
(suite de la page 11)

 Depuis quelques années, à chaque célébration des funérailles et dans 
chaque paroisse de La Plante et Wépion, une petite croix est  déposée sur un 
tableau dans le fond de chaque église. Sur cette croix est  repris le nom, l’âge et la 
date des funérailles. Cette croix préfigure l’attente de la résurrection.

 Chaque famille ayant  connu la perte d’un être cher est  invitée par 
courrier à venir reprendre cette croix soit  le jour de la Toussaint  lors des Vêpres 
célébrés en l’église du Vierly à 15h00 ou à La Plante lors de la messe de 10h30. 
A l’issue de la célébration, il y a la remise de la croix aux familles ainsi que la 
bénédiction des tombes aux cimetières de Wépion et La Plante. Par cette 
tradition, nous sommes invités à ouvrir notre prière à tous les défunts que nous 
connaissons ou que nous ne connaissons pas, victimes de la maladie, d’un 
accident, de la violence, d’un cataclysme, de la guerre et de la folie des hommes.

 Prenons le temps de 
nous retrouver et  faisons 
mémoire de tous les défunts ; 
nous réaffirmons ainsi notre foi 
et  notre espérance en la 
promesse de Jésus : «  Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi, même s’il meurt 
vivra, et tout  homme qui vit  et 
c ro i t en moi ne mour ra 
jamais ».

 C ’ e s t  d a n s c e t t e 
perspective qu’à chaque enterrement, une croix est déposée sur le tableau des 
églises de nos paroisses.    E. Sac.

        ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editorial : PENSER, OSER CHRETIEN
 
  L’Eglise est  en souffrance. L’Eglise de Belgique est dans la 
tourmente. On sait qu’aux quelque 400 plaintes pour faits de pédophilie de 
la part de membres du clergé se sont ajoutées une centaine de nouvelles 
accusations. Comme on dit platement : » on n’est pas sorti de l’auberge. » 
Aux enquêtes succèderont les procès, les condamnations éventuelles et 
puis toutes les procédures d’indemnisation.
 
 Pendant ce temps notre hiérarchie est confrontée à de sérieux 
problèmes de communication. Conférences de presse, interviews, 
communiqués pour s’expliquer et puis pour expliquer qu’on n’a pas 
toujours bien interprété ses explications. Il arrive aussi « 
qu’accidentellement » on réveille des démons que l’on croyait endormis, 
en particulier à propos du Sida. Bref le Saint Esprit aurait intérêt à se 
manifester au plus vite car, nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin 
qu’un souffle nouveau et puissant vienne emporter notre foi vers des 
horizons plus lumineux.
 
 Bien sûr, en 2000 ans d’existence, l’Eglise a connu bien des 
orages. Elle est toujours vivante. A l’époque de la Réforme et de la 
naissance du protestantisme, ce sont de nouveaux ordres religieux qui ont 
apporté le renouveau. Ce n’était pas évident de ramener les fidèles à 
l’essentiel, au message évangélique à un moment où l’on se massacrait 
entre chrétiens.
 

(voir suite page 2) 
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 En ce 21e siècle, en prenant  comme tremplin Vatican II, ce sont  les 
communautés nouvelles qui sont porteuses d’un nouvel espoir. Nous ne pouvons 
pas, nous le peuple de Dieu, rester de simples spectateurs. Nous devons 
encourager et accompagner le mouvement, prendre nos responsabilités. Relisons 
l’éditorial de Joseph Winkin : » Place aux laïcs ». La base doit  aussi exprimer et 
exalter ce besoin d’espérance.
 
 L’Eglise a su, au cours des siècles, s’adapter à un monde en changement. 
Certes, parfois dans la douleur et la lenteur. Ne pêchons pas par excès d’humilité 
ou par timidité. Nous pouvons être acteurs du changement.
 
