent 
droit  au cœur et  m’apaisent. Tout  en me 

souhaitant bon vent et bonne route, je 
m’en retourne légère à ma place écoutant les commentaires suivants.

 Quand Pierre se présente, Monseigneur Warin lui confie : Pierre, sais-tu 
que tu portes le même prénom que moi ?  La réponse de Pierre fuse : cool ! A 
William, il lui explique en souriant : Sais-tu que tu portes un prénom  princier 
très connu ? Evidemment, le fameux William s’était marié la veille ! Grégoire, 
lui, est monté en grade puisqu’il porte le nom d’un pape et Alexandre aussi. 
Quelle destinée tout de même !

 Quand Henry abasourdi demande à maman comment se fait-il que 
Monseigneur sait tout ça et comment il fait  pour retenir tout  ce qu’il dit  sans rien 
lire du tout, elle lui répond que tout est dans sa tête et qu’il parle avec son cœur.

 Quand j’y repense, c’est vrai, il n’avait  pas pris de feuille. Tout lui venait  
ainsi.  Etait-ce donc l’Esprit Saint qui lui soufflait ses paroles ?

L. & C. Brasseur

3. 



Cela s’est passé le 1er mai 2011 :

Célébration des messes de la Confirmation par Monseigneur Warin

 Si Monseigneur Warin avait déjà touché notre cœur en plein dans le mille 
en s’adressant  à nous, paroissiens, lors de sa remarquable conférence de carême 
en mars dernier, il a réitéré son admirable geste ce 1er mai en touchant cette fois-
ci la corde sensible de notre bien le plus précieux : nos enfants.

 En ce dimanche 1er mai, jour de sacre pour le monde catholique qui 
vibrait  à l’heure de la béatification de Jean-Paul II, nous vivions un moment  tout 
aussi intense car nous étions à l’heure du sacrement de la confirmation.

 A la fois homme d’église et  homme de cœur, homme de parole et homme 
d’écoute, Monseigneur Warin n’a pas failli à sa promesse devant Dieu quand il 
s’est engagé à être le bon pasteur et  à transmettre la bonne nouvelle. Son homélie 
était  à l’image de Jésus s’adressant  à ses disciples, usant  d’histoires simples pour 
parler aux enfants. (voir suite page 5)
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PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2013

- Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant :
 
..............................................................................................................................
Lieu et date de naissance : 
.......................................... / ..........................................
- Nom et prénom du papa : ....................................................................................
…………………....................................................................................................
- Nom et prénom de la maman : ......................................................................…..
…………………....................................................................................................
- Adresse complète : ................................................................................………..
……....................................................................................……………………… 
…………………....................................................................................................
- Adresse e-mail  (à usage interne):
…………………………………………………….................................................
- Tél. / GSM : .......................................………. / ……...........................................

1ère communion : Date et paroisse (*) 
.................................................................................................................………….

Baptême : si votre enfant  n’a pas fait sa 1ère communion chez nous (Vierly, Fooz 
ou La Plante) (*)

- Date du baptême : 
……………………………………................................................………………..
- Paroisse où l’enfant a été baptisé : 
…………………………………...........................………………………………...
- Adresse de la paroisse: …...............................................................................…...
……………………………………………………………………………………..
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si elle 
diffère de l’adresse actuelle) : .............................………………………………… 
…………………….…..…………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………..

(*) Si votre enfant n’a pas encore reçu le sacrement de la première communion 
et/ou le sacrement du baptême, nous vous proposons de lui conférer ces 
sacrements durant l’année catéchétique 2011-2012.
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Profession de foi et confirmation 2013 – 

année de catéchèse 2011-2012 

 La ca téchèse de la 
profession de foi (2 années) 
s’adresse aux enfants qui 
entrent en 5ème primaire en 
septembre 2011 et qui feront 
donc leur profession de foi et 
leur confirmation en 2013.

Voici les dates concernant la 
rentrée de la prochaine année de 
catéchèse de la profession de foi 

pour l’unité paroissiale La Plante - Wépion : 

Réunion  d’accueil et d’inscription : le mardi 6 septembre  2011 à 19h30 à 
l’église de Fooz – 34 rue A. de Wasseige à Wépion

Messe  de rentrée de la catéchèse : le dimanche  18 septembre  2011 à 10h30 à 
l’église du Vierly – place du Vierly à Wépion.

