
Prochains événements musicaux dans notre paroisse    

 Les élèves du Conservatoire Balthasar-Florence de Namur donneront un 
concert d’œuvres d’orchestre au violon dans le courant du mois de décembre (date 
à fixer) à l’église de Fooz  lors de la célébration eucharistique du samedi soir. 
Infos et détails dans les prochains feuillets dominicaux.

 L’église du Vierly accueillera le dimanche 18 décembre 2011 de 15 à 16 h un 
événement musical de saison :

« Un soir de Noël ».
Au programme : Mozart, negro spiritual, 
chants de Noël ; 
A la distribution : la conteuse Rose-Marie 
Legrain, la soprano Danielle Suraci, le 
baryton Frederico Saccoccio et  le pianiste 
Christian Dufourny. Les bénéfices seront 
versés au profit  de la rénovation des orgues du 
Vierly. Infos et détails dans les prochains 
feuillets dominicaux.

 Une fois tous les deux ans environ, Jean-
Claude Gianadda, auteur, compositeur et interprète bien connu dans nos contrées, 
passe à Wépion pour un concert  qui est  toujours très bien suivi. Le prochain est 
fixé pour le dimanche 12 février à 15 heures, au Vierly. Nous aurons encore 
l’occasion d’en parler mais, en attendant, vous pouvez le noter dans votre nouvel 
agenda 2012. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editorial : Saints et saints !

 La tradition veut  que pour être saint  il faut  avoir pratiqué des vertus 
héroïques. Le problème est de savoir à quel niveau se situe l’héroïsme. Pour avoir 
droit  à l’auréole faut-il être décapité comme St  Paul, grillé comme St Laurent, 
percé de flèches comme St  Sébastien ou jeté aux lions comme les chrétiens sous 
Néron ?

 Les saints n’ont pas toujours été des anges ; St  Augustin ou St  François 
ont mené grande vie avant  de se donner au Seigneur. On dit que Ste Thérèse 
d’Avila avait un sacré caractère. St Thomas d’Aquin était gourmand à tel point 
qu’il fallut tailler dans la table du réfectoire pour laisser une place à sa corpulence.

 La question se pose : faut-il être martyr, prêtre, religieuse, évêque ou 
docteur de l’Eglise pour figurer parmi les élus ? Tout  près de chez nous, à 
Malonne, un petit frère est  heureusement  venu nous rappeler qu’il suffit de faire 
son boulot de prof’ de dessin dans l’humilité et  la dévotion pour avoir l’honneur 
des autels…

 Des saints nous en croisons tous les jours sans nous en rendre compte. La 
mère de famille qui élève seule ses quatre enfants, pour qui le moindre sou est 
compté, dont la vie est chaque jour un don de soi. La personne handicapée qui 
subit le regard des autres, lui rappelant  qu’elle est différente. La personne atteinte 
d’une maladie chronique, qui doit  suivre une chimiothérapie sans un réel espoir de 
guérison. Celle qui accompagne un enfant, un parent dont  l’espérance de vie est 
limitée. Ceux et celles qui souffrent moralement au point d’être au bord de la 
désespérance. Ils ou elles pourraient crier vengeance au ciel, mais gardent 
confiance dans le Seigneur. (voir suite page 3)
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Cela s’est passé : dimanche 25 septembre à La Plante

 Temps printanier ce dimanche 25 septembre pour la réouverture officielle 
de l’Eglise de La Plante après de longs travaux de restauration. Ambiance de fête 
dans l’église pour une messe concélébrée par plusieurs personnalités religieuses : 
M. le Vicaire Général Christian Florence, représentant l’Evêque Rémy Van 
Cottem, le Père Mariusz Namysl, curé de l’unité paroissiale, le Père Guy Van 
Hoomissen s.j. supérieur de La Pairelle, M. le Chanoine Maurice Herbiet, MM. les 
Abbés Serge Théâte, Silverio Da Silva et  Maurice Thirion, le Père Jean Lefebvre, 
missionnaire d’Afrique, sans oublier M. le Diacre Emile Sac. 

