
Lire et méditer (livres proposés par M. et Mme MATON)

Les aventures des jumeaux Jojo et Gaufrette (10 ans) ou comment à travers 
les faits de la vie quotidienne 2 enfants vivent leur vie de chrétien.

Grands-parents, parrain, marraine… à la recherche d’un petit  cadeau sympa à 
offrir à un enfant âgé de 8 à 11 ans ? A la fin de chaque livre, un jeu de questions - 
réponses abordant différents thèmes tels que courage, amitié, foi… permet de 
mieux comprendre l’histoire. Ces mini-romans signés par le Père Olivier 
Bonnewijn (prêtre au diocèse de Malines - Bruxelles) et  illustrés par Amandine 
Wanert sont  parus aux Editions de l’Emmanuel. Ces livres sont  disponibles au 
Centre Diocésain de Documentation à Namur. 

“Le Tout-petit” Editions Fidélité, 1997, 160 p. Contact : 
“luc.lannoye@skynet.be”.

“Dieu peut  guérir les blessures in utero !” Luc Lannoye, père de famille, a publié 
un ouvrage où il contemple le mystère de la vie in utero, notamment celle du 
Christ. En Belgique, son intuition spirituelle a donné naissance, à Beauraing, à une 
cérémonie annuelle de bénédiction des mères enceintes. 

Père Elijah une apocalypse Michael D. O’Brien : Salvator - Diffusion.

Père Elijah est le récit d’un moine carme, ancien homme politique israélien et 
rescapé de la Shoah, appelé par le pape à une mission particulièrement  périlleuse. 
Sorti de son monastère du Mont Carmel, le Père Elijah se retrouve dans un 
tourbillon où se croisent les forces ténébreuses. Un récit d’exception écrit par un 
expert des âmes et un orfèvre des complots. 
“Un grand roman catholique” (Le Figaro littéraire)
“Un thriller religieux à nul autre pareil” (Famille Chrétienne).

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  

écluses.net n° 20  Mai - Juin 2010

Editeur responsable : André Mignolet  (a.mignolet@gmail.com), rue A. de 
Wasseige, 34, 5100 WEPION. Curé de l’Unité  Paroissiale  : Père M. Namysl 
(081/46 03 97). Secrétaire  de rédaction :  C. Adam (aclaude@skynet.be). Ont 
également participé à ce numéro : Mmes Carine Brasseur et Jacqueline Brutout,  M. 
et  Mme Maton, M.M. Alain Detry, Yvon De Backer, Harold de Witte. Les articles 
signés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 
12.

 écluses.net                                                         
    Mai - Juin  2010 - n° 20

Périodique de l’unité paroissiale La Plante - Wépion 

Editorial : Solidarité !

 Le premier mai, fête de Saint Joseph Travailleur, est  l’occasion de 
rappeler l’existence de la doctrine sociale de l’Eglise. Dès 1891, le Pape 
Léon XIII en a jeté les bases avec son encyclique “Rerum Novarum” (des 
choses nouvelles). Cet enseignement a été repris ensuite par Pie XI, Jean 
XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. 

 Le Pape Benoît XVI, à son tour, a apporté sa pierre à cet édifice, 
avec son encyclique “Caritas in veritate” (l’amour dans la vérité), publié 
l’an dernier. Pour des raisons que j’ignore, cette encyclique a eu, et cela 
n’étonne pas que moi, peu d’écho dans la presse comme dans l’Eglise. Elle 
a pourtant toute son importance. Dans le cadre de cet éditorial, qui n’a pas 
été écrit par un spécialiste, nous nous limiterons à deux  points 
particulièrement interpellants de ce document. Il s’agit d’un choix bien sûr 
subjectif. 

 D’abord S.S. Benoît XVI dresse un tableau très réaliste du monde 
d’aujourd’hui, en crise économique ; il condamne d’ailleurs la course 
effrénée au profit  qui en est la cause. Il rappelle que dans le monde, de 
nombreuses personnes n’ont toujours pas accès à une nourriture suffisante 
ni à l’eau potable, par exemple. 