Messe de la profession de foi : dernier dimanche d’avril 2013

Messe de la confirmation : 1er dimanche de mai 2013

 Les parents désireux de participer activement  à la catéchèse peuvent 
s’adresser directement  à l’assistante paroissiale et  coordinatrice de la catéchèse 
Mme  Carine  Brasseur au Secrétariat Paroissial  34, rue A. de Wasseige à 5100 
Wépion – adresse e-mail  ecluses.kt@hotmail.com ou par tél 081/63.52.93 
(disponible à partir de début septembre)

12.

(suite de la page 4)

 Ceux-ci n’en perdirent pas le fil et  écoutèrent jusqu’au bout  avec 
attention pour en découvrir à la fin le vrai sens. Si l’ambiance de la messe fut  à la 
fois recueillie et chaleureuse, elle fut surtout empreinte d’émotion lorsque vint le 
sacrement  de la confirmation. L’Esprit  Saint  y était  pour quelque chose, car tout 
inspiré, Monseigneur Warin adressa à chaque confirmand une parole 
extrêmement personnelle se référant à l’histoire du prénom du jeune, ou de son 
engagement propre, ou de ses qualités dont il avait eu écho, ou même de son 
pays d’origine…, surprenant  à chaque fois l’intéressé et sa famille par la justesse 

de ses propos. 

C’est avec un cœur joyeux que chacun s’en est 
retourné plein d’espoir. Gageons que tout  emplis de 
l’Esprit  Saint  nos jeunes confirmés en fassent 
fructifier les dons sur la route de la vie. 
  
C.Brasseur

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

(suite de la page 2) 
 

 Les turbulences financières, les problèmes d’environnement, les rivalités 
religieuses entrent aussi en ligne de compte dans les préoccupations de l’auteur. 
Comment redresser la barre ? Objectif ou utopie ? »Soit  nous saurons bâtir en ce 
siècle une civilisation commune à laquelle chacun puisse s’identifier, soudée par 
les mêmes valeurs universelles, guidée par une foi puissante en l’aventure 
humaine, et  enrichie de toutes nos diversités culturelles, soit nous sombrerons 
ensemble dans une commune barbarie.» 
 
 On aurait tort  de ne pas lire ce livre qui parmi d’autres ouvrages, peut 
nous aider à approcher la complexité de notre monde, à prendre conscience des 
drames qui se jouent, à nous centrer sur l’essentiel et  enfin à nous pousser à agir. 
On ne peut pas se permettre de rester passifs.
                                                                                       A.M. 

Note : M. Amin Maalouf, qui était déjà membre du jury du Prix Goncourt, vient 
d’être élu à l’Académie française.

5.
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Page de la catéchèse juin 2011  

 En cette période de déclaration fiscale, la valse des 
chiffres nous rend quelque peu malade car elle nous rappelle 
qu’il faudra bientôt  mettre la main au portefeuille. Mais quand 
il s’agit d’afficher le bulletin de santé de l’activité paroissiale, quel plaisir de 
vous présenter les chiffres la main sur le cœur !

 L’équipe de la catéchèse a accueilli cette saison pas moins de 103 
enfants, toutes catégories confondues. 

o 35 enfants répartis en 4 équipes ont  suivi la catéchèse de la première 
communion, à raison de 16 rencontres d’une heure sous la bienveillance 
de 6 catéchistes.

o 27 enfants répartis en 4 équipes ont  suivi 30 rencontres de la catéchèse 
de la première année de la profession de foi animées par 5 catéchistes.

o 41 jeunes répartis en 6 équipes ont terminé le cycle de la catéchèse de la 
deuxième année de la profession de foi et de la confirmation, en 25 
rencontres assumées par 7 catéchistes.

