
Êtes-vous branchés ? (suite)
1°  Le maitre-autel  de notre église de Fooz  laisse voir une structure identique à celle du  
nom  hébreu de « Y H Sh W H ». 4  cierges évoquent  « Le Lumière Révélé »* :  
 « Y H W H ». 1  immense croix centrale  rappelle le « Verbe divin crucifié ».                                                                                           

Y H Sh W H

Nous contemplons les Symboles du  Nom  Révélé  et du  Nom  Nouveau, et commençons 
à redécouvrir ce que les apôtres connaissaient :

les valeurs symboliques de chaque lettre du Nom.

     
Ye     petit « Yod » que Jésus  rappelle, symbolise  le Père, 
H       symbolise le Souffle d’Amour du Père
Sh     central,  symbolise le Verbe Divin, incarné et crucifié 
W      fait découvrir que le Crucifié ( Sh)  est le Verbe Divin ( W ) 
H       symbolise le Souffle d’Amour du Fils.

Dans le prochain numéro, nous retrouverons ce nom dans notre Signe de Croix.        P.M.
 
*  LE Lumière, en hébreu, est au masculin, pour pouvoir annoncer LE Christ                                                                      
                                                          

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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La terre est chaude, les blés mûrissent
Déjà le moissonneur se ravit

Que ta main, Seigneur, bénisse
L’été qui nous réjouit. (Y.H.C.)
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11.2.

LIRE ET … S’INSTRUIRE

« DIEU »  Frédéric LENOIR, 
Entretien avec Marie DRUCKER  Ed. Robert Laffont

 
 Ce n’est pas un ouvrage théologique. N’y cherchez pas une preuve de 
l’existence ou de la non-existence de Dieu. C’est  un itinéraire dans l’histoire de 
l’humanité balisé par la notion de Dieu ou des dieux. Livre de réflexion animé par 
le talent de pédagogue de Frédéric Lenoir. Il prend la forme d’une conversation ce 
qui lui permet de rendre le propos plus léger et plus accessible.

 On y apprend que « Dieu » apparaît  très tard dans notre histoire. »Si l’être 
humain existe depuis plusieurs millions d’années, les premières représentations de 
divinités apparaissent  il y a 10 000 ans seulement. Ce sont d’ailleurs les déesses 
qui ont précédé les dieux. 

 Quant  à la notion de dieu unique… elle voit  le jour en Egypte au 14e 
siècle avant notre ère sous le règne de pharaon Amenhotep IV qui change son 
nom en Akhenaton, en référence au culte solaire du Dieu unique Aton. Mais le 
polythéisme reprend le dessus après sa mort et il faudra attendre le milieu du 
premier millénaire avant notre ère pour que le monothéisme soit attesté avec 
certitude en Israël avec le culte de Yahvé et en Perse avec celui d’Ahura Mazda. Il 
y a discussion sur le fait de savoir qui des dieux monothéistes est  le plus ancien : 
le judaïsme ou le zoroastrisme. Le fait est que le cardinal Franz Koenig, ancien 
archevêque de Vienne et  grande figure de Vatican II a affirmé »quiconque désire 
comprendre Jésus doit partir de l’univers spirituel de Zoroastre ».

 Voilà pour les prémices. Il est intéressant  de s’y attarder quelque peu car 
c’est  un domaine peu exploré. Pour le reste, de chapitre en chapitre, on passera de 
question en question. Comme le décrit  Marie Drucker dans son avant-
propos : »Pourquoi s’entretue-t-on au nom de Dieu ? La foi peut-elle exister dans 
le doute ? Y-a-t-il d’autres sociétés athées que l’Occident moderne ? Pourquoi la 
figure de Dieu est-elle presque toujours masculine et les religions bien souvent 
misogynes ? Le Dieu des Juifs, des Chrétiens et  des Musulmans est-il le même ? 
La philosophie et la science peuvent-elles prouver l’existence ou la non-existence 
de Dieu ?  (voir suite page 10)