 Il y a, nous semble-t-il, 3 étapes à franchir dans notre cheminement, dans 
notre volonté de renouveau. Il s’agit, d’abord, de procéder à un examen de 
conscience : quel type de chrétien sommes-nous ? Routinier, timide, à mi-temps, 
engagé, résolu ? A partir du diagnostic, il faut soit  se réveiller, soit aller plus 
avant.
 
 En 2e lieu, il est  essentiel d’approfondir notre foi. Nous vivons dans une 
société où nous ne sommes plus majoritaires. Nous devons accepter la 
confrontation avec les autres, chrétiens, non chrétiens, athées. Et pour cela il faut 
argumenter. La lecture des Ecritures et  surtout des Evangiles est essentielle. Il y a 
aussi la participation à des groupes de discussion sur les Ecritures ou des faits 
religieux. En ce qui concerne la littérature religieuse, il n’y a pas pénurie. Pour 
les éditeurs, Dieu est  une excellente affaire. S’il est  bien un lieu où Dieu existe, 
ce sont les librairies. On compte quelque 1.400 nouveautés ou rééditions chaque 
année ayant  un thème religieux. Le dernier Max Gallo « L’homme qui était 
Dieu » a été tiré dès le départ à 60.000 exemplaires. Frédéric Lenoir qui publie, 
en moyenne, 2 ouvrages par an séduit entre 60.000 et 80.000 acheteurs. Le 
dernier titre en date : » Dieu en question » écrit avec Marie Drucker dépassera 
sans doute ces chiffres. Quant au film « Les dieux et les hommes », qui décrit  les 
derniers jours des moines de Tibhirine, il dépasse, en France uniquement, les 2 
millions de spectateurs.

 Tout ceci prouve qu’il y a toute une population en recherche de 
spiritualité, chrétienne ou non. Nous aussi devons être curieux de Dieu pour 
exploiter ce mouvement.
 
 Enfin, il convient d’agir. Cela veut dire quoi ? Nous affirmer en tant que 
chrétien. Il ne faut  pas pour cela se mettre à prêcher sur la voie publique ou faire 
du porte à porte comme les témoins de Jehovah mais simplement  TEMOIGNER, 
chacun selon ses moyens, son tempérament, du bonheur d’être chrétien. Que 
voilà un bon thème pour un prochain épisode…  A. Mignolet.
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Pastorale familiale depuis 2010

Sont entrés dans la communauté des baptisés :
• Emrick MARICHAL, de Wépion, le 26 septembre au Vierly,
• Ilan MARTIN, de La Plante, le 2 octobre à La Plante,
• Hortense EVEN, de Wépion, le 3 octobre au Vierly.

Se sont unis par les liens du mariage : 

• Ludivine PIRON et Pierre MORET, de Wépion, le 2 octobre au Vierly.

Nous avons célébré les funérailles de :

• Marthe  HOUDART (90 ans), de La Plante, le 6 octobre à La Plante,
• Agnès Van RUYSEVELT (83 ans), de Wépion, le 27 octobre  à Fooz,
• Jean-Baptiste  SEMAL (74 ans), de Bois-de-Villers, le 27 octobre au Vierly,
• Jeannine THIBERT (75 ans), de La Plante, le 28 octobre à La Plante,
• Marcelle JACQUES (88 ans), de Wépion, le 28 octobre au Vierly.

Prions pour eux

_______________

La tradition d’une croix lors des funérailles

 La journée du deux novembre, le jour des morts, est  à la fois une journée 
de commémoration et  une journée d’intercession, de prière pour les morts. Nous 
pensons à tous ceux et  celles qui nous ont quittés et  qu’on n’oublie pas. Nous 
prions pour eux, car ils ont  besoin d’une purification pour être pleinement avec 
Dieu.

 Notre prière peut les aider dans leur épreuve de purification, en vertu de 
ce qu’on appelle la « Communion des saints ». La communion des saints, c’est la 
communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont  précédés. Il y a, 
dans le Christ, une solidarité. (voir suite page 12)
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Cela se passera : Une soirée musicale de choix !
  
