
Prochains événements musicaux dans notre paroisse

• Le samedi  17 novembre  à 17h30  en l’église  du  Vierly, messe avec la 
participation de la fanfare «Musique royale Police de Namur», à l’occasion de 
la Ste Cécile. La messe de Fooz est déplacée à l’église du Vierly. 

• Le dimanche  9 décembre 2012 à 16 heures  en l’église  du Vierly concert 
vocal et instrumental sous la direction de Mme Danièle Suraci, professeur de 
chant.   

• Le samedi 15 décembre  à 19h en l’église de  Fooz les élèves de la classe de 
flûte de Mr Simon Widart  et de la classe de violon de Mme Cécile Delvingt du 
conservatoire Balthasar-Florence de Namur donneront  un concert d’œuvres 
orchestrales et de musique de chambre. 
Bienvenue à tous pour encourager ces jeunes dans leur parcours musical. Entrée 
gratuite.

• Le  dimanche 23 décembre 2012 à 16 heures en l’église  de La Plante,  
concert gratuit organisé par la Confrérie des Compagnons de Buley :
 

"Concert en famille (s)" : 

Va r i a t i ons su r l e t hème de Noë l . 
Instruments : piano, violon, flûte, orgue, 
trompette, marimba et… chants.
Les instrumentistes sont issus de la famille 
Mélon et  de la famille Delvingt  (plus 
précisément des familles Blairon - Delvingt 
et Descamps - Delvingt). 
Une réception "de Noël", avec cougnous et 
chocolat chaud, sera offerte en la Salle 
Jeanne d'Arc, proche de l'église.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editorial : 

« Mon travail Seigneur, c’est de vivre ta Parole » Ps 119,57

 Dans la foulée du 50ème anniversaire de l’ouverture du concile 
Vatican II dont un des buts était, entre autres, de dépoussiérer l’Eglise et 
rendre l’exercice de la foi plus accessible aux simples chrétiens que nous 
sommes, le lancement de « l’Année de la Foi » instaurée par le Pape 
Benoît XVI pour l’Eglise universelle ne peut tomber mieux.

 La foi n’est  pas qu’une simple affaire personnelle entre Dieu et  le 
croyant ; elle se doit de rayonner autour d’elle. Pour cela, il lui faut être 
nourrie, entretenue, encouragée. La paroisse est le lieu de rassemblement 
des fidèles, c’est un centre de vie et d’activités spirituelles et humaines. 
Elle participe à l’éducation des enfants par la catéchèse, l’accueil aux 
célébrations eucharistiques spécialement proposées aux jeunes. Elle 
partage et transmet la Parole, elle réveille et vivifie la foi de chacun. Elle 
se met au service de l’autre.

 Et pour servir l’autre, la paroisse doit s’ouvrir sur le monde 
extérieur, pas seulement celui qui se trouve en périphérie directe mais 
celui qui se trouve bien plus loin encore pour agir jusque sur les autres 
continents. Car la foi est universelle, elle n’a pas de frontière. 
 

(voir suite page 2)
12.
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(suite de la page 1)

 Le degré de foi de chacun est personnel, intime, il ne se juge ni ne se 
jauge, il n’y a pas d’échelle de valeur. Cependant  certains s’investissent  dans leur 
relation avec Dieu de manière tellement  spontanée et évidente que cela en force 
le respect  et  l’admiration. Il en est  ainsi pour le groupe « Parole de Dieu » (1) 
appelé aussi « Mouvement de l’Incarnation » de l’Eglise catholique fondé en 
1996 au Cameroun et  reconnu canoniquement en 2011 par l’évêque d’Obala. Ce 
mouvement constitué d’adultes et de jeunes, repose sur une spiritualité de 
l’Incarnation qui consiste tout simplement à vivre la Parole de Dieu 
quotidiennement  par une prière, une lecture de la Bible, un geste d’amour ou un 
remerciement, bref des actes vrais pour faire plaisir chaque jour à Jésus en vivant 
sa Parole.

 Ce groupe est  venu jusqu’à nous car depuis sa fondation, il a 
naturellement essaimé, prit  son envol et fait  des émules dans diverses villes du 
Cameroun et du monde entier puisqu’il est  représenté dans 16 pays dont la 
Belgique et 15 diocèses dont celui de Namur.

