
Cela s’est passé :

Le concert du 50e anniversaire des Chanteurs du rail  le samedi 9 
avril en l’église du Vierly

 Nous vous avions dit  que ce serait  exceptionnel et  cela l’a été. La chorale 
«Les Chanteurs du Rail» a donc organisé en l’église du Vierly la fête du 
cinquantième anniversaire de sa fondation, avec bien sûr un concert. Il y eut 
quatre parties. La première fut présentée par le Quatuor Mosan, un ensemble 
composé de chanteurs solistes et d’instrumentistes réunis pour la première fois. 
Mme Danièle Suracci en était  la soprane, Mme Kati Begon l’alto, M. Michel 
Vandorselaer le ténor et M. Alain Begon la basse. A l’accompagnement Mme 
Cécile Delvingt au violon et M. Christian Dufourny au piano. 
 La seconde partie était  celle des Chanteurs du Rail eux-mêmes. Ils 
étaient placés sous la direction de M. Michel Vandorselaer. Ensuite vint une 
partie plus officielle avec remise de médailles à leurs choristes fidèles depuis 20, 
30 ans ou plus. Un bravo tout  particulier aux choristes actifs depuis le début - 50 
ans ! Ces distinctions ont été remises en présence de représentants de la 
Fédération des Chorales et  de Mme Nahon-Delforge, Présidente du conseil de 
fabrique de la paroisse du Vierly.
 La chorale mixte française «Lutèce» a présenté ensuite son répertoire, 
commencé avec des auteurs belges et terminé par une chanson sur Paris et  la 
Seine. A la baguette M. Emmanuel Bélanger, secondé par M. Jean Roisier. Le 
concert se termina en apothéose avec l’exécution exceptionnelle du «Gloria» 
extrait de la messe de M. Jean Denison, par les deux chorales réunies, auxquelles 
s’étaient jointes quelques choristes du Vierly. Un très grand moment  de musique 
et  d’émotion. Notez que la messe de M. Denison avait  été numérisée (transcrite 
sur ordinateur) par M. Alain Begon qui, ce soir-là comme d’habitude, était «au 
four et au moulin».  
 Tout fut largement apprécié. Bravo et merci à tous.   c.a.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editorial :  Mieux vivre ensemble ? 

Une journée d’études «Prophétisme et Société», portant sur la cohabitation des 
religions entre elles et avec la société belge, s’est tenue à Maredsous, le 
13/03/2011. L’objectif de ce texte est de résumer les idées essentielles du premier 
exposé. 

Monsieur Chemsi Chéref-Kahn est arrivé en Belgique en 1961, ce qui lui 
vaut d’être le témoin du tout début de l’immigration en provenance du 
Maroc et de Turquie. Lui-même se présente comme un musulman laïc 
d’origine turque et se définit comme «un militant du mieux-vivre 
ensemble». Habitant Bruxelles, il remarque que ceux qu’il appelle «les 
musulmans» pourraient représenter en 2030 une majorité dans certaines 
communes de la Région Bruxelloise comme Saint-Josse-Ten-Noode ou 
Molenbeek, voire davantage.  

Cela découlerait tant de la démographie que de la polarisation des 
quartiers. Un mot là-dessus : certains quartiers concentrent en effet les 
grands familles d’origine étrangère, les faibles revenus, les échecs 
scolaires, les sans-emploi…  on peut en déduire que les problèmes que 
cela pose dès maintenant sont d’abord des problèmes sociaux. On peut 
remarquer que les allochtones qui ont réussi socialement quittent ces 
quartiers pour des zones plus riches. D’autres quartiers de la Région 
bruxelloise sont au contraire purement «blanc-bleu-belges». 

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

D’abord ces majorités futures seraient-elles vraiment «musulmanes» ? Il y a des 
nuances à apporter. D’abord l’Islam est  pluriel, il n’y a pas d’autorité supérieure 
unique, comme notre Pape. Ensuite la majorité dont  on parle pour 2030 serait en 
fait  constituée de musulmans sociologiques dont une partie seulement  serait 
pratiquante. Mais M. Chéref-Kahn veut soulever le problème pour que nous 
cherchions dès maintenant comment «organiser le vivre ensemble pour sortir par 
le haut» des difficultés existantes et de celles dont on peut craindre la survenue. 