 M. l’Echevin Tanguy Auspert, accompagné de son épouse, était  présent 
ainsi que Mme Anne Barzin, échevine et M. Dupont, chef de cabinet  de M. 
Auspert. Ils représentaient la Ville de Namur grâce à l’aide de laquelle cette 
restauration a pu avoir lieu. L’assistance était visiblement enchantée de revenir 
dans un si beau lieu de culte, à la fois témoin du passé et garant de l’avenir. 

 A l’occasion de cette réunion, une décoration de l’ordre de Saint  Aubain a 
été remise à M. Fernand Stasse et  à Mme Elisabeth Lerusse, son épouse, pour plus 
de quarante ans de dévouement au service et à l’animation de la paroisse de La 
Plante. 

 L’animation musicale fut  particulièrement soignée, avec plusieurs solistes 
professionnels, Mmes Marie-Noëlle et Cécile Delvingt et M. Claude Mélon. A 
l’orgue, M. Jean-Pierre Saussu. Les chorales de La Plante et  du Vierly (Wépion) 
s’était  réunies pour la circonstance sous la direction de MM. André Vandelaer et 
Alain Begon. 

La matinée s’est prolongée dans la joie au Cercle Ste Jeanne d’Arc. Merci à tous.

2.

Pastorale familiale depuis le 7 septembre 2011

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

• Noah COUCKE, rue du Suary à Wépion, le 11 septembre 
au Vierly,  
• Hugo LALOUX, rue de la Colline à Namur, le 25 
septembre à Fooz, 
•  Léa PHILIPPAERTS, Av. Félicien Rops à Namur, le 2 
octobre à La Plante,
• Amélien DUSSART, de Malonne, le 16 oct. au Vierly,
•  Eva - Nancy MARON, rue des Corniers à Wépion, le 30 
octobre au Vierly. 

Se sont unis par les liens du mariage :

• Virginie BASTIN et Simon DAIX, rue des Granges à Wépion, le 10 septembre 
au Vierly,
• Amélie LAFONTAINE et David RODRIGUEZ, de La Plante, le 17 septembre 
à La Plante. 
 

Nous avons célébré les funérailles de :

• Georgette VARLEZ (79 ans), Av. Sart Paradis à Wépion, le 7 sept. au Vierly,
• Gustave LALLEMAND, Route de Saint Gérard à Wépion, le 20 sept. au Vierly,
• David GODFRIN (40 ans), rue des Nacelles à Wépion, le 22 septembre à Fooz,
• Andrée BERNAERTS, Chaussée de Dinant à Profondeville, le 23 sept. à Fooz,
•  Yvonne DE CARTIER D’YVES, rue E. Parmentier à Woluwé-Saint-Pierre, le 
26 septembre à La Plante,
• Anne-Marie HENRY, de Namur, le 6 octobre au Vierly,
•  Laure  BAUDSON - OTOUL (84 ans), de Virton, le 19 
octobre au Vierly,
•  Robert BAVAY (79 ans), rue des Iris à Wépion, le 21 
octobre au Vierly,
•  Emilie MOREAU (86 ans) rue Armand de Wasseige à 
Wépion, le 25 octobre à La Plante,
• Maurice SCAILLET (73 ans), chemin des Batys à 
Wépion, le 27 octobre à Fooz,
• Marie-Christine BAILLET (épouse AMAND) (67 ans), 
allée de Néris à Wépion, le 28 octobre au Vierly. 

Prions pour eux
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Appel aux bonnes volontés 
pour l’organisation de la Journée de l’Afrique ! 