 Pour encourager ce formidable mouvement  et continuer à lui donner les 
moyens nécessaires pour assurer son assise de façon plus concrète (2) dans son 
berceau d’origine, la paroisse a décidé de lui donner un petit coup de pouce. 
C’est par le biais de la traditionnelle fête africaine (3) que nous pouvons tous 
participer à ce bel élan de générosité pour encourager les fidèles camerounais 
dans leur engagement et  par là-même nous sensibiliser à la nécessité de 
dynamiser notre foi tout en nous associant  ainsi à « l’Année de la Foi », héritage 
manifeste des travaux issus de Vatican II.

C.B.
(1) Pour de plus amples informations sur le groupe « Parole de Dieu », visitez le 
site web « www.incarnationpd.org ». 
(2) Voir ci-dessous 
(3) Détails de la fête africaine : voir pages 5 et 9. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dans le cadre de la traditionnelle fête africaine, l’unité paroissiale La Plante – 
Wépion soutient le groupe de prière « Parole de Dieu » appelé aussi 
« Mouvement de l’Incarnation » de l’Eglise catholique. Le projet est porté par 
Manu, l’un de nos paroissiens. Les bénéfices de la fête serviront à la 
construction d’un bâtiment destiné à un centre de retraite spirituelle, pour une 

capacité de 2.000 personnes, dans la localité d’Obala au Cameroun.

11.2.

Pastorale familiale depuis le 
18 août 2012

Sont entrés dans la communauté 
des baptisés : 

• Maxime LAFONTAINE, rue de 
Dave à Jambes, le 18 août à La 
Plante,
• Noam LAFFUT, R. de Saint 
Gérard à Wépion, le 26 août au Vierly,
• Joséphine ANFRE, rue Alphonse Delonnoy à Namur, le 26 août à La Plante, 
• Emilien LANCE, Chaussée de Dinant Wépion, le 2 septembre à La Marlagne,
• Oona TURCHET, r. de la Glacerie à Moustier-s-S, le 8 septembre à La Plante,
• Inès RIOLET, Chemin du Bienvenu à Wépion, le 8 septembre au Vierly,
• Timothée PAGE, rue Joseph Schmidt à Flawinne, le 16 septembre à Fooz,
• Victor DELVAUX, Av. de la Citadelle à Jambes, le 16 septembre à La Plante, 
• Julia LHOSTE, Basse Montagne à Wépion, le 22 septembre au Vierly, 
• Vincenzo DELL’ERBA, Chée de Dinant à Wépion, le 23 septembre au Vierly, 
•  Timéo HAVALANGE, rue M. Lecomte à Namur, le 29 septembre à La Plante, 
• Nao GENIS, Avenue P. Bols à 1020 Bruxelles, le 29 septembre à La Plante, 
• Eva BODART, Square de la Charité sur Loire à Wépion, le 7 octobre au 
Vierly. 

Se sont unis par les liens du mariage :

• Grégory KEPENH et Sophie MISIURNY (Namur) le 25/08 au Vierly, 
• Nicolas GODIN et Audrey DELAHAUT (Namur) le 01/09 à La Plante, 
• Frédéric LA MARCA et Aurélie PENASSE (Namur) le 01/09 à La Plante, 
• Baptiste DE GREIFT et Elodie DUCHENE (Wépion) le 22/09 au Vierly,
• Cédric DEMARET et Aurélie THIRY (Wépion ) le 29/09 au Vierly. 

Nous avons célébré les funérailles de :

• Lucienne ANDRE (75 ans), Av. de La Plante à Namur, le 29 août à La Plante,
• Gérard ACCINDINUS (66 ans), de Rochefort,  le 30 août à Fooz,
• Francis BOUGELET (60 ans), rue Th. Baron à Namur, le 04/09 à La Plante
• André LAFFINEUSE (82 ans), Tienne Hôla à Namur, le 14/09 à La Plante,
• Léonce VANDESTEEN (85 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 22/09 à Fooz,
• Alex KERSTEN (84 ans), Chée de Dinant à Wépion, le 11 octobre au Vierly,
• Fina RIGAUX (83 ans), de Wépion, le 13 octobre au Vierly. 

Prions pour eux
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3.10. 

Billet d’humeur et d’humour

La loi du vêtement

 Il est  des lois désuètes qui nous font  parfois sourire alors que d’autres 
plus récentes nous font réfléchir.