(voir suite page 2)

mailto:luc.lannoye@skynet.be
mailto:luc.lannoye@skynet.be
mailto:a.mignolet@gmail.com
mailto:a.mignolet@gmail.com
mailto:aclaude@skynet.be
mailto:aclaude@skynet.be


(Suite de la page 1)

 De même les inégalités se sont beaucoup renforcées avec 
l’appauvrissement  de certaines catégories sociales dans les pays “riches” et 
l’enrichissement  d’une petite minorité dans les pays “pauvres”. Globalement, nous 
sommes très loin encore du véritable développement qu’il appelle de ses voeux : 
de tout homme et de tout l’homme, un développement humain intégral.

 L’amour dans la vérité prendra deux formes d’engagement en faveur du 
développement : la justice et  le  bien commun. La charité dépasse la justice mais 
elle l’exige en préalable, écrit-il. Revenant sur Léon XIII et  “Rerum Novarum” il 
précise que le développement d’associations de travailleurs en vue de défendre 
leurs droits (la justice) est encore plus nécessaire aujourd’hui. Et l’engagement 
pour le bien commun régional et  mondial est aussi important que la charité, même 
si celle-ci est  plus directement  en rapport avec le prochain. Notamment parce que 
les causes de la pauvreté sont davantage institutionnelles (en rapport  avec les 
manières de gouverner par exemple) que matérielles. 
 
 Le dernier point  à soulever pour cette occasion concerne l’organisation de 
l’aide, de l’assistance qui est  adressée par les chrétiens des pays “riches” aux pays 
pauvres. Le donateur doit donner à son apport un statut subsidiaire, c’est-à-dire 
qu’il doit venir en appui à des responsables locaux engagés et fiables, pour des 
projets de développement  (éventuellement de petite taille) qui sont  d’abord leurs 
projets  et  pour lesquels ils réunissent eux-mêmes les moyens principaux. Quels 
moyens principaux ? J’imagine par exemple une participation en travail par la 
population, l’apport de capitaux par certains futurs fournisseurs locaux, des 
garanties du côté de la municipalité…  

 Plutôt que faire nous-mêmes, parfois un peu à la place des autres, j’en 
déduis que nous sommes invités à concentrer les moyens que nous pouvons réunir 
sur des projets portés vigoureusement par des responsables locaux et  qui, de ce 
fait, ont une plus grande chance de résister dans la durée. Voilà de quoi remettre en 
question nos manières d’agir et  nous faire réfléchir ! Mais c’est  normal car cette 
encyclique est, et c’est bien précisé, destinée à nous donner des directives pour 
l’action, mais aussi des pistes pour la réflexion.  C. Adam. 

2.

Pastorale familiale depuis le 15 mars 2010

Sont entrés dans la communauté des 
baptisés :

• Jules ABBRUZZESE, de Wépion, le 10 avril en 
l’église de Fooz
• Félix PUMARES - GONZALES, de Wépion, le 
1er mai en l’église du Vierly

Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit

Se sont unis par les liens du mariage : 

• Cédric CHINA et Marylène RAZEZ, de Wépion, le 24 avril en l’église de 
Fooz
• Carel VAN BELLE et Magali JEANDRAIN, de Jambes, le 1er mai en l’église 
du Vierly

Nous avons célébré les funérailles de :  

• José GUSTIN (81 ans), le 15 mars en l’église du Vierly
• Elisabeth DELHAYE (95 ans), le 16 mars en l’église du Vierly
• Denise HEMBACHER (94 ans), le 18 mars en l’église de La Plante
• Palmyre GILOT (89 ans), le 1er avril en l’église de Fooz
• Edmond JONKERS (65 ans), le 2 avril en l’église de La Plante
• Emilia MATAY (92 ans), le 2 avril en l’église de Fooz
• Jean GODFROID, le 6 avril à Namur
• Jean TINANT (83 ans), le 9 avril en l’église de Fooz
• Francine DURBECQ (90 ans), le 10 avril en l’église de La Plante
• Madeleine CARTON (90 ans), le 12 avril en l’église du Vierly
• Emile KINET (83 ans), le 24 avril en l’église du Vierly
• André DE SCHAMPHELEER (87 ans), le 27 avril en l’église du Vierly
• Suzanne RENARD (80 ans), le 28 avril en l’église du Vierly

Prions pour eux
11.