Parmi celles-ci : l’origine des lois qui nous gouvernent. La liberté de religion 
inclut-elle le droit de vivre selon le droit  musulman ? En Belgique, les lois sont 
écrites par des parlementaires que nous avons élu pour cela. Le principe de 
citoyenneté justifie que la loi s’applique à tout  le monde et qu’elle soit égale pour 
tous. Dans certains milieux musulmans, on avance au contraire que le droit doit 
découler de la religion et on parle d’application de «la charia». Mais, d’après 
l’orateur, la charia est  un recueil de principes et non de lois précises et  entre elle 
et  le «droit  musulman» il y a l’épaisseur de nombreuses interprétations, parfois 
divergentes. Notez que la Turquie est dotée d’une constitution laïque et d’un 
droit parlementaire.

Alors que faire ? 
•  L’orateur nous propose de rester ferme sur notre héritage culturel européen qui, 

en plus de la Bible, comporte également  la Science et les Libertés publiques 
découlant du siècle des Lumières.

• Prenons du recul en ce qui concerne les incidents autour des vêtements des 
femmes : il ne faut pas sacraliser le textile. Comme le disent d’ailleurs les plus 
hautes autorités religieuses musulmanes, il n’y a pas de vêtement islamique, 
mais des vêtements qui relèvent de certaines traditions. Exemples : la tradition 
Wahhabite (Arabie Saoudite) pour le niqab, ou la tradition Pachtoune 
(Afghanistan/Pakistan) pour la burqa.

• Ensuite plutôt  que la tolérance, qui est à sens unique et  qui montre souvent ses 
limites, c’est le respect, partagé et  réciproque, qui doit être le grand principe 
du «vivre ensemble».

• Et  enfin nous ajouterions en commentaire qu’à l’évidence il faut nous attaquer 
plus activement  aux problèmes sociaux et éducatifs qui sont  à la source des 
replis identitaires.

Journée d’études du 13/03/2011: Organisateur : Père Luc Moës, orateurs M.M. 
Chemsi Chéref-Kahn, Vincent Legrand, Emilio Platti ; modérateur M. Joseph 
Pairon. Notons enfin que le sujet est vaste et complexe et notre modeste éditorial 
n’a évidemment pas la prétention de le traiter entièrement. 

C.A. 
2.

 Pastorale familiale depuis le 28 février 2011

Est entrée dans la communauté des baptisés :

Clara Barbençon, de La Plante, le 17 avril au Vierly.

Se sont unis par les liens du mariage :
 
François LEVA et Amandine LOFLOT, d’Erpent le 09 avril au Vierly.  

Nous avons célébré les funérailles de :

• Simone COLLARD (Denison) (90 ans), de La Plante, le 28 février au Vierly, 
• Eli DELIRE (90 ans), de Wépion, le 2 mars au Vierly,
• Gisèle DEVILLE (Cornelis) (78 ans) le 2 mars à 
Profondeville,
• Marie-Josée HUSSIN (66 ans), de Wépion, le 08 
mars à Fooz,
• Madeleine BRUNSON (86 ans), de Wépion, le 14 
mars au Vierly,
• Robert ETIENNE (58 ans), de Wépion, le 17 
mars au Vierly,
• Francine DETRY (83 ans), de Wépion, le 21 
mars à 10h30 au Vierly,
• Lucienne GERARD (56 ans) décédée et inhumée 
à Louxor (Egypte). Une cérémonie religieuse a été 
célébrée en son honneur le 23 mars au Vierly,
• Achille THIRY (3 ans), de La Plante, le lundi 28 
mars, 
• Charles THORON (88 ans), de La Plante, le 28 
mars,
• Philippe Edouard POSSEMIERS (88 ans), de 
La Plante, le 2 avril au Vierly, 
• Jacqueline GILIS (84 ans), de La Plante, le 06 avril au Vierly, 
• Laure LEFORT (86 ans), de Wépion, le 7 avril à Fooz,
• Suzanne PIERRE  (70 ans), de Wépion, le 9 avril au Vierly,
• Maxime ENGLEBERT (27 ans), de Namur, le 23 avril à Fooz,
• Simone RYON (94 ans), de Jambes, le 18 avril à Fooz. 

Prions pour eux
11.

Je suis avec vous pour toujours !
Matthieu 28,20  



(suite de la page 9)

On ne peut  oublier ni passer sous silence que la place a retenti maintes fois aux 
sons particulièrement  joyeux de la «Marche de Wépion» composée et dirigée par 
Monsieur Pelouse, le chef de l’harmonie à l’époque. Pour ceux qui s’en 
souviennent, ça se chantait : «Vive Wépion, vive Wépion…».
  