 En France, la loi interdisant à la femme de porter un pantalon n’a pas 
encore été abrogée même si elle n’est  plus appliquée depuis belle lurette, 
beaucoup de Françaises se sont  mises ainsi hors-la-loi. Un ancien règlement de 
la fabrique d’église de Fooz obligeait la gent féminine à porter jupe longue et  à 
cacher épaules et  bras par un vêtement approprié pour aller à la messe. Si le bibi 
ou le fichu sont admis sur la tête des dames, les hommes eux sont  priés de retirer 
leur couvre-chef dès l’entrée dans l’église sous peine de s’attirer les foudres 
divines.

 Depuis que l’obligation de porter la soutane, chère à Don Camillo, a été 
supprimée pour raison de modernisation, des prêtres - officiant dans le bassin 
méditerranéen entre autres - s’en trouvent tout fiers de la porter. Lors d’une 
compétition de ski en Pologne - cela ne s’invente pas -  spécialement  organisée 
pour le clergé, certains s’en sont donnés à cœur joie de descendre la piste en 
soutane et en barrette noires.

 Non loin de chez nous, dans certains quartiers bruxellois, le port de la 
burka et du nikab prêtent moins à plaisanter. Il dérange par son côté de 
soumission pour certains et son côté provocateur pour d’autres. Bref, quelle que 
soit  la période de l’histoire, le port  du vêtement sera toujours représentatif d’une 
évolution ou d’une révolution.

Carine Brasseur
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela se passera :

Le lundi 24 décembre, l’unité paroissiale La Plante-Wépion accueillera avec 
joie notre évêque Monseigneur Rémi Vancottem à l'église du Vierly pour la 
célébration de la Messe de Noël des enfants. La célébration eucharistique sera 
précédée d'une veillée de Noël animée par l'excellent conteur Vincent  Pagé. Le 
programme musical sera assuré par le chanteur wépionnais Jacques Dekoninck 
et sa formidable équipe de musiciens folk !
Tous les enfants de la catéchèse sont  cordialement invités à rejoindre la chorale 
des enfants à cette occasion. Pour se mettre au diapason, 3 petites répétitions de 
chants sont programmées le vendredi 14/12, le mercredi 19/12 et le vendredi 
21/12 de 19h à 20h à l’église du Vierly.

Lire et méditer

DE L’AMOUR, DE LA MORT, DE DIEU ET AUTRES 
BAGATELLES

de Lucien Jerphagon, éditions Albin Michel.

 Lucien Jerphagon, qui vient de disparaître faisait partie de cette bande 
d’octogénaires qui avaient  gardé l’esprit de leurs vingt  ans. Il nous a livré ses 
entretiens avec Christiane Rancé sous le titre «De l’amour, de la mort, de Dieu 
et  autres bagatelles». Lucien Jerphagon était  philosophe, historien, spécialiste de 
l’Antiquité et de l’œuvre de St AUGUSTIN. 

 Le contenu du livre est moins léger que son titre. Comme le dit  
Christiane Rancé «Si le Jerph’ nous intrigue, c’est qu’il cherche ce que vous 
aussi vous cherchez : l’infini, bien sûr, que nous ne trouverons pas. Mais 
l’entrevoir mériterait  déjà de venir en ce monde». La marque de la jeunesse c’est 
sa faculté d’étonnement. Lucien Jerphagon l’a gardée intacte jusqu’au dernier 
jour. «En somme, on respire l’air du temps - et sans filtre - et c’est ainsi qu’on 
en vient peu à peu à voir les choses sans les regarder, à les regarder sans les voir. 
Bref, on ne s’étonne plus de rien. Alors que tout précisément  devrait  nous 
étonner. Tout.»

 Ce qui justifie son émerveillement  c’est  « l’ipseité » autrement  dit ce 
fait  inexplicable d’être soi et  seul à l’être en ce monde. Les réflexions, les 
témoignages s’enchaînent  avec le recul que permet  l’âge, l’expérience de 
l’historien, du philosophe. La philosophie c’est «l’amour qu’on porte à la 
sagesse» et  «la sagesse, ce serait  l’art d’être soi dans un monde mieux connu, et 
de telle manière que son propre comportement aide les autres à être eux-
mêmes». On ne peut  que recommander de suivre le parcours d’un homme qui 
tout au long de son existence a été en recherche. Même si parfois le chemin est 
ardu.