Êtes-vous branchés ? 
 
 Si vous voulez être à la mode, il convient  d’avoir un coach. Un coach pour 
garder la forme, un coach pour stimuler sa carrière, un coach pour s’affirmer en 
public, pour organiser son mariage.
 
 Un chirurgien français, spécialiste parisien de la chirurgie vasculaire, a 
proposé ses services à l’archidiocèse de Paris. Il a créé en 2006 les SOH, « les 
sessions pour optimiser les homélies ». Elles ont  été intégrées depuis lors dans huit 
diocèses français et  dans certains séminaires. La méthode pourrait  être introduite 
chez nous. Le Pr Mellière explique : les SOH veulent  surtout  « être les interfaces 
entre l’Evangile et le public dans une société en rupture de valeurs qui tend parfois 
vers une certaine désespérance. Une société aussi où les valeurs civiques et 
collectives se font  rares. Or les réponses de Jésus - Christ  sont encore très adaptées 
à notre temps pour autant que l’on retire les dorures de Rome. »
 
 Sa démarche allait tout  à fait  dans le sens préconisé par le Synode romain 
sur la Parole qui mit  l’accent sur le rôle essentiel de l’homélie. Il a organisé des 
séances de remue-méninges pour mettre au point  une méthode qui fourmille de 
recettes, trucs et  ficelles. Ainsi une bonne homélie ne peut  dépasser les huit 
minutes : »faire davantage est nuisible, n’entraînant  que sommeil, vagabondage de 
l’esprit ou désagrément.  » Il est recommandé d’utiliser des mots simples et 
expliciter les concepts. 

 On évite ainsi que  »l’Eglise apparaisse comme une autorité cléricale 
insupportable, édictant  des oukases arbitraires. Il faut aussi que le prédicateur 
n’oublie pas que ce qui est clair pour lui peut-être vide de sens pour l’auditeur.. » 
Engendré non pas créé paraîtra “byzantin” pour qui n’est pas initié à l’évolution du 
dogme du Concile de Nicée à celui de 
Constantinople.
 
 I l es t auss i v ivement 
recommandé « d’avoir la Bible dans une 
main et  le quotidien dans l’autre ». Je  
ne m’appelle pas Thomas mais tout  de 
même, je demande à voir.

André Mignolet.
(d’après un article de La Libre Belgique)
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Extrait de mon journal de bord – Laura - mars 2010

« La messe tout à l’envers »

 Quand maman m’a dit qu’on allait à 
la messe « tout  à l’envers », il ne m’en fallait 
pas plus pour éveiller ma curiosité. Après 
avoir chanté en hébreu (eh oui !), on a 
directement  lu l’Evangile dans le parc 
ensoleillé du Vierly. Ensuite, nous avons levé 
très haut nos rameaux de buis pour la 
bénédiction et nous avons acclamé avec 
ferveur Jésus sur son poney (il n’y avait  pas 
d’ânon, mais ce n’est pas grave). La 
procession s’étirait  sans fin sur tout  le tour du 
jardin et  chantait à tue-tête « Hosanna ». Des 
grands-parents présents ont avoué avoir 
retrouvé avec joie les processions de leur enfance. Tant mieux !

 Une fois entrés dans l’église (sans le poney évidemment), le recueillement 
s’est installé. Nous avons alors écouté et surtout  découvert  la Passion de notre 
Seigneur.  Quand nous sommes arrivés à la mort  de Jésus, j’en étais toute 
retournée. J’avais l’impression que plus personne ne respirait. Alors, dans un 
même mouvement, toute l’assemblée s’est levée et  puis s’est agenouillée un 
instant. Même ceux qui avaient des rhumatismes ont fléchi le genou. A la 
communion, il y a eu aussi un autre moment spécial. Tous les petits enfants (il y en 
avait tellement que je n’ai pas pu les compter) ont reçu une bénédiction 
particulière et s’en sont retournés sur leur chaise tout émus.

 A la fin, tous debout, nous avons entonné le beau chant de la promesse, 
touchant  aussi certains parents qui se rappelaient leur jeunesse scoute. De retour à 
la maison, j’ai accroché mon rameau de buis à la croix de Jésus dans ma chambre 
en attendant avec espoir que dimanche prochain s’annonce bien vite pour arriver 
enfin à la résurrection de Jésus !