 La kermesse au Vierly s’encombre, depuis quelques années, et cela va de 
soi, d’autos tamponneuses d’une part  et  de divers chapiteaux d’autre part, cela la 
change du passé ou une famille de forains, les Tissot, constituait  la pièce 
maîtresse de la ducasse ; ces gens, très connus et  régulièrement accueillis aux 
kermesses de Wépion, amenaient  sur le site de la fête le carrousel des chevaux de 
bois galopants, le tir aux pipes, la pêche aux canards… que sais-je encore ? On 
les a connus : et les grands-parents, et  leurs enfants, et  le petit-fils que l’on a revu 
à Namur avec ses galopants de bois typiques à de multiples occasion, notamment 
près du C&A. Permettez-moi de préciser un cordon d’attache de cette famille 
avec notre Wépion : entrez au cimetière et descendez de suite à droite. Vous 
pourrez vous arrêter devant le caveau des Tissot ; si c’est à la Toussaint, vous le 
trouverez abondamment fleuri. 

 Nous en étions à la fête du Vierly sur la place : les chevaux de bois ont  
disparu et les cafés ne sont  plus là pour le bal musette où l’accordéoniste 
n’hésitait  pas à programmer des valses, sachant que le public allait suivre 
généreusement.  

 Balle pelote et harmonie…, c’est du passé ; cafés, marché et  magasins 
aussi ; la Place de l’Eglise demeure et, il y a quelques années, la Ville de Namur 
l’a gratifiée d’un certain lifting. Cela a été fait en pensant  même aux plus jeunes 
avec une installation de jeux d’extérieur ; malheureusement, ils n’ont  pu guère en 
jouir du fait de lamentables et  rapides dégradations. Plus récemment, le parc 
jouxtant l’église a lui aussi subi une cure favorable, c’est tout profit  pour 
l’endroit. 

 Les temps changent, mais nous avons toujours une Place du Vierly, belle 
en soi et agréable. Elle ne connaît  plus d’animation «d’après grand’messe du 
dimanche» des temps passés, mais si l’on veut  parler de fréquentation, elle 
connaît encore parfois un peu d’animation à la ducasse et  de temps à autre du fait 
des mouvements de jeunesse. Les temps changent, je le répète, mais la Place de 
l’Eglise, si elle s’est  révélée d’une humeur, sans doute variable tout au long de 
son existence, elle n’en a pas moins une âme. Puisse-t-elle la garder !

Charles Fosséprez.
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Extrait de mon journal de bord – Laura – avril 2011

Sous le soleil !

Aujourd’hui, j’ai participé à la Marche Namur-Malonne sous un soleil R-A-D-I-
E-U-X ! C’est normal après tout puisque le thème de la journée était  le Soleil de 
l’Eucharistie ! Monseigneur Van Cottem donna sa bénédiction d’envoi. C’était 
bien nécessaire car mes petits mollets ont  tout  de suite été sollicités pour faire de 
la grimpette jusqu’à la chapelle Ste Thérèse. Mine de rien, notre évêque se 
débrouille pas mal dans les montées…

Arrivée en haut, frère Julien explique ce que Jésus attend de moi dans 
l’Eucharistie : me mettre au service des autres dans la joie. Rien de bien 
compliqué de prime abord mais plus difficile qu’il n’y parait quand il faut 
l’appliquer car il faut tout de même du courage. Alors Sœur Bénédicte explique 
comment faire pour avoir la force de m’y mettre pour de vrai : tout simplement 
nourrir mon cœur par l’Eucharistie. 

Frappée par cette évidence, je 
repars à travers les bois pour une 
marche de plus de trois heures en 
récitant  le chapelet, en répétant  les 
chants de la communion jusqu’à 
ne plus avoir de souffle. 

Arrivée à Malonne, je découvre le 
monde du frère Mutien-Marie. Il 
me semblait  bien que je le 
reconnaissais ce petit bonhomme 
puisque son buste trône dans notre 
église.

En fait, je n’y connaissais rien. Frère Mutien-Marie 
était  un grand homme, un saint, un vrai de vrai. Il faisait  les choses ordinaires de 
façon extraordinaire. Il était obéissant comme on ne peut pas l’imaginer, il 
suffisait  de lui demander une fois quelque chose pour qu’il le fasse 
automatiquement pour toujours. Il s’appliquait  et faisait  de son mieux. Il puisait 
la force nécessaire dans la prière à Marie, il l’aimait  tellement qu’il lui a consacré 
une grotte comme celle de Lourdes. (voir suite page 4) 
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(suite de la page 3)   

Pour y accéder, il faut  faire un effort et gravir un chemin rocailleux puis on 
retrouve son souffle en passant sous une belle charmille et au bout  la récompense 
finale : la Vierge Marie nous attend là tout en beauté.
 