 Dans le cadre de son 175ème anniversaire, le Conservatoire de Namur – 
rebaptisé Conservatoire Balthazar-Florence - organise un concert  de musique 
ancienne à l’église du Vierly le vendredi 19 novembre à 20 heures.

Lors de cette soirée musicale inédite, Marc Henne aura 
l’honneur de diriger « Les jeunes cordes de Namur », des 
membres du « Chœur de Chambre de Namur » ainsi qu’un 
quatuor de cornets à bouquin et  de sacqueboutes. Pour les 
non-initiés, le cornet  à bouquin est un instrument  à vent  de 
la famille des cuivres et le sacqueboute est  l’ancêtre du 
trombone. Avis aux mélomanes d’ici et d’ailleurs !  
 

Entrée libre.   c.b.
P.S. : Mme Nahon-Delforge nous signale que tant  la directrice actuelle du 
Conservatoire Mme Françoise Dupont  que son ancien directeur M. Jean Luc 
Balthazar , aujourd'hui fêté, résident  à Wépion. Merci aux organisateurs d’avoir 
choisi une de nos églises pour leur concert de jubilé.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

L’héritage de l’Abbé Antoine Godfrin 

 Curé de Wépion de 1896 à 1922 l’Abbé Godfrin est surtout connu pour 
avoir fait construire l’église du Vierly (terminée en 1904). Peut-être avez vous  
remarqué que plusieurs maisons proches de l’église du Vierly se ressemblent 
beaucoup, qu’elles ont comme un «style» commun. Il y a déjà quelques temps, 
une habitante d’une de ces maisons, sachant qu’elles ont été bâties sur des 
terrains vendus par M. l’Abbé Godfrin, a demandé si celui-ci n’avait 
éventuellement pas vendu ces terrains parce qu’il aurait  manqué d’argent  pour 
terminer l’église du Vierly. 
 
 Par manque d’argent, non. Disons plutôt  qu’afin d’avoir le maximum de 
liberté pour construire la belle église qu’il voulait  où il le voulait, il s’est rendu 
propriétaire de vastes terrains. Sur ces terrains furent placés plus tard non 
seulement  l’église, mais la Place du Vierly et  certaines rues, avec le projet  que de 
belles maisons fassent  un écrin à l’église. Dans cette optique, il a imposé aux 
acheteurs des conditions, notamment esthétiques que nous tenterons de préciser 
dans un prochain numéro. Pour le moment, les activités de l’Unité Paroissiale 
sont nombreuses et dynamiques - et c’est tant mieux - et elles ont besoin espace 
pour se faire connaître. A plus tard donc.

C.A.
10.

Extrait de  mon journal de bord – Laura – 
septembre / octobre  2010

Connaissez-vous la harpe ? Moi, je n’en avais encore jamais vue, ni entendu le 
son non plus. Mais quelle découverte à l’église de Fooz lors de la messe de 
rentrée du caté ! 

Une fois installée sur son siège assorti, la 
harpiste (métier qui m’était  également 
inconnu jusque là) posa son instrument 
imposant contre elle et  fit  glisser ses mains 
le long d’une kyrielle de cordes (47 m’a-t-
elle dit  plus tard). En y regardant  de plus 
près, les notes principales étaient colorées 
pour s’y retrouver. Ouf ! Et si l’on 
observait à terre, on pouvait même voir ses 
pieds en mouvement sur les pédales (7 
pédales pour 2 pieds seulement). Quelle 
synchronisation ! Autant  l’instrument me 
paraissait lourd et  encombrant, autant le 
son qui en sortait  était  léger et mélodieux 
emplissant tout  l’espace ! J’étais en pleine 
admiration. Je rêvais de jouer un jour de la 
musique à l’église.

 
Les rêves de petites filles deviennent 
parfois des réalités. Ce dimanche à la 

messe des familles, j’ai joué de la guitare classique. C’est  fou ce que j’avais le 
trac. Le moment  venu, je n’ai plus pensé à autre chose qu’à ma musique. Mes 
petits doigts couraient sur les cordes et les notes sortaient  comme sur la partition. 
J’étais aux anges. C’est  normal me direz-vous, après tout je jouais pour le 
Seigneur...  