C.& L. Brasseur

N.B. Un merci particulier à Valentin, pour le rôle de Jésus, et à Mr Delahaut pour 
la mise à disposition du poney !

3. 



Cela s’est passé : Les voeux du frère Lionel

 On pourrait dire que l’église de Fooz était archi-comble le samedi 10 avril 
dernier à l’heure habituelle de la messe, et ce serait vrai. On pourrait dire aussi que 
les parents du Frère Lionel (Massart), ses amis et les amis que la Fraternité de 
Tibériade (Lavaux-Ste-Anne) compte à Wépion s’étaient  réunis pour l’entourer et 
ce serait vrai aussi. Rappelons que le Frère Lionel se prépare à s’engager pour la 
vie par des voeux de pauvreté, chasteté et obéissance. 

 Ce qui m’a semblé plus extraordinaire encore c’est l’ambiance fraternelle 
et  chaleureuse que l’on a ressenti, la “qualité” de la prière que Frère Lionel et  les  
membres de la communauté qui l’accompagnaient  nous ont fait  vivre. Comme 
l’écrit le Frère Lionel : Quand les gens nous voient  et qu’ils peuvent dire “Voyez 
comme ils s’aiment”, c’est que le message essentiel de l’évangile a été transmis. 
Merci pour ce moment de grâce. 

 Pour terminer, lisons, en communion de prière avec le Frère Lionel une 
citation qu’il apprécie particulièrement : “Les montagnes peuvent s’en aller et les 
collines s’ébranler, mais mon amour pour toi ne s’en ira pas et mon alliance de 
paix avec toi ne sera pas ébranlée” (Isaïe, 54,10).    C.A. 

Il s’en est passé des choses cette année : 

 Encore une séance de lecture continue des Actes des Apôtres ce lundi 3 

mai en l’église de Fooz (de 18h30 à 19h30), et le cycle 2009 / 2010 sera terminé 
pour cette année. Si on y ajoute des conférences de Carême, données par le même 
conférencier, nous nous rendons compte que ce qui a été proposé cette année aux 
chrétiens de La Plante et Wépion pour leur formation continuée est très important. 
Merci à M. l’abbé Serge THEATE pour tout ce qu’il a fait. 

 De la formation continuée des adultes à la formation initiale des enfants et 
des jeunes, il n’y a qu’un pas. En ce temps de clôture de l’année de catéchisme, 
nous avons demandé aux catéchistes qui le souhaitaient de s’exprimer. Nous vous 
invitons à lire leurs témoignages page 5 et page 8.

4.

Le parc du Centenaire

 Avec le printemps revient le temps des sorties et des promenades. C’est le 
moment de rappeler qu’il existe à Wépion un espace où l’on peut se promener 
tranquillement avec des petits enfants, un endroit où ils peuvent jouer dans l’herbe 
sans danger. Avec ce mot de M. l’Echevin Detry, nous espérons inaugurer une 
série d’articles courts mettant en lumière un élément du “patrimoine” de l’unité 
paroissiale. Dans le prochain numéro, nous espérons vous proposer quelque chose 
en rapport avec l’église de La Plante, sur le thème “art et histoire”.

 Le parc du Centenaire, 
jouxtant l’église du Vierly, d’une 
superficie de 52 ares 29, 
propriété de la Fabrique d’Eglise 
a été aménagé par le service 
Espaces verts de la Ville de 
Namur dans le cadre d’une 
convention d’usage et  d’entretien 
conclue en novembre 2004. 

 Après un défrichage, des 
travaux d’essouchement et de 
nivellement du sol, une vaste 
pelouse a été semée et 
agrémentée de parterres et plantations diverses dont une collection d’hortensias et 
un ensemble de lauriers. 

 Une haie de charmes de 120 mètres a été plantée ainsi que divers arbres de 
collection, notamment un micocoulier, un charme de Caroline, un arbre à papier. 
Inauguré le 26 juin 2005, le parc est désormais ouvert au public en journée. 