Pastorale familiale depuis le 29 avril 2012

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

• Yanhis LEGRAND, de Wépion, le 29 avril au Vierly,
• Castaneda GOMEZ, de Wépion, le 5 mai à Fooz, 
• Clémentine NOËL, de Wépion, le 6 mai au Vierly,
• Amory DE BRUYNE, de Lesve le 19 mai au Vierly,
• Alice DULIER, de Wépion, le 19 mai à Marlagne,
• Lyse SCHEEN FERNANDEZ, deWépion le 20 mai à Fooz,
• Clarent SEUTIN, de Namur, le 20 mai  à La Plante,
• Emilie CATTELAIN, de Wépion, le 27 mai à La Marlagne, 
• Aaron GENON, de Lustin, le 27 mai à Fooz,
• Louise et Manon LELABOUREUR, de Ransart, le 27 mai au Vierly,
• Valentine JOYEUX, de Wépion, le 27 mai au Vierly,
• Rondia SOLINE, de Maillen, le 03 juin au Vierly,
• Marilou HENROTTE, de Wépion, le 10 juin au Vierly,
• Tia et Alex VAN NIEUWENBURG, de Namur, le 10 juin à La Plante,
• César PUMARES-GONZALEZ, de Wépion, le 16 juin au Vierly -
• Clarice GERSON, de Namur, le 16 juin à La Plante,
• Aline Manon ACACIA, de Wépion, le 23 juin au Vierly,
• Philippe VRANCKX, de Temploux, le 24 juin au Vierly,
• Noa SALPETEUR,  de Dinant, le 24 juin à La Plante. 

Se sont unis par les liens du mariage :

• Sabrina PELEGRINO et Fabio PAVONE, d’Arlon, le 2 juin au Vierly,
• Florence HUBERT et Guillaume LAFONTAINE, le 2 Juin à La Plante.

Nous avons célébré les funérailles de :

• Georges BONTEMPS (89 ans), de Namur, le 30 avril  à  La Plante,
• Suzanne DUCULOT (71 ans), de Saint Servais, le 7 mai à Fooz,
• Simone HINCOURT (92 ans), de Wépion, le 16 mai à Fooz,
• Emile SACRE (92 ans), de Wépion, le 24 mai à Fooz,
• Pierre-Marie JAMART (73 ans), de Namur, le 26 mai à La Plante,
• Marie-Thérèse LATINIS (80 ans), de Wépion, le 13 juin au Vierly,
• Willy CASSART ( 85 ans), d’Auderghem, le 20 juin au Vierly,
• Marie-Claire BONTEMPS (55 ans), de Namur le 21 juin à La Plante. 

Prions pour eux



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3.10. 

LIRE ET … (suite de la page 2)

 Et  à la fin, la question que nous nous posons tous : »Quel avenir pour 
Dieu ? » Voici la réponse de l’auteur : »Tant  que l’existence humaine restera une 
énigme, tant que l’expérience de l’amour et de la beauté nous fera toucher au  
sacré, tant  que la mort nous interpellera, il y a de fortes chances que Dieu, quel 
que soit le nom qu’on lui donne, reste pour beaucoup une réponse crédible, un 
absolu désirable ou une force transformante. »  A.M

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela s’est passé 

Profession de foi
 

 En ce dimanche 29 avril, les cloches des 3 églises de notre unité 
paroissiale La Plante – Wépion ont simultanément sonné annonçant à l’envi les 
messes des professions de foi. 

 À l’église Saint-Pierre-aux-Liens de La Plante, deux garçons ont professé 
leur foi ; à l’église de Fooz, 7 jeunes ont  prononcé solennellement leur engagement 
et  en même temps que 15 autres à l’église du Vierly, en présence de leurs familles 
venues en grand nombre. Une belle organisation au niveau des prêtres, des 
catéchistes, des chorales, des bénévoles pour orchestrer le tout et donner à ces 
messes un caractère propice au recueillement  et à la prière. La convivialité des 
célébrations n’a eu d’égal que les chants entonnés de concert  par les enfants qui 
s’en donnaient à cœur joie, fiers de vivre ce moment intense et unique pour eux.  