 Pour détendre l’atmosphère en conclusion citons un de ses 
aphorismes : «Les gens qui ont  des certitudes sont sûrs de se coucher le soir 
aussi cons qu’ils se sont levés le matin».    A.M.

EPINGLE  DANS LA PRESSE
Depuis le début de cette année les catholiques du diocèse de Tournai se 
réunissent  en équipes de réflexion à la demande de leur évêque Mgr Harpigny. 
Plus de 3.600 personnes se penchent sur des thèmes comme «l’Eglise comme 
signe et  moyen de l’amour de Dieu pour les hommes», «la manifestation de 
l’Eglise à travers les unités pastorales…»… La conclusion est  prévue pour le 18 
mai 2013. A suivre. (La Libre belgique 29/09/2012). 



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 ! Renseignements 

Carine Brasseur  081/63 52 93 ou ecluses.kt@hotmail.com

Samedi 17 novembre 
Salle de la Renardière – Place du Vierly à Wépion
Samedi 17 novembre 
Salle de la Renardière – Place du Vierly à Wépion
Samedi 17 novembre 
Salle de la Renardière – Place du Vierly à Wépion
POSTES HORAIRES  NOM & COORDONNÉES 

TABLE 14 h – 16 h ---------------------------------------

Dimanche 18 novembre 
Salle de la Renardière – Place du Vierly à Wépion
Dimanche 18 novembre 
Salle de la Renardière – Place du Vierly à Wépion
Dimanche 18 novembre 
Salle de la Renardière – Place du Vierly à Wépion

BAR 12h- 13h

13h-14h

14h-15h 

------------------------------------
------------------------------------

------------------------------------

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 - ….. gâteau -  ……….tarte pour ……... 
nombre de personnes et l’apportera le samedi 17 novembre entre 14 et 16 
heures à la salle de la Renardière.   RSVP avant le 14/11/2012 !

(Voyez aussi le programme de la journée en page 5) 4. 9.

Fête paroissiale : le mot de la présidente de la Fabrique d’église du Vierly

 C’est entourée des membres de notre fabrique d’église : Albert Fritte, 
trésorier, Michel Jeandrain, secrétaire, Marie Jeanne Delwiche et Guy Patinet, 
que je vous accueille dans notre église. En avril dernier, souvenez-vous, nous 
avions mis à l’honneur l’Abbé Thirion pour ses 50 années de prêtrise et  félicité 
chaleureusement  Mr et Mme POUCET-LEGRAND à l’occasion de leurs noces 
d’or. Ce dimanche de fête paroissiale, une nouvelle occasion nous est  donnée de 
remercier, cette fois et  tout particulièrement  les membres ET  FONDATEURS de 
l’ASBL Saint Antoine. 

 Avec générosité depuis de nombreuses années ils se sont  investis (et je 
reprends les statuts de leur ASBL) : « dans la gérance et l’encadrement moral  et 
matériel de la 1ère unité scoute de Namur « La Marlagne ». Mission parfaitement 
accomplie malgré d’inévitables embûches.

 Le bâtiment de Saint Antoine fut  construit sur un terrain de 27 ares 
acheté en l912, par le généreux curé Godfrin. Sa construction a pu se réaliser 
grâce à la générosité des châtelains de Marlagne, Mr et Mme DRION. 
L’affectation des locaux avait  été définie par le donateur : cours de catéchisme et 
répétitions de la chorale. Actuellement, c’est  la troupe scoute et le club des jeunes 
qui font vivre ce bâtiment. Ils sont épaulés dans leur organisation par les 
membres de l’ASBL Saint  Antoine dont 1 des 3 fondateurs, Alain CLESSE son 
président est parmi nous. Jean Claude Honoré, son secrétaire est  à l’étranger et  
s’excuse de ne pouvoir être des nôtres. Le 3ème fondateur est Mr. Freddy LIBION.

 Depuis près de 25 ans, les membres wépionnais de cette ASBL ont  
assumé, sans faille leur engagement. Ils ont  veillé - pour le grand bien de  tous - à 
la maintenance d’un bâtiment qui, hélas, ne rajeunit  pas. Nos relations furent 
toujours conviviales. Aujourd’hui,  le président  de l’ASBL Saint  Antoine nous   
a fait part  de son souhait  de mettre fin à la convention qui  liait  son ASBL à notre 
fabrique d’église, propriétaire du bien.