 Signalons aussi la présence d’un conifère repris dans la liste des arbres 
remarquables de notre Ville, le Picea pungens glauca implanté entre l’église et le 
presbytère.  
  Alain DETRY, Echevin de l’Environnement, (août 2009).
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Des catéchistes s’expriment (suite) 

 Le  catéchisme ?  Une  enrichissante découverte… perpétuelle. Au début 
de la catéchèse de notre aîné, il manquait  des semeurs (ou des moissonneurs, 
comme vous le préférez…) pour encadrer les équipes et Monsieur le Curé (de 
l’époque) demandait des volontaires. Intéressé aux travaux des campagnes, 
quoique pas, en tant qu’Avocat, réputé si « Bonne âme » que cela (mais quelle 
profession n’a pas son lot de détracteurs ?), je fus accepté, formé et encadré….

 J’eus ainsi la grâce de commencer une expérience merveilleuse, passant de 
l’époque « Ecoute et tais-toi !» du vouvoyé Dieu Tout-Puissant, que j’avais moi-
même vécue, à l’ère du « Agis toi – aussi !» du tutoyé Père Infiniment Bon…. 
Toute une adaptation et  tous des programmes sans cesse réfléchis et restructurés en 
équipe sous la bienveillante direction des Pasteurs successifs de notre paroisse.

 Enrichissante, de par les échanges tant  avec notre Clergé et les laïcs 
volontaires (et, je précise une fois pour toutes : bénévoles) que, hé oui, par les 
générations successives d’Equipiers et d’Equipières de qui les remarques et 
questions m’obligent  à la réflexion, à la recherche auprès de plus doctes et 
autorisés que moi… et  de qui la timidité ou la débordante activité (les uns 
influençant les autres pour aboutir à une magnifique moyenne) me firent décider 
d’introduire jeux, danse, théâtre et participations plus actives aux célébrations 
eucharistiques. …Passe encore de croire, il faut aussi le montrer par l’action. 
Ainsi, nous nous évangélisons sans cesse… les uns les autres !

 Que de joies, et, même, lors de tristesses, quel bonheur, quand, comme 
Simon de Cyrène, je ploie moi aussi sous l’effort, de rencontrer l’un de vos 
sourires, de l’un d’entre vous, même inconnu… Il augmente ma force et  m’aide à 
L’aider ! 

 Merci donc à vous tous, clergé, laïcs, parents, Equipiers, paroissiens, pour 
votre aide à aider vos enfants, nos enfants… Ils sont  notre Espoir de demain, mais 
ils sont, déjà, nos fleurons et je suis, vraiment, fier d’eux !

Yvon De Backer

8.

Des catéchistes s’expriment

 En théorie, un(e) catéchiste accompagne les jeunes qui lui sont  confiés sur 
les chemins difficiles du Credo. Mais, détrompons-nous, c’est  tout le contraire qui 
se passe dans la pratique ! Ce sont les jeunes eux-mêmes qui emmènent  le/la 
catéchiste vers la beauté de la foi. Leurs interventions multiples ainsi que leurs 
interrogations pertinentes sans négliger leurs premières expériences personnelles 
nous apprennent la spontanéité de la vie. 

Harold de Witte (extrait)

 Depuis 1983, je suis au service de la catéchèse dans différents paroisses 
des environs. Provenant d’une famille nombreuse catholique, nous avons reçu un 
enseignement chrétien. La dernière phrase que Jésus a prononcé avant  de monter 
au ciel m’a toujours fait  réfléchir : … ‘Vous allez recevoir une puissance, celle du 
Saint-Esprit qui viendra sur vous ; Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre’.

 Toute petite déjà, j’aimais que l’on me raconte des histoires sur Jésus. Très 
vite je savais qu’il m’aimait et que j’avais du prix à ses yeux. Plus tard, je me 
confiais à lui, je lui parlais. C’était pour moi une rencontre avec une personne. Il 
m’arrivait de me faire belle pour le rencontrer…

 Après de grosses difficultés dans ma vie une phrase résonne en moi :
‘Moi, je serai toujours avec toi, je ne t’abandonnerai jamais’. Après avoir entendu 
cette parole d’amour et  avoir reçu la force de l’Esprit, j’ai accepté ce service. 
Pouvoir dire à un enfant, que lui aussi est  aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Je 
leur dit souvent : ‘si après deux années de catéchisme vous avez compris cela, 
vous êtes prêts à affronter la vie si difficile où l’argent et la puissance prennent la 
première place’.