 Les familles émues et heureuses s’en sont  retournées chez elles, 
impatientes de vivre le dimanche suivant la suite des événements…

Confirmation
 

 Tout le monde connaît bien l’adage « mariage pluvieux, mariage 
heureux ! ». En ce dimanche 5 mai, nous en avons pu vérifier la variante 
« confirmation pluvieuse, confirmation heureuse ! »

 Une bonne drache bien belge n’a jamais arrêté personne, ni les 
confirmands, ni les célébrants, ni les familles venues parfois de bien loin. Et  le 
pied cassé du vicaire épiscopal, l’abbé Christian Florence, délégué par l’évêque 
pour donner le sacrement  de la confirmation, ne l’a pas non plus découragé. 
L’abbé Florence a ainsi pu juger de l’utilité de la rampe d’accès pour personne à 
mobilité réduite installée sur le parvis de l’église du Vierly. Il ne manque plus que 
d’en installer une qui donne directement  accès au chœur, mais cela est une autre 
histoire ! Une messe à la fois recueillie et  chaleureuse, tout en simplicité, voilà qui 
a réjouit nos 25 jeunes tout  émus de confirmer à leur tour l’engagement  qui avait 
été pris pour eux lors de leur baptême et  d’écouter avec attention chaque parole 
bienveillante qui leur était adressée personnellement.
 
 Tous nos remerciements à l’abbé Florence pour la présidence de cette 
célébration dont  chacun gardera un très beau souvenir et  tous nos vœux de bon 
rétablissement.        C. Brasseur

Voyez aussi en page 10 les Premières communions

Cela s’est passé : Premières communions

26 jeunes enfants ont  reçu le sacrement  de la 1ère communion en ce printemps 
2012 dans nos églises de La Plante, Fooz et Wépion. 16 rencontres de partage, de 
prière et de chants liturgiques ainsi que 10 messes spécifiques à la catéchèse des 
enfants ont été proposées à chacun d’entre eux tout au long de la saison, pour les 
aider à accueillir le sacrement  de l’eucharistie. Et  pour ceux qui avaient  pris le 
train en marche, les messes du samedi soir à Fooz avec une explication 
catéchétique individuelle ont  même été suivies en plus du programme offert, de 
quoi encourager tant les parents que les enfants à vivre ensemble cette belle étape 
de la vie chrétienne.
Un tout grand merci aux catéchistes qui ont œuvré avec tant de dévouement.

C. Brasseur  

T’émerveilles-tu encore devant la fleur 
sauvage ?
Regarde, elle s’est parée de ses plus beaux 
atours,
Elle est prête pour se laisser butiner.
Fidèle à son rendez-vous de saisons 
annuelles,
Elle attend tantôt l’abeille, tantôt le papillon.
Réjouis-toi ! demain tu pourras goûter le miel (H.D.R.)



Êtes-vous branchés ? (1)

LE  NOM  DE  JÉSUS   EST  « RÉVÉLATION ». 

Comment retrouver la référence « du Père, du Fils et du Saint-Esprit » dans le nom 
« Y H Sh W H », Jésus, utilisé par les apôtres. C’était la question finale de l’article 
précédent.

Ce Nom est un nom « hébreu ». Dans cette langue, chaque mot important, chaque nom 
est un idéogramme inspiré. Ici, nous nous trouvons devant un idéogramme sacré. 
Observant chaque lettre-symbole, nous voyons apparaître dans le nom  « Y H Sh W H », 
un autre Nom Sacré, utilisé 6 000 fois dans les Écritures, celui de « Y H W H ». 
 

Y H   W         H  le  Nom  révélé à Moïse, au Sinaï,
Y H     Sh     W H        le  Nom Nouveau donné à « Jésus ».  

Pour les apôtres, habitués à la lecture de l’hébreu, les deux  noms cités explicitaient  
parfaitement  la formule baptismale : «  Au nom du Père, du  Fils, et du Saint-Esprit ». 
Pour nous, chrétiens, l’Esprit-Saint nous remet sur le chemin de cette révélation par la 
valeur symbolique de chacune des graphies utilisées. Par souci de clarté et 
d’accessibilité, nous translittérons en lettres occidentales les graphies hébraïques, visibles 
dans les originaux hébreux.
  