Inscrivez –vous dans les plages horaires qui vous conviennent et/ou  préparez-nous 
de bons petits gâteaux faits maison !   MERCI !
Pour tous renseignements contactez  Carine Brasseur au  081/63 52 93 ou 
ecluses.kt@hotmail.com  

Samedi 12 novembre - salle de la Renardière – Place du Vierly à WépionSamedi 12 novembre - salle de la Renardière – Place du Vierly à WépionSamedi 12 novembre - salle de la Renardière – Place du Vierly à Wépion
POSTES HORAIRES NOM & COORDONNÉES 

TABLE -  DECO 14 h – 15 h

15 h – 16 h

Dimanche 13 novembre - salle de la Renardière – Place du Vierly à WépionDimanche 13 novembre - salle de la Renardière – Place du Vierly à WépionDimanche 13 novembre - salle de la Renardière – Place du Vierly à Wépion
POSTES HORAIRES NOM & COORDONNÉES 

SERVICE café – 
dessert 15h – 16h 

VAISSELLE – 
RANGEMENT 15 h – 16h

16 h – 17 h

Mr ou Mme …………………...    prépare …… cake nature - ….. cake au chocolat  
- …. cake aux pommes – autre …………………… pour ……... nombre de 
personnes, et  l’apportera le samedi 12 novembre entre 14 et  16 heures à la salle de 
la Renardière.   

RSVP avant le 9/11/2011 !
10. 

Extrait de mon journal de bord – Laura – octobre 2011

Nostalgie quand tu nous tiens…

 Je me demandais si tout allait s’arrêter brusquement  une fois le caté et  la 
confirmation terminés.  Je me demandais si j’allais encore tenir mon journal de 
bord.  Je me demandais ce qui allait  changer dans ma vie une fois l’école primaire 
finie et le passage en humanités.
 
 Au revoir les nuits longues, bonjour le réveil de 6h30. Au revoir le doux 
trajet  en voiture, bonjour l’autobus bondé. Au revoir l’insouciance de ma première 
jeunesse, bonjour l’adolescence chahutée. Dans cette vie nouvelle et  parfois 
bousculée, il me reste la nostalgie des beaux moments partagés. Alors, je suis 

retournée à la messe de rentrée du 
caté pour retrouver le goût de lire au 
lutrin, puis à la fabuleuse messe de la 
fête paroissiale pour retrouver le 
plaisir d’écouter de la guitare et 
découvrir la savoureuse musique 
espagnole. 

Je suis retournée un mercredi au caté 
pour rencontrer des jeunes issus d’un 
milieu modeste, qui n’avaient rien de 
tout ce que les ados ont maintenant 
mais qui avaient  tout à partager : la 
sincérité, la gentillesse, la simplicité.  
Je ne me suis jamais sentie aussi 
bien cet après-midi-là.

J’attends avec impatience la messe africaine pour retrouver les sensations 
chaleureuses des tam-tams qui chantent.  Ah, nostalgie quand tu nous tiens…

L. & C. Brasseur
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

(suite de l’éditorial)

 Il serait  juste et bon que l’Eglise reconnaisse aussi souvent  que possible 
leurs mérites. Cet héroïsme au quotidien est aussi remarquable. Dieu n’établit 
certainement  pas de hiérarchie, comme nous pourrions le faire, entre grands et 
petits saints. A chacun selon ses capacités, c’est  la parabole des talents. A chacun 
son heure, c’est la parabole des ouvriers de la vigne. Amen. A.M.

3.
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Cela s’est passé : dimanche 9 octobre 

 Succès de foule ce dimanche 9 octobre à l’église du Vierly à Wépion à 
l’occasion de la fête paroissiale annuelle. Familles, enfants, amis, paroissiens de 
Wépion et  de La Plante, représentants des autorités communales, mélomanes d’ici 
et  d’ailleurs se sont retrouvés pour une messe dominicale toute particulière aux 
sons de la guitare, des trompettes et des chants espagnols. 

 La chorale « Molto Vivace », 
venue tout spécialement de Castille, pour 
honorer Monsieur Jesús Gonzáles 
Mohino, célèbre interprète de guitare 
classique, et  lui remettre le prix de 
« Daimielénois de l’année », a ému 
l’assemblée par la profondeur et la chaleur 
des chants religieux espagnols créant  ainsi 
une ambiance  propice au recueillement et 
à la prière. 