N.B. Je n’étais pas seule dans l’aventure, Margaux a joué aussi de la guitare 
classique et Juliette de la flûte traversière !

L. & C. Brasseur 
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Cela s’est passé : la fête paroissiale 

 Assistance des grands jours ce dimanche 10 octobre dans l'église du 
Vierly. La grand messe de la Fête paroissiale fut  présidée par le Père Jésuite Guy 
Van Hoomissen, nouveau supérieur de La Pairelle, assisté du Père Mariusz 
Namysl, curé de la paroisse et de l'Abbé Silverio Da Silva.

 L’Evangile du jour nous parle des 10 lépreux guéris par le Christ. Un 
seul revient remercier Jésus et se prosterner devant  Lui : c’est un Samaritain et 
donc pour l’époque et le lieu un étranger. Et  c’est  à lui que le Christ  dit  : «Va, ta 
foi t’a sauvé». Une des conclusions de l'homélie du Père Van Hoomissen : nous 
n’avons pas à «mettre des étiquettes» sur les êtres humains qui viennent 
d’ailleurs ou qui d’une manière ou d’une autre nous semblent différents. 

 La messe fut  animée par la chorale du Vierly dirigée par M. Alain Begon 
et  soutenue à l'orgue par M. Jean Denison. Merci à Mme Claire Maton, M. le 
Dr Nahon et M. Albert Fritte pour les lectures et les intentions. Mme Françoise 
Nahon - Delforge, Présidente du Conseil de Fabrique, invita l'assemblée à se 
rassembler à La Renardière pour un apéritif amical. 

Vous avez dit calories ?

 De l’église du Vierly à la salle de La Renardière, il n’y avait qu’un pas à 
franchir. Les fidèles de la paroisse et de la bonne chair(e) se sont retrouvés pour 
l’apéritif sous un franc soleil confortant une atmosphère plus qu’agréable. Un 
rosé bien frappé et  un petit mousseux servi à sa juste mesure n’y étaient 
certainement pas étrangers.

 Le buffet convivial qui s’ensuivit  fut  à la hauteur de toutes les espérances 
annonçant les prémices des prochaines fêtes de fin d’année par une invitation à 
déguster des huîtres de première fraîcheur et du foie gras auquel il fut difficile de 
résister. La suite étant  du même acabit, elle se résumait  en trois mots : profusion, 
variété et qualité des mets. Si « faute avouée est  à moitié pardonnée », le pèse-
personne ne pardonne malheureusement rien et  vous rappelle inéluctablement 
que « la gourmandise est un vilain défaut ». Mais l’appétit  des convives balaya 
les dernières hésitations et fut  en fin de compte source de plaisir gustatif et  de 
bonne humeur collégiale. Après tout, c’était le but recherché.

(voir suite page 5)
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Appel aux bonnes volontés 
pour l’organisation de la fête africaine 2010 ! 

Inscrivez–vous dans les plages horaires qui vous conviennent. Pour tous 
renseignements contactez  Anne-Marie Salembier au  081/46 29 29 ou Carine 
Brasseur au  081/46 29 64 – carine.busquin@hotmail.com. MERCI !

SAMEDI 13 NOVEMBRE - SALLE DE LA RENARDIERE – PLACE DU VIERLY A WEPIONSAMEDI 13 NOVEMBRE - SALLE DE LA RENARDIERE – PLACE DU VIERLY A WEPIONSAMEDI 13 NOVEMBRE - SALLE DE LA RENARDIERE – PLACE DU VIERLY A WEPION