La catéchèse a donné ce que la théologie avait gardé des données traduites en grec ou en 
latin.  Le retour à la langue sacrée,  souhaité par l’Église d’aujourd’hui, nous permet 
d’enrichir davantage notre foi.
 
La Liturgie, par contre, a mieux  conservé les acquis de la Sainte Tradition Hébraïque.  À 
nous de les regarder et de mieux  les comprendre.  Allons donc voir les autels, à Fooz, au 
Vierly,  dans nos cathédrales. Cherchons à mieux comprendre l’origine et la signification de 
nos signes de croix. Nous trouverons ainsi la Source de notre foi.
                                                                                                                                      P.M.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Où est passé Saint Martin ? 

L’abondance de matière et  en particulier ce qui concerne la formation religieuse 
des enfants nous fait remettre au prochain numéro la 3e et  dernière partie de «Saint 
Martin et La Plante». Nous sommes certains que vous nous pardonnerez.   C.A. 

PREMIERE COMMUNION 2013 - Formulaire d’inscription

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 : …..………………………  / …………………………………………

Baptême : (*)
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 lui conférer ce sacrement durant l’année catéchétique 2012-2013 et 
avant sa communion.

Date des messes de la première communion :   (merci de cocher la date de votre 
choix)
  19 mai 2013 (église de la Plante) 
   26 mai 2013 (église de Fooz)
    2 juin 2013 (église du Vierly) 
 
 Le parent Mr ou Mme ……………… se propose d’aider à la catéchèse 
en fonction de ses disponibilités.4. 9.



PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2014
Formulaire d’inscription

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 : (*) à compléter 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 du baptême, nous vous proposons de lui conférer ce sacrement durant l’année 
catéchétique 2012-2013 et avant sa communion.

 Le parent Mr ou Mme ……………… se propose d’aider à la catéchèse en 
fonction de ses disponibilités.

5.8.

Cela s’est passé : Evénements musicaux

Les événements musicaux n’ont pas manqué à Wépion en ce printemps 2012.

 Le jeudi 17 mai, Jean-Claude Gianadda, troubadour de Dieu, est venu 
pour la 3ème fois dans notre paroisse faisant  chanter à l’unisson un public toujours 
plus enthousiaste et  ému, touchant la corde sensible des choristes d’un jour en 
évoquant dans ses textes des souvenirs tantôt tristes tantôt  joyeux, mais tellement 
proches de chacun d’entre nous. Usant  d’un fil rouge digne d’un disciple de Jésus, 
« Sur le chemin d’Emmaüs » (Luc 24,13-35), il nous promena dans un univers fait 
d’espoir et  de renouveau. Si vous l’avez manqué, il sera à Namur le 20 octobre 
2012 et à Eghezée le 18 janvier 2013.

 Le samedi 9 juin, les élèves de la classe de violon de Mme Cécile 
Delvingt du Conservatoire de Namur accompagnés au piano par Mme Candice 
Bricoux ont joué avec brio pour la 2ème fois à l’église de Fooz.  C’est avec leur 
enthousiasme qu’ils nous ont  fait découvrir tout  en fraîcheur des œuvres du 
répertoire classique des 17ème, 18ème et  19ème siècle des compositeurs Jean-Marie 
Leclair, Telemann, Mozart, Haydn, Beethoven, Max Bruch, Wieniawski ….

 Le lendemain, dimanche 10 juin, l’église du Vierly a accueilli, pour la 
Messe de clôture de la catéchèse et la Fête du Saint  Sacrement, un prodigieux 
Quatuor de marimbas. 4 jeunes gens marimbistes issus de l’IMEP, Martin 
Descamps, Damien Delvaux, Jérôme Fagnoul et  François Barthel, se sont produits 
dans un répertoire d’arrangements classiques durant la célébration eucharistique, 
laissant l’assemblée enchantée par tant  de virtuosité. Nos sincères remerciements 
et  nos plus vifs encouragements vont à tous ces jeunes musiciens à l’avenir plein 
de promesses. C. Brasseur



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

PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2014  
ANNEE DE CATECHESE 2012 /2013

Deux années de catéchèse pour les enfants qui entrent  en 5ème primaire en 
septembre 2012.