 L’amitié que je porte à ces enfants est   profonde et  sincère. Ils 
m’apportent  énormément  dans ma vie de foi et chaque jour, je les offre au 
Seigneur  dans ma pauvre prière.
 
Jacqueline Brutout
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La moisson est belle et encourageante 

Nonante enfants âgés de 7 à 12 ans ont  participé 

activement aux rencontres de catéchisme et  aux 
messes qui leur étaient  proposées tout au long de 
notre année catéchétique 2009-2010. La valse des 
rendez-vous au cénacle, à l’église de Fooz et  à celle 
du Vierly a rythmé notre vie (et aussi la circulation 
automobile aux abords du presbytère !). Le cœur de 
Jésus battait  bien à l’unisson de tous nos jeunes 

réunis pour Lui lors de certains moments forts comme la veillée de Noël, la messe 
des Rameaux et le Triduum Pascal qui jamais ne désemplit. La fête africaine a été 
une belle journée de solidarité pour tous et la prochaine retraite de nos 
confirmands s’annonce sous les meilleurs auspices.
 
 Un grand merci à tous ces jeunes qui ont pris le temps de découvrir et 
d’approfondir leur foi, un merci tout aussi sincère aux parents et aux grands-
parents qui nous ont  aidé dans notre vaste mission et  pour la confiance qu’ils nous 
ont accordée.

 Tous ces fruits, nous les récoltons avec joie après un dur labeur de fond et 
de longue haleine. Une cadence régulière, un programme adapté et  ouvert  à tous, 
une réflexion profondément chrétienne et engageante ne sont certainement pas 
étrangers à cette vendange digne d’un bon cru. Ces produits engrangés seront notre 
nourriture pour l’avenir et la valeur des graines semées dans le cœur de vos 
enfants sera à la mesure de leur épanouissement  dans leur vie chrétienne que nous 
leur souhaitons féconde.
 
 Si vous souhaitez, en tant que parent  ou grand-parent, devenir les 
jardiniers dans notre équipe de catéchistes, rejoignez-nous donc pour relayer ceux 
qui se retirent, avec certes quelques regrets, mais pour un repos bien mérité. Nous 
avons besoin de vous pour continuer à cultiver les fleurs du jardin de la vie !

Pour l’équipe des catéchistes, C. Brasseur

Pour tout renseignement  : Mme Carine Brasseur, assistante paroissiale, 
081/46 29 64 ou carine.busquin@hotmail.com
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

MAI JUIN

Di  2 mai  : Vierly 10h30 Messe de la 
Confirmation

Di  23 mai  : La Plante 10h30 Messe 
de la première communion

Di  30 mai  : Fooz 10h30 Messe de la 
première communion

Di  6 juin  : Vierly 10h30 Messe de la 
première communion

Di  13 juin  : Fooz 9h45  Messe de 
clôture de la catéchèse

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

Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
(…) 
Dieu seul se suffit à lui-même, mais Il préfère compter sur toi. 

(extrait d’une méditation proposée par Harold de Witte)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Invitation à tous les paroissiens de la Plante et de Wépion.

 Le 08 juin 1985, en l’église du Sacré-Cœur à Saint-Servais, je recevais, 
par l’imposition des mains de Monseigneur Mathen, l’ordination diaconale. Ce qui 
fera cette année 25 ans ! A l’occasion de mon jubilé d’argent, je voudrais vous 
inviter  de tout cœur à vous joindre à moi pour remercier le Seigneur de m’avoir 
accordé cette grâce de le servir dans le diaconat permanent.

 Une messe d’action de grâce sera chantée en l’église du Vierly à Wépion 
le dimanche 13 juin à 10H30 (l’église de La plante étant  en travaux à cette 
période). Après l’office, un vin d’honneur sera servi dans le parc à coté de l’église. 
Invitation cordiale à toutes et tous.

Emile SAC, 
Diacre Permanent 
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