 La générosité et la sincérité de cet 
ensemble vocal furent à leur apogée lors du 
récital de zarzuelas (chants traditionnels et d’opérette 
espagnole) donné après la messe.  Plus d’un cœur fut  touché 
et  quelques larmes de bonheur furent versées par les paroissiens. Tout le monde fut 
remis de ses émotions par un bon petit  verre de sangria du pays, dont la recette 
secrète éveilla la curiosité, et  par un buffet  royal servi à la salle de la Renardière 
qui affichait archicomble.

 Tous nos remerciements à Monsieur Gonzáles Mohino pour nous avoir fait 
découvrir les magnifiques chants du pays de Don Quichotte et les voix généreuses 
de la formidable chorale « Molto Vivace ». 

Carine Brasseur 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Rectification concernant la procession du 15 août

La très belle Vierge de procession venait  de l'église de Fooz et non de celle de La 
Plante. Désolé pour l’erreur.   c.a.

4.

Wépion et La Plante soutiennent les actions de développement 
menées dans la région de Lubang-Nene, Province de Bandundu, 
en République démocratique du Congo

EYOR* est  une association sans but lucratif représentée à Namur par Jean-
Baptiste Kabisa. Son but  est de répondre aux besoins de la population rurale de 
cette région assez déshéritée d’où, jusque il y a peu, beaucoup de jeunes ne 
trouvaient  pas d’autre avenir que de s’exiler dans des villes lointaines… ou en 
Europe. Ce qui ne règle rien, car la région privée de sa jeunesse active ne peut se 
développer. 

Que peut-on faire pour arrêter l’exode rural ? En prenant  le problème à la base, 
une action est  menée du côté de la santé : un dispensaire est maintenant  installé 
mais il a régulièrement besoin de produits pharmaceutiques de première nécessité. 
Dans le même ordre d’idées une action éducative est  menée notamment auprès des 
mamans en ce qui concerne la santé, la nutrition, l’hygiène…

Quand l’enfant a grandi, il doit  apprendre, aller à l’école. L’école existe, les 
écoliers sont  nombreux mais, à chaque rentrée, ils ont besoin de matériel scolaire.  
Après l’école, un encadrement  sportif des jeunes est  nécessaire. Mais il faudrait 
davantage de matériel même s’il y a beaucoup de débrouille. Après l’école encore, 
il y a la formation professionnelle. A côté de la formation en maçonnerie, déjà bien 
avancée, il y a la place - et le besoin - de plusieurs autres formations. Vous 
comprendrez aisément  qu’à côté d’une aide matérielle importante, il y aura 
également besoin d’une aide technique.   

Une aide ponctuelle, c’est  bien mais cela ne suffit pas ; les responsables sur place 
doivent pouvoir compter sur une permanence dans l’aide : sinon que deviendrait 
leur espoir en une vie meilleure ? C’est  pour cette raison que l’unité paroissiale La 
Plante - Wépion garde cette année encore, la région de Lubang-Nene comme 
bénéficiaire de sa fête africaine. Notez que la chorale Bens Bagula de Louvain-la-
Neuve sera encore parmi nous pour animer la messe  du 13 novembre à 10h30 en 
l’église Vierly à Wépion. Bienvenue à tous.

La participation au repas qui suivra la messe serait  un geste de soutien de votre 
part - voyez l’annonce en page 8 et l’appel aux bonnes volontés en page 10. 

* "EYORABI-SPJR/RDC", antenne namuroise : Jean-Baptiste Kabisa, Rue Salzinnes-les-
Moulins, 250  à  5000 Namur, Tél.081/87.99.94  Mobile: 0489/372.939 E-mail: 
eyorabi@gmail.com ; compte bancaire Iban BE28 068891671820 - Bic GKCCBB de 
Eyorabi-spjr/C-K, Chée de Charleroi, 181, 6220 Fleurus. 

9.

Photo José Fraipont

mailto:eyorabi@gmail.com
mailto:eyorabi@gmail.com


Dimanche 13 novembre 2011 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 un projet humanitaire. 

10h30   Messe en l’Eglise du Vierly 
  Célébration par l’Abbé Godefroid Munima
  Animation par la chorale africaine Bens Bagula de Louvain-La-Neuve.