Réunion  d’information et d’inscription : mardi 4 septembre 2012 à 19h30 à 
l’église de Fooz
Messe  de rentrée de la catéchèse : dimanche 16 septembre 2012 à 10h30 à 
l’église du Vierly
Messe de la profession de foi : dimanche 27 avril 2014 
Messe de la confirmation : dimanche 4 mai 2014 

Formulaire d’inscription (voir page 8) à renvoyer svp au : 
Secrétariat Paroissial  - Rue Armand de Wasseige n°34 - 5100 Wépion
e-mail : ecluses.kt@hotmail.com    -    081/63 52 93

PREMIERE COMMUNION 2013     
ANNEE DE CATECHESE 2012-2013

Une année de catéchèse pour les enfants qui entrent en 2ème primaire en septembre 
2012.

Réunion  d’information et d’inscription : mardi 11 septembre 2012 à 19h30 à 
l’église de Fooz.
Messe  de rentrée de la catéchèse : dimanche 16 septembre 2012 à 10h30 à 
l’église du Vierly
Messes de la première communion : dimanche 19 mai 2013 (La Plante) ou 
dimanche 26 mai 2013 (Fooz) ou dimanche  2 juin 2013 (Vierly)

Formulaire d’inscription (voir page 9) à renvoyer svp au : 
Secrétariat Paroissial  - Rue Armand de Wasseige n°34 - 5100 Wépion
e-mail : ecluses.kt@hotmail.com    -    081/63 52 93

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

JUILLET-AOÛT
__________________________

Sa. 21 juillet : Vierly 10h30, à 
l’occasion de la Fête nationale et par 
respect pour la tradition instaurée 
dans notre unité paroissiale depuis 
plusieurs années, messe pour l’Unité 
de la Belgique (pas de messe à Fooz 
le soir)

Ve. 10 au Di. 12 août à La Plante : 
Nuits de Buley

Me. 15 août : Assomption de 
Marie,

10h00, rendez-vous à hauteur du 
«local St-Antoine», 36 rue Brimez à 
Wépion, pour le départ de la 
procession. (1)

10h30, Selon l’accord des prêtres, 
une seule messe solennelle sera 
célébrée pour l’unité paroissiale à 
l’église du Vierly. 
Donc pas de messe à La Plante, ni à 
Fooz, ni à la Marlagne. 

La cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur.

SEPTEMBRE-OCTOBRE
____________________________

Di. 2 sept. : Vierly 10h30, Messe en 
wallon, présidée par l’abbé P. Dahin ; 
kermesse au Vierly

Ma. 4 sept. : Fooz 19h30 réunion de 
rentrée de la catéchèse (Prof. de foi 
2013 et 2014).

Di. 9 septembre 11h00 La Plante 
messe solennelle pour le début de 
l’année pastorale

Ma. 11 sept. : Fooz 19h30 réunion de 
rentrée de la catéchèse (1ère 
communion 2013) 

Di. 16 sept. : Vierly 10h30 messe de 
rentrée de la catéchèse  (1ère 
communion et profession de foi)

Di. 7 oct. : Vierly 10h30, messe de la 
Fête paroissiale, avec réception à La 
Renardière

Di. 14 oct. : Vierly 10h30, messe des 
familles (profession de foi)

Di. 28 oct. : Vierly 10h30, messe des 
enfants (1ère communion)

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

(1) 15 août : invitation à tous les paroissiens de La Plante et de Wépion 

Les habitants de la rue de Brimez, de la rue de l’église et de la Place du Vierly sont 
chaleureusement  conviés à fleurir leur devanture ou à mettre une bougie allumée à 
leur fenêtre pour le passage de la Vierge Marie.
Tous les jeunes enfants sont cordialement invités à honorer la Sainte vierge en 
jetant des pétales de fleurs sur le parcours de la procession.  

6. 7.
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