Au sanctuaire où repose le corps de frère Mutien-Marie, je suis éblouie par la 
lumière du soleil. Tout resplendit. J’y apprends que « Charité n’a pas d’heure » et 
qu’à chaque instant, il me faut  servir l’autre dans la joie, mais je ne peux y 
arriver que si je transforme mon cœur. Avant de quitter notre saint homme, 
j’effleure d’un geste le médaillon qui le représente et  je fais une prière dans le 
secret  de mon cœur. J’en ressors R-A-D-I-E-U-S-E-. Et  c’est  ainsi que la boucle 
est bouclée.

L. & C. Brasseur

Merci à maman, mamy, et Matilde qui m’ont accompagnée tout au long de cette journée 
ensoleillée !  

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

Les responsables clercs et laïcs des composantes de l’Unité paroissiale, La Plante, 
Fooz et Vierly, présentent leurs sincères condoléances à Mr Henri Petit, trésorier 
de la fabrique d’église de la Plante, qui a perdu sa maman. 

Toutes nos condoléances également à Mme  Possemier 
qui a toujours soutenu et  accompagné avec dévouement  
son défunt époux. Il est  bon de se rappeler Mr Possemier 
a travaillé inlassablement pendant plus de 40 ans pour le 
bien de la paroisse de la Plante. Membre fondateur du 
Comité de gestion du Cercle Ste Jeanne d’Arc, il 
s’occupait quotidiennement de la gestion des locaux 
paroissiaux. Il était  également Président  des Œuvres 
Paroissiales de la Plante, ancien chambellan de la Confrérie des Compagnons de 
Buley et membre fondateur du vignoble. Il a aussi été pendant  de nombreuses 
années la cheville ouvrière des 3 x 20. 

Prions pour elle, pour lui et pour leurs familles.

4.

(suite de la page 8)

 Pour connaître cette vitalité manifeste, la Place jouissait  d’atouts non 
négligeables tels la présence de cafés, deux au moins ; un troisième à la Rue de 
Brimez y contribuait  aussi ; c’était  «chez Renard» et  je cite ce nom parce qu’il 
pourrait  être à l’origine de la dénomination : «la Renardière» donnée à l’annexe 
construite plus récemment à l’arrière du bâtiment initial.

 Puisqu’il vient d’être fait mention des cafés du Vierly, on pourrait  se 
souvenir que ceux-ci étaient parfois affublés de hautes fonctions ; il n’était pas 
rare, en effet, de voir les notaires se les accaparer pour une vente publique ; les 
personnes présentes bénéficiaient de la «tournée générale» et le tenancier voyait 
son fonds de caisse incidemment augmenté. 

 La Place connut aussi l’existence très heureuse et bénéfique d’un 
Marché, de même que la présence de différentes activités, commerciales ou 
autres ; et nous pensons à magasins, agence locale des Mutualités Chrétiennes, 
réunions des «Ménagères Rurales» et permanences de l’O.N.E. Tout n’a pas 
disparu ; d’ailleurs il y a peu on trouvait encore à cet  endroit, la cure, une 
épicerie et une boucherie. 

 Remontons davantage «dans le temps», comme on le dirait  volontiers en 
patois namurois que Wépion a pratiqué généreusement : nous y trouverons 
l’époque où se disputaient sur la place des «rencontres de balle pelote». Vous 
pourriez vous imaginer également  que pouvaient  s’y tenir des tournois de 
pétanque et vous n’auriez pas tort ; ce fut le cas. 

 Ce n’est évidemment pas tout  : l’église, pièce majeure, autrement  pilier 
central de la Place, fut  le théâtre de multiples répétitions de chorales et de 
différents concerts ; on y fit même la préparation d’un disque musical qui la fit 
résonner aux sons inhabituels de cors de chasse. Et  pour rester dans le domaine 
de la musique, venons-en à l’Harmonie Royale Sainte-Cécile de Wépion qui a 
bien malheureusement disparu. A diverses occasions, et  notamment lors de la 
kermesse, elle pouvait se faire apprécier notamment sur la place par son public 
wépionnais. Elle se produisait  même sur un kiosque conçu à cet  effet dans le 
patelin. On le montait  quelque peu éloigné de l’endroit  où se tenait  la fête 
foraine ; en somme on l’installait, à l’époque, du côté de la Rue de l’Eglise, soit 
en face de la «maison du vicaire» que nous n’avons pas encore mentionnée. 