 Pour rester sport et  donner sa chance à chacun, des plages horaires 
spécifiques ont été aménagées pour certains enfants éloignés, en difficulté 
scolaire ou de santé, ou pour ceux qui ont pris tout simplement le train en cours 
de route. Les lieux de rencontre et  de prière n’ont  pas manqué : un local à l’église 
de la Plante et un espace dans le tout  nouveau bâtiment de la Plante, le cénacle et 
son petit grenier au-dessus, un nouveau local à l’église de Fooz (l’ancien 
baptistère), l’église de Fooz elle-même avec la sacristie… 
 
 De septembre à juin, 25 célébrations eucharistiques pour nos jeunes se 
sont succédées à un rythme soutenu : 14 messes des familles et/ou des enfants 
dont  une messe africaine, une veillée et une messe de Noël ; 3 messes de Pâques 
(jeudi, vendredi et samedi saints); 2 messes de la profession de foi ; 2 messes de 
la confirmation ; 3 messes de la 1ère communion et  1 messe de clôture. En 
semaine, certains enfants ont pris l’habitude d’aller à la messe après le caté ! 

 En distance kilométrique, la procession des rameaux n’était qu’un 
prélude à un magnifique chemin de croix de Fooz à Vierly et des jeunes sportifs 
ont même vaillamment parcouru une dizaine de kilomètres lors de la marche 
Namur-Malonne !

(voir suite page 7) 
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CATECHESE de la PREMIERE COMMUNION 2012

- Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : 
..............................................................................................................................
Lieu et date de naissance : 
.......................................... / ..........................................
- Nom et prénom du papa : ....................................................................................
…………………....................................................................................................
- Nom et prénom de la maman : ......................................................................…..
…………………....................................................................................................
- Adresse complète : ................................................................................………..
……....................................................................................……………………… 
…………………....................................................................................................
- Adresse e-mail  (à usage interne):
……………………………………………………..................................................
- Tél. / GSM : .......................................………. / ……...........................................

- Ecole que l’enfant fréquente actuellement : ………………………....................
…………………………………………………………………………………….
- Date de la messe de la première communion :    (*merci d’entourer la date de votre 
choix)

* le 20 mai 2012 (église de la Plante)
* le 27 mai 2012 (église de Fooz)
* le  3 juin 2012 (église du Vierly) 

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: …...............................................................................…...
……………………………………………………………………………………..
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si elle 
diffère de l’adresse actuelle) : .............................………………………………… 
…………………….…..…………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………..

(**)  Si votre enfant n’a pas encore reçu le sacrement du baptême, nous vous 
proposons de le baptiser durant l’année catéchétique 2011-2012.

11.



Première communion – année de catéchèse 2011-2012

 La catéchèse de la 1ère communion ( une année de catéchèse) s’adresse aux 
enfants qui entrent  en 2ème primaire en septembre 2011 et  qui feront  donc leur 1ère 
communion en 2012.

Voici les dates concernant  la rentrée de la prochaine année de catéchèse pour 
l’unité paroissiale La Plante - Wépion :

Réunion  d’accueil  et d’inscription : le mardi  13 septembre  2011 à 19h30 à 
l’église de Fooz – 34 rue A. de Wasseige à Wépion

Messe  de rentrée de la catéchèse : le dimanche  18 septembre  2011 à 10h30 à 
l’église du Vierly – place du Vierly à Wépion.

Messes de la première communion : choix entre 
* le 20 mai 2012 (église de la Plante)
* le 27 mai 2012 (église de Fooz)
* le  3 juin 2012 (église du Vierly)

 Les parents désireux de participer activement  à la catéchèse peuvent 
s’adresser directement  à l’assistante paroissiale et  coordinatrice de la catéchèse 
Mme  Carine  Brasseur au Secrétariat Paroissial  34, rue A. de Wasseige à 5100 
Wépion – adresse e-mail ecluses.kt@hotmail.com ou par tél 081/63.52.93 
(disponible à partir de début septembre). 

10. 

(suite de la page 6)

 Pour les confirmands, 4 moments de retraite ont  été programmés dont  3 
intensifs lors du triduum pascal. Le service d’autel a tourné non stop au son des 
cloches et du non moins célèbre gong, et chacun a pu s’essayer aux nombreuses 
et  nobles génuflexions, aux manipulations redoutables de l’encensoir, à 
l’audacieuse tenue des cierges allumés (sans les renverser) …. Mais cette 
évocation n’est déjà plus chiffrable, elle est simplement agréable à partager, elle 
rappelle tant  de bons souvenirs, des visages d’enfants, des sourires, des regards 
tendres …. 