POSTES HORAIRES  NOM & COORDONNÉES 

TABLE/ DECO 14 h – 15 h
15 h – 16 h

DIMANCHE 14 NOVEMBRE - SALLE DE LA RENARDIERE – PLACE DU VIERLY A WEPIONDIMANCHE 14 NOVEMBRE - SALLE DE LA RENARDIERE – PLACE DU VIERLY A WEPIONDIMANCHE 14 NOVEMBRE - SALLE DE LA RENARDIERE – PLACE DU VIERLY A WEPION

POSTES HORAIRES  NOM & COORDONNÉES 

BAR 12 h – 13 h
13 h – 14 h
14 h – 15 h
15 h – 16 h

SERVICE 13 h – 14h
14 h – 15 h

VAISSELLE 15 h – 16h
16 h – 17 h

RANGEMENT 16 h – 17 h

Mr ou Mme …………………… prépare …… cake nature - ….. cake au 
chocolat  - …. cake aux pommes - pour ….. nombre de personnes
et l’apportera le samedi 13 novembre de 14 h à 16 heures à la salle de la 
Renardière.

RSVP avant le 10/11/2010 !
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Cela se passera :  Fête africaine !

Cette année, la paroisse soutient l’asbl Eyor qui vient en aide en République 
démocratique du Congo à une cinquantaine d’enfants orphelins en milieu rural et 
qui approvisionne un dispensaire communautaire en produits pharmaceutiques 
indispensables. Réservons leur bon accueil !

Dimanche 14 novembre 2010 à Wépion

Journée de l’Afrique
au profit de l’asbl Eyor 

Venez vivre une journée de convivialité et de partage, aux couleurs 
chatoyantes de l’Afrique. Votre participation contribuera à soutenir ce 

projet humanitaire. 

10h30   Messe en l’Eglise du Vierly 
  Célébration par l’Abbé Victor Abagna-Mossa 
  Animation par la chorale africaine Bens Bagula de Louvain-
  La-Neuve.
12h00   Apéritif et repas à la salle de la Renardière. 

Au menu   Poulet Yassa aux légumes  + riz  (repas n°1)
ou
Poulet compote frites  (repas n°2 )

Dessert – café inclus
Adulte 13 € / Enfant -13 ans 7 € 

Réservation au plus tard le mercredi 10 novembre 2010 :
Anne-Marie Salembier 081/46 29 29 ou Carine Brasseur 081/46 29 64 

Paiement  sur le compte du Vierly  360-1069989-85 avec la communication 
suivante : Journée de  l’Afrique - nom : ………… - repas n° 1 ou n° 2 : …… 
adultes / …… enfants. 
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Fête paroissiale : suite de la page 4

 Lorsqu’un questionnaire à propos du repas passa entre les tables, les 
invités se prêtèrent au jeu non sans malice. Quand dans les rubriques « ce que 
j’ai apprécié », on inscrit « tout » et  dans « ce que j’ai moins aimé », on inscrit 
« rien », les réponses parlent  d’elles-mêmes. Si certains ont donné des cotes 
frisant le maximum, d’autres ont dépassé la note plafond, créant ainsi un 
nouveau type de bulletin qui ne serait  pas sans déplaire à certains élèves ! Et 
comme dans la catégorie « ce qu’il faudrait faire » on demande « un petit mot de 
notre curé », il faudra bien qu’il s’y colle l’année prochaine. A bon entendeur, 
salut !   c.b.

Cela s’est passé : Jubilés d’or à Fooz  

 Le 14 septembre dernier, dans l’église de Fooz, 14 prêtres du Diocèse de 
Namur, ordonnés en 1960, ont  souhaité célébrer dans la discrétion leur jubilé 
d’or. 50 années de prêtrise, 50 années de fidélité, 50 années d’ombres et  de 
lumière.
 Une messe empreinte de reconnaissance et de simplicité fut  concélébrée 
par nos jubilaires. Elle était   rehaussée par la présence de  Mgr Van Cottem, de  
Mgr Warin et  de prêtres et diacres amis. C’était la première visite de notre nouvel 
évêque en terre wépionnaise,
 Ce fut  l’occasion pour la présidente de la fabrique d’église du Vierly de 
lui souhaiter, au nom de nos deux paroisses, la bienvenue en l’assurant du 
souhait  sincère des paroissiens d’être, à ses côtés, dans sa charge pastorale, dans 
un esprit de concertation et de partage tant filial que convivial.
 Après cette cérémonie sobre, émouvante et  profonde, un repas convivial 
a réuni nos jubilaires et  leurs familles dans un restaurant  tout  proche, ………….. 
au LEONARD….O.    Françoise Nahon - Delforge.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
         