(voir suite page 10)
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Entre la «place du Vierly de l’abbé Godfrin» et celle que nous connaissons, il y a 
bien des différences. Plus exactement il s’y est passé bien des choses et 
notamment  la vie sociale d’un gros village très dynamique. C’est de cette vie 
que M. Charles Fosséprez a bien voulu témoigner en nous confiant quelques 
souvenirs. Si d’autres paroissiens veulent nous confier des souvenirs du même 
genre - de La Plante ou de Wépion - ils sont les bienvenus. 

 Wépion : La Place de l’Eglise 

 Voilà assurément une initiative intéressante que d’avoir «célébré» dans le 
petit journal paroissial, l’origine, l’originalité et la beauté intrinsèque de cet 
endroit tout  à fait  caractéristique de Wépion qu’est  la Place du Vierly. Monsieur 
le Curé Godfrin dont il a été fait mention à juste titre, a assurément  beaucoup 
œuvré pour sa paroisse ; mon père me l’a maintes fois cité en ce sens. 

 Pour ce qui est  de cette belle place dont nous voulons reparler, elle 
affiche ce cachet  manifeste, cette noblesse originelle qu’on s’est donc plu déjà à 
lui donner et  lui reconnaître dans un bulletin antérieur. Mais si je peux me 
permettre de parodier Edmond Rostand, j’ai dû penser : «C’est un peu court… on 
pourrait  dire bien des choses en somme, tenez : » Cette place, elle a aussi une 
âme, elle a connu une vitalité propre, elle a un vécu ; certes il s’agit  d’une vie 
changeante avec le temps, mais néanmoins réelle et caractéristique. 

 Un des premiers souvenirs particuliers que j’en ai, remonte à bien 
longtemps : La Toussaint, chaque année, m’amenait à Wépion pour les vêpres ; 
c’était en latin et on chantait  au jubé. Après s’être rendu au cimetière pour la 
bénédiction des tombes, ce qui était  original c’est que, dans la foulée, on revenait 
nombreux devant  le porche de l’église pour assister à la vente aux enchères de 
caisses de pommes du terroir ; la fraise ne peut se targuer de constituer la seule 
production fruitière de Wépion. Cette «criée» particulière de fruits de saison 
choisis méticuleusement et  de présentation parfaite était destinée à financer la 
célébration de messes pour les défunts de la paroisse. Cette pratique disparut au 
fil du temps. 

 Sans qu’on veuille l’exagérer, la Place de l’Eglise connaissait au cours 
des années depuis son existence une vitalité inhérente à sa destination. Elle se 
gorgeait  de monde après les messes d’enterrement  par exemple, et  au sortir de 
l’office dominical. Rappelons à ce propos qu’il y a belle lurette déjà, il n’y avait 
pas de messe le week-end le samedi soir, que d’autre part, on effectuait  moins de 
déplacements vers les chapelles voisines et que cela jouait donc malgré tout  en 
faveur d’une plus grande affluence le dimanche. (voir suite page 9)
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Lire et méditer
 
JESUS DE NAZARETH

 par Benoît XVI, Editions du Rocher.
 
 
Ne vous attendez pas à un essai biographique. Ce n’est pas le Jésus de Jacques 
Duquesne ou de Max Gallo, le Jésus d’un journaliste ou d’un romancier-
historien. C’est  le Jésus d’un pape, d’un théologien éminent. Un théologien 
catholique a parlé d’ »une christologie d’en haut ».
 
Benoît XVI précise que l’objectif de fond du livre est  de « chercher à 
comprendre la figure de Jésus, sa parole, son agir. » Il ne faut pas craindre d’être 
confronté à l’herméneutique et à d’autres petits mots du genre qui signifient  en 
français courant explication et  critique des textes bibliques. C’est  érudit, aride 
et… passionnant.
 
Le pape nous rappelle deux évidences : notre religion est basée sur l’amour et 
notre foi n’a aucun sens sans la résurrection. Il confirme que le peuple juif n’est 
pas responsable de la mort du Christ. Il n’est pas un peuple déicide.
 