12h00  Repas à la salle de la Renardière, place du Vierly. 
Au menu   Poulet africain aux légumes  + riz  (repas n°1)

Ou Poulet compote frites  (repas n°2 )
Dessert – café inclus

Adulte 13 € / Enfant – 13 ans 7 € 


Sur réservation uniquement avant le mercredi 9 novembre 2011 :
Nom :……………………………………………..
Nombre de personnes :

o Adulte :……………….
o Enfants – de 13 ans :…………………..

Montant à payer :…………………………euros
Veuillez verser le montant de votre réservation en précisant le nombre de personnes & 
le type repas n° 1  ou n°2  sur le compte bancaire du Centenaire du Vierly – Sq. de la 
Charité s/Loire 9 à 5100 Wépion – IBAN BE89 360-1069989-85 BIC BBRUBEBB

Anne-Marie Salembier 081/46 29 29 
ou Carine Brasseur 081/63 52 93 - e-mail : ecluses.kt@hotmail.com

8.

LIRE ET… LE GAI SAVOIR

La parole perdue de Frédéric Lenoir et Violette Cabesos
 chez Albin Michel, proposé par A. Mignolet

 
 Le Christ n’a pas laissé d’écrits. Sauf à une occasion. Dans l’épisode de 
l’Evangile relatant  sa rencontre avec la femme adultère. En attendant le verdict des 
scribes et des Pharisiens qui veulent la lapider, Jésus écrit  sur le sable. Marie 
Madeleine est la seule dépositaire de ce message. Elle le transcrit et  veut le 
transmettre à Pierre ou à Paul partis à Rome. Seulement Néron passe par là  et on 
perd la trace du document.
 
 Deux mystères devront être élucidés. Une archéologue, Johanna, qui 
dirige des fouilles à Vézelay sera amenée à mener une double enquête : quel est  le 
véritable lieu de culte de Marie-Madeleine : Vézelay, Ste Baume ou les Saintes 
Maries de la Mer ? Où se trouve le document qui révèle le seul écrit du Christ ?
 
 Tous les ingrédients du bon polar sont là : suspense, meurtres, maladie 
étrange. L’intrigue traverse les époques : l’empire romain sous Vespasien, Pompéi 
sous les cendres du Vésuve, le Moyen-Age et les rivalités entre abbayes pour 
savoir qui aura les vraies reliques… Cet ouvrage est  aussi une découverte  
historique. ll y a du « Da Vinci Code » dans ce bouquin mais lui se réfère à des 
données sérieuses. On passe de bons moments et on ne perd pas son temps.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela s’est passé : la fête paroissiale 

Toutes nos félicitations et  nos plus sincères remerciements à l’équipe de choc qui a 
préparé et  servi le buffet royal lors de la fête paroissiale de ce 9 octobre, sous la 
direction de Dominique Bodson et de sa compagne Laura, et  à tous ceux qui ont 
aidé en cuisine, à la plonge, au bar, à la décoration, à la mise en place, aux courses, 
à la caisse et toutes ces petites choses qui mises l’une après l’autre font le succès 
d’une telle entreprise.  

Merci donc à Nathalie et  ses amis, Albert, Chantal et Gaby, Hélène, Evelyne, Guy, 
Josée, Thérèse, Odette, Mi-Jeanne, Jacquelyne, Claire, Fernand et Elisabeth … et 
si d’aventure nous en oublions, qu’ils nous pardonnent  et en soient doublement 
remerciés. Quant au Père Mariusz, il a bien droit à un triple remerciement !

Et tous nos encouragements pour la prochaine édition du dimanche 12 octobre 2012 !
cb
5.
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

Fête de TOUSSAINT DECEMBRE

Lu 31 oct. à 17h30 à Fooz : messe. 

Ma  1er nov. :

Messes de la Toussaint : 

* Marlagne 9h + Vierly 10h30,

* La Plante à 10h30 suivie de la 
bénédiction des tombes.