A ne pas manquer : 

Vendredi 19 novembre à 20 heures
Eglise du Vierly à Wépion

Choeur et orchestre de Chambre «Les Cordes du Conservatoire»
Musique baroque sous la direction de Marc Henne

Voir annonce page 10.
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Nouvelles de la catéchèse : Tout compte fait

 Comme il fallait s’y attendre, les inscriptions en catéchèse n’ont cessé 
d’augmenter depuis le mois de septembre. A ce jour, nous sommes heureux 
d’accueillir 32 enfants au catéchisme de la première communion, 28 enfants en 
1ère année de la profession de foi et 40 enfants en 2ème année de la profession de 
foi. Tout  compte fait, nous arrivons à 101 enfants sous la houlette de 12 
catéchistes qui parfois cumulent  plusieurs « casquettes » ce qui est  loin d’être 
interdit chez nous !
 Pour recevoir ces futurs communiants comme 
il se doit, la paroisse met à leur disposition un beau 
local de la catéchèse dans la nouvelle salle à l’arrière 
de l’église de la Plante, deux grands locaux au 
presbytère de Fooz (cénacle), un tout  nouveau local à 
l’église de Fooz (anciennement  le baptistère). Cette 
pièce a été entièrement rénovée (porte d’entrée 
latérale, châssis arrière, électricité, carrelage, peinture 
murale en deux tons, chauffage à accumulation) pour 
le plus grand confort des hôtes.
 

 Si le cœur de notre village garde son âme et que notre unité paroissiale 
vit  au rythme des équipes de catéchisme, c’est  bien grâce à tous ces enfants qui 
participent avec entrain à la catéchèse et  aux messes des familles et des enfants. 
Puissions-nous tous continuer sur cette belle lancée !
c.b.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Projet Lubang 
de l’asbl Eyor 
(voir Journée 
de l’Afrique 
en pages 8 et 9), 
photo 
J.B. Kabisa.
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

NOVEMBRE 2010 DECEMBRE 2010

Di 14 nov : Fête africaine - Messe au  
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 
profession de foi)
 

Ve 19 nov : Vierly 20 h Concert de 
musique ancienne (voir annonce p. 10)
Di 28 nov : messe des enfants à Fooz à 
10h (catéchèse de la 1ère communion)

___________________________________

JANVIER 2011
___________________________________

Sa 1er janv : La Plante 10h30
messe d’action de grâce pour l’année
écoulée et la nouvelle année.
Fooz 17h30 messe d’action de grâce
pour l’année écoulée et la nouvelle
année.
Di 2 janv : Marlagne – Fooz – Vierly
messes aux heures habituelles
La Plante après la messe de 11h00,
accueil à la salle Jeanne d’Arc à
l’initiative du Comité de Gestion.

Di 12 déc : Fooz 10h Messe des 
Familles avec bénédiction du « petit 
Jésus de la crèche »

Di 19 déc : La Plante 16h Concert
de Noël gratuit, organisé par les
Compagnons de Buley

Ve 24 déc : Vierly 17h Veillée de 
Noël pour les enfants – Messe de 
Noël à 17h30

Vierly  Messe de minuit (à minuit !)

Sa 25 déc : Vierly 10h30 Grand
Messe de Noël

La Plante Grand-Messe de 11h00
précédée à 10h30 par un concert
spirituel d’orgue et trompette

Fooz : 17h30 messe du soir

Di 26 déc : messes aux heures 
habituelles.

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