Il apporte aussi des précisions sur des faits de la vie de Jésus. Prenons deux 
exemples. Ainsi l’entrée triomphale de Jesus à Jerusalem que nous célébrons le 
Dimanche des Rameaux. »La scène de l’hommage messianique à Jésus s’est 
déroulée à l’entrée de la ville et  ses protagonistes n’étaient  pas les habitants de 
Jérusalem mais ceux qui accompagnaient Jésus entrant dans la ville sainte ». 
 
En ce qui concerne l’épisode des marchands du Temple, on peut  se demander 
pourquoi le mouvement  de colère du Christ  n’a pas provoqué l’intervention de la 
police du Temple. »Par son action, Jésus attaquait l’ordre établi par l’aristocratie 
du Temple mais il ne violait  pas la Loi et les Prophètes. Au contraire, contre une 
pratique profondément corrompue, devenue droit, il revendiquait le droit 
essentiel et  vrai, le droit  divin d’Israël. » Chaque chapitre apporte ainsi son lot  de 
précisions et de découvertes.
 
Ce n’est pas un livre qu’on dévore, vous l’aurez compris, mais que l’on 
consomme à petite dose pour être assuré d’en goûter toute la richesse.
                                                                                                              A.M.
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Cela s’est passé

« La conversion de Paul de Tarse et la nôtre »

Les fins connaisseurs des discours de Mgr 
Warin ne pouvaient que se réjouir de la 
conférence de carême programmée et ceux qui 
n’avaient  pas encore eu l’occasion de 
l’entendre ont eu leur curiosité récompensée. 
Quel bonheur de découvrir un évêque proche 
des hommes, un pédagogue inné usant d’un 
langage imagé approprié, un conférencier 
dynamique à souhait convaincant  et convaincu 
lui-même.  

Si tout le monde connaît l’histoire de la 
conversion de Paul sur le chemin de Damas, peu 
d’entre nous s’imaginaient  qu’elle pouvait représenter un tournant dans notre 
temps de carême.

Habituellement, nous considérons cette conversion en termes moraux en pensant 
que Paul change de vie après avoir pris conscience du mal qu’il avait fait, ou 
bien nous l’attribuons à un changement de camp de la part de Paul qui préfère 
servir une voie supérieure, celle de l’église de Jésus plutôt que la synagogue.

Cette erreur d’interprétation est induite par le fait  que notre attention est  portée 
sur l’homme et non Dieu. Or dans le dessein de la providence de Paul, ce qui lui 
est arrivé est une révélation par Dieu. Ce n’est pas Paul qui se convertit, c’est 
Dieu qui le convertit. Cet événement de grâce ne peut  être saisi par une vue de 
l’extérieur, seule l’intériorité de la foi et  de la prière peut saisir cet événement 
profond.

Ensuite, il faut bien avouer que nous nous faisons souvent  une mauvaise image 
des pharisiens. Pourtant  Paul était  un type bien. C’était un super pharisien, un 
juif de la stricte observance, obéissant et juste par rapport  à la loi de Moïse et  ses 
613 commandements ! 
(voir suite page 6)

6.

Cela va se passer : quelques événements marquants (*)Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

MAI JUIN

Di 1er mai : 
Fooz  9h30 : Messe du Sacrement de 
la Confirmation (Mgr Pierre Warin)
Vierly 11h : Messe du Sacrement de 
la Confirmation (Mgr Pierre Warin)
(!) attention aux horaires s.v.p.

Di 22 mai : Vierly 10h30 Messe de la 
1ère communion (l’église de La 
Plante étant inaccessible pour travaux)

Di 29 mai : Fooz  10h30 Messe de la 
1ère communion 

Di 5 juin  : Vierly 10h30 Messe de la 
1ère communion

Di 19 juin : Vierly 10h30 Messe de 
clôture de la catéchèse de la 1ère 
communion et de la profession de foi

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

(suite de la page 5)
Mais si Paul était un homme irréprochable, il était aux antipodes de l’Evangile de 
par sa tentation de la justice personnelle, de l’auto-justification en voulant se 
sauver lui-même alors que le salut est donné par Dieu.
 
C’est ainsi que Mgr Warin nous amène tout doucement à prendre conscience 
qu’en chacun de nous sommeille un pharisien. La grâce du Seigneur nous 
travaille tout  comme Paul pour que nous devenions des pauvres devant Dieu. A 
nous maintenant  de nous recevoir de Dieu et de placer notre confiance en lui. 
Tous nos remerciements à Mgr Warin pour cette approche nouvelle de la 
conversion de Paul et pour cet enseignement profond adressé personnellement  à 
chacun d’entre nous.

Carine Brasseur

7.