 Si, nous regrettons et comprenons cette décision, elle doit  être  
l’occasion, pour nous tous, de remercier chaleureusement Mr CLESSE, ainsi que 
tous les membres de l’ASBL Saint  Antoine, pour leurs nombreuses années de 
dévouement  discret et  indéfectible envers plusieurs générations de jeunes 
wépionnais.

 Le conseil de fabrique reprendra la gestion du bâtiment. Son projet est  
d’inviter prochainement les responsables des mouvements des jeunes de 
Wépion et l’échevin en charge de la jeunesse à la Ville de Namur,  pour,  
ensemble envisager  l’avenir de la salle St. Antoine.

Merci Mr. CLESSE, merci Alain et bravo.  Françoise Nahon, 04/10/2012.
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5.8.

Dimanche 18 novembre 2012 à Wépion

Journée de l’Afrique
au profit du groupe de prière « Parole de Dieu »

Venez vivre une journée de convivialité et de partage. Votre participation 
contribuera à soutenir un projet de construction d’un centre de retraite spirituelle 
au Cameroun.
 
10h30   Messe à l’église du Vierly 
  Célébration par l’Abbé YON Paul
  Animation par la chorale « Chœur de la Fraternité

Camerounaise de la Belgique »

12h00  Repas à la salle de la Renardière, place du Vierly. 

Au menu   Ndolé au bœuf + légumes/cacahuètes/banane plantain
 + riz (repas n°1)
Ou Moambe traditionnelle + riz (repas n°2)
Ou Poulet frites compote (repas n°3 )

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

Sur réservation uniquement avant le mercredi 14 novembre 2012 :
Nom :……………………………………………..
Nombre de personnes  Type de repas 

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

Montant à payer :…………………………€

Merci de verser le montant de votre réservation en précisant le nombre de 
personnes & le type repas n° 1, n° 2  ou n° 3 sur le compte bancaire 
« 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

(Voyez aussi l’appel aux bonnes volontés en page 9)

La vie du village : septembre - octobre 2012

Cela s’est passé :

La kermesse (4 septembre)

 La traditionnelle messe en wallon célébrée à l’occasion de la kermesse a 
tenu toutes ses promesses : l’abbé Dahin était  en pleine forme et son prêche sur 
l’évangile des Noces de Cana était  fort à propos en ce dimanche de fête. Il n’avait 
en rien perdu de sa verve et c’est avec sa bonhomie habituelle qu’il a délivré le 
message d’amour et de pardon du Christ.
  
 Sur la place du Vierly, le lever des couleurs a rassemblé de nombreux 
wépionnais. Le folklore namurois a coloré de sa présence l’événement, les 
discours ont fleuri devant  les politiques (élections obligent), le club CJW a 
transmis le flambeau à une nouvelle équipe de jeunes dynamiques et 
responsables, et  sous les applaudissements de la foule « Li bia bouquet » fut 
chanté en cœur en ce beau jour de réjouissances.   Cb.

La rentrée catéchétique (16 septembre)

 La messe de rentrée de la catéchèse de notre l’unité paroissiale accueillait  
tous les enfants déjà inscrits au catéchisme de la 1ère communion et  de la 
profession de foi.  Au plaisir de revoir des anciens, s’est  ajouté celui de découvrir 
de nouveaux visages ainsi que des familles de plus en plus nombreuses. 
Conscientes de leur mission, la bénédiction des catéchistes leur fut conférée à la 
lumière du cierge pascal témoin de leur engagement. Les candidats-communiants 
furent également bénis en signe d’encouragement  pour parcourir ensemble ce 
beau chemin qui les mènera  jusqu’à leur communion.  Bon vent et  bonne route à 
tous !        Cb.

La rentrée des guides et des scouts (22 septembre)

 Ce samedi 22 septembre avait lieu la grande journée de rentrée des unités 
guides et scoutes du Vierly à Wépion. Ce fut un grand succès de foule. Il faut dire 
que le soleil était de la partie ! 
Barbecue, pique-nique à midi, grand jeu pour les enfants et  leurs parents et 
cérémonie de passage étaient au programme. 
Pas moins de 220 membres sont  inscrits cette année ! Les unités du Vierly ont  le 
vent en poupe !      B. Deguchteneere

La fête paroissiale (7 octobre) : voyez en page 4 le texte de Mme Fr. Nahon. 
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Cela va se passer (*)Cela va se passer (*)

TOUSSAINT NOVEMBRE

Mer.  31 oct. : 17h30 messe à Fooz 

Jeudi  1er nov. :
 

* Messes : 
Marlagne 9h,
Vierly 10h30,
La Plante 10h30 avec 
recommandations et remise des 
croix. Bénédiction des tombes après 
la messe
* Office des défunts à 15h au 
Vierly, avec remise des croix et 
bénédiction des tombes pour les 
défunts à partir du 1er nov 2011

Ven. 2 nov. :
* Vierly Une seule messe de 
Commémoration des défunts au 
Vierly à 10h30
* La Plante messe pour tous les 
défunts avec recommandations à 
18h. 