Office des défunts :
 

* Au Vierly à 15h, avec remise des 
croix et bénédiction des tombes pour 
les défunts à partir du 1er nov. 2010. 

Mer 2 nov. Commémoration des défunts : 

* A Wépion : une seule messe au 
Vierly à 10h30,

* A La Plante : messe à 18h avec 
remise des croix.
_______________________________

NOVEMBRE (autres)
_________________________________

Ve 11 nov. : Armistice, messe au 
Vierly à 10h30.
 
Di 13 nov. : Journée de l’Afrique – 
Messe au Vierly à 10h30 (catéchèse 
de la prof. de foi) avec repas africain 
à la Renardière sur réservation 
uniquement.

Di 27 nov. à 10h30 au Vierly : messe 
des enfants (catéchèse de la 1ère 
communion).

« Tibériade en Avent »  

Week-end de préparation à 
l’Avent animé par la  «Fraternité 
de Tibériade» pour tous les 
paroissiens  de La Plante et de 
Wépion

Ve 9 déc. à 20h à Fooz : veillée 
pour tous les paroissiens  « De la 
crèche à la Croix, Jésus s’incarne : 
déposez vos fardeaux pour vivre 
l’Avent »,

Sa 10 déc. 
* de 10h à 12h à Fooz : rencontre 
avec tous les enfants de la catéchèse,

* de 15h à 17 h à Fooz : rencontre 
avec les guides et scouts de Wépion,

* à 17h30 à Fooz : messe animée 
par la Fraternité de Tibériade,

* de 20h à 21h30 : veillée « Grand 
est l’Amour de Dieu pour toi ».

Di 11 déc. à 10h30 au Vierly : 
messe des familles animée par la 
Fraternité de Tibériade (avec 
« Bénédiction des Santons »).

Ma 13 déc. : à La Plante  à 18h 
Sacrement de la réconciliation et 
eucharistie (pas de Messe à 8h45).

6.

Cela va se passer : suiteCela va se passer : suite

DECEMBRE (suite) Fête de NOËL

Di 18 déc. : à La Plante à 15 h 
Concert de Noël organisé par les 
compagnons de Buley.

Di 18 déc. : au Vierly de 15 à 16h, 
Conte musical «Un soir de Noël» avec 
la participation de R-M Legrain, D. 
Suraci, F. Saccoccio et C. Dufourny.  

Lu 19 déc. : à Fooz, Sacrement de la 
réconciliation de 17 à 19h.

Ma 20 déc. : à La Plante, messe à 
8h45 et de 18h à 19h veillée de prière 
préparatoire à Noël.

Sa 24 déc. :

* au Vierly  à 17h  veillée de Noël 
suivie de la messe de Noël à 17h30 
(pour tous les enfants de la 
catéchèse),

* Messe de Minuit au Vierly, à 
minuit ! 

Di 25 déc. :

* Vierly à 10h30 Messe solennelle 
de Noël, 

* La Plante à 10h30 Concert 
d’orgues et de trompette et à 11h 
messe solennelle de Noël.

JANVIER 2012JANVIER 2012

Di 1er janv. : Grand-messe en 
l’honneur de la Vierge Marie Mère 
de Dieu :

* Vierly à 10h30 avec vœux et vin 
d’honneur,

* La Plante à 11h avec rencontre 
fraternelle et vœux.

Di 8 janv. : à 10h30 au Vierly messe 
des familles (catéchèse de la prof de 
foi). 

Di 22 janv. : messe des enfants au 
Vierly à 10h30 (catéchèse de la 1ère 
communion).

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

Bénis sois-tu, Père de Jésus-Christ, pour l’Eglise de ce temps-ci, l’Eglise qui ignore 
la rumeur, celle qui prie loin du tintamarre du monde, celle qui tire du trésor de ta 

Parole du très ancien et du tout nouveau, celle qui fait un bien connu de toi seul, 
celle qui va du côté des perdants, celle qui se tient près de Jésus, 

levain enfoui dans la pâte humaine. 

(tiré de PANORAMA - Prière des jours – été 2011, proposé par A. Mignolet)

7. 