 Dans un bulletin de santé, après toute une série de chiffres dont  on ne sait  
plus s’il faut les additionner ou les soustraire, il reste toujours la conclusion du 
spécialiste, en l’occurrence ici : « en excellente santé ! ».  Donc si quelqu’un 
vous dit que l’église est malade, envoyez-le chez nous et  nous prendrons soin de 
lui !
C. Brasseur

Si vous voulez rejoindre notre équipe de la catéchèse, contactez Mme 
Carine Brasseur-Busquin, assistante paroissiale et coordinatrice de la 
catéchèse, au Secrétariat Paroissial, 34 rue A. de Wasseige à 5100 
Wépion, e-mail ecluses.kt@hotmail.com ou au 081/63.52.93 (nouveau n° 
de téléphone disponible début septembre). D’avance merci pour votre 
engagement !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Êtes-vous branchés ? 
L’annuaire de l’Eglise 2011 estime qu’il y avait en 2009, 1.181 milliard de 
baptisés catholiques dans le monde soit 15 millions de plus qu’en 2008, soit 
une augmentation de 1,3%. La croissance du nombre de catholiques suit 
pratiquement la croissance de la population mondiale (1,2%). L’augmentation 
se fait essentiellement hors Europe. En 10 ans le vieux continent a perdu plus 
de 3 millions de fidèles.
 
49, 9% de catholiques se trouvent sur le continent américain, 11% en Asie, 
15, 2% en Afrique, 0, 8% en Océanie, 24% en Europe.  (d’après Dimanche 
Express)
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Messes dominicales

Chers paroissiens,

 Pour préserver l’état de santé de l’abbé 
Maurice Thirion et face à l’impossibilité d’avoir 
un remplaçant, nous nous voyons dans 
l’obligation de modifier les messes dominicales. 

 A partir du 1er juillet, la messe dominicale de 10 heures à l’église de Fooz 
sera déplacée à 10h30 à l’église du Vierly. La messe du samedi soir à 17h30 à 
l’église de Fooz est maintenue.

 Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin dans la pratique de la célébration 
eucharistique, nous vous proposons donc de vous organiser pour continuer à aller 
à la messe : le samedi soir à Fooz à 17 heures 30 et/ou le dimanche 
matin à la Marlagne à 9 heures ou au Vierly à 10 heures et demie. 

Merci de votre compréhension. En union de prières,

Le Père Mariusz Namysl
Votre curé. 
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

JUILLET - AOÛT SEPTEMBRE - OCTOBRE

Jeudi 21 juillet - fête nationale
à 10h30 au Vierly : messe pour l’unité 
de la Belgique

Lundi 15 août - Assomption
à 10h : procession de la Vierge Marie 
au départ du local St Antoine, rue de 
Brimez
à 10h30 au Vierly : messe de solennité 
de l’Assomption de Notre-Dame

Dimanche 4 septembre à 10h30 au 
Vierly : messe en Wallon 

Dimanche 18 septembre à 10h30 au 
Vierly : messe de rentrée de la 
catéchèse (pour tous les enfants)

Dimanche 9 octobre à 10h30 au 
Vierly : messe des familles 
(catéchèse de la profession de foi)
et fête paroissiale avec réception à la 
Renardière

Dimanche 23 octobre à 10h30 au 
Vierly  : messe des enfants (catéchèse 
de la première communion)

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

Lundi 15 août : Fête de l’Assomption de Marie

10h00 : procession à partir du local « St  Antoine », rue de 
Brimez n°36 avec une halte à la chapelle au coin de la rue 
de Brimez et de la rue de l’église.
10h30 : célébration de la messe à l’église du Vierly.
11h30 : vin d’honneur offert dans le parc du centenaire. 
Invitation à tous et toutes !

Tous les enfants sont invités à honorer la Sainte Vierge en 
jetant des pétales de fleurs sur le parcours de la procession.
Les habitants de la rue de Brimez, de la rue de l’église et  de la Place du Vierly, 
situés sur le parcours de la procession, sont invités à fleurir et orner leurs fenêtres 
pour le passage de la Vierge Marie.  

Un grand Merci d’avance. C.B.

9.