Ven. 9 nov. au Vierly de 19h30 à 
21h30 Rencontre des jeunes de 12 à 
35 ans (voir ci-dessous)
Di. 11 nov. : Armistice messe au 
Vierly à 10h30
 

Sa. 17 nov. : messe au Vierly à 
17h30  avec la participation de la 
fanfare «Musique royale Police de 
Namur», à l’occasion de la Ste Cécile 
(voir ci-dessous). (La messe de Fooz 
est donc déplacée à l’église du 
Vierly !)

Di. 18 nov. : Fête Africaine, messe 
au Vierly 10h30 (catéchèse de la 
profession de foi) avec repas africain 
à La Renardière sur réservation 
uniquement 

Di. 25 nov. : Vierly 10h30, messe des 
enfants (catéchèse 1ère communion)

N.B. Si travaux en cours à Fooz, messe au Vierly N.B. Si travaux en cours à Fooz, messe au Vierly 

Nouvelle activité dans la paroisse :
Des rencontres pour jeunes seront  prochainement  proposées aux jeunes 
paroissiens de 12 à 35 ans. Elles seront  animées par Seb & Manu. Rendez-vous 
est donné le vendredi 9 novembre de 19h30 jusque 21h30 à l’église du Vierly 
pour découvrir le premier thème « Les Mains ». Bienvenue à tous ! 

Cécile  de  Rome  (une des sainte Cécile) est  une sainte chrétienne (fêtée 
officiellement le 22 novembre). Elle mourut pour la foi à Rome au 2ème ou 
3ème siècle. Un passage de sa légende affirme que condamnée au martyre et s’y 
rendant, elle entendit une musique céleste. 
Cette anecdote en fera la patronne des musiciens, des luthiers et des autres 
fabricants d'instruments de musique. (source Wikipédia). 

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

DECEMBRE JANVIER

Di. 9 déc. à 10h30 au Vierly : 
messe des familles (catéchèse de la 
prof de foi)
Di. 9 déc. à 16h au Vierly : concert 
vocal et instrumental
Sa. 15 déc. à 19h en l’église de 
Fooz : concert gratuit.

Lundi 17 déc. : à Fooz sacrement 
de la réconciliation de 17 à 19h.
Mardi 18 déc : à La Plante : 
confessions et messe à 18h.  Pas de 
messe à 8h45
Di. 23 déc. à 16h. en l’église de La 
Plante : concert gratuit
Lundi 24 déc. :
au Vierly à 17 h veillée de Noël 
(voir page 3) 
suivie de la messe de Noël à 17h30 
présidée par Mgr Remi Vancottem, 
évêque de Namur  (pour tous les 
enfants de la catéchèse)
au Vierly : Messe de Minuit à 
minuit !
Mardi 25 déc. : messes solennelles 
de Noël au Vierly à 10h30 et à La 
Plante à 11h. 
Lundi 31 déc : Fooz à 17 h. : veillée 
de prière pour le Seigneur en 
remerciement de l’année écoulée.

Mardi 1er janvier : Grand-messes en 
l’honneur de la Vierge Marie Mère de 
Dieu
La Plante : célébration à 10h30 avec 
les vœux au presbytère
Vierly : célébration à 10h30 avec 
vœux et vin d’honneur.

Conférences :

Dans le cadre de l’Année de la Foi et 
des 50 ans de l’ouverture du Concile 
Vatican II, notre unité paroissiale 
proposera, comme chaque année à ses 
paroissiens, un cycle de conférences 
au temps de l’Avent et  du Carême. 
Infos et détails dans les prochains 
feuillets dominicaux.

N.B. si travaux en cours à Fooz, messe au VierlyN.B. si travaux en cours à Fooz, messe au Vierly

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