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Editorial, par Joseph Winkin

La solidarité : bonne conscience ou action ?

      Le temps du Carême est une période où traditionnellement des appels 
à « être solidaire » sont lancés de toute part. Mais qu’est-ce que cela si-
gnifie  ? A la lecture de la définition du concept de solidarité que l’on 
trouve dans les dictionnaires, il ne semble a priori pas y avoir d’ambiguï-
té   : dépendance mutuelle entre les hommes, sentiment qui pousse les 
hommes à s’accorder une aide mutuelle. Autrement dit, lorsque nous 
sommes solidaires, nous sommes ou nous nous estimons liés à quelqu’un 
d’autre ou à un ensemble de personnes, par une responsabilité commune 
ou des intérêts communs.

     Cette notion de solidarité, qui semble tout-à-fait claire, est actuellement 
très à la mode : un usage intensif en est fait dans tous les secteurs de la vie 
économique et sociale, au point que nous ne nous posons même plus la ques-
tion de savoir au juste à quoi cela correspond. Et pourtant … Comme le fait 
judicieusement remarquer Christian Van Rompaey (1), il y a de nombreuses 
questions que cette notion soulève : la notion de solidarité exprime-t-elle sim-
plement l’expérience quotidienne de la dépendance mutuelle? S’agit-il de 
compassion? Parle-t-elle de l’attention que nous portons aux autres, tout par-
ticulièrement quand ils sont dans la difficulté ?  (voir suite page 2) 



S’agit-il du sentiment de reconnaissance (et de dette) à l’égard des générations 
qui nous ont précédées ou du sens du devoir que nous devrions avoir à l'égard 
des générations qui nous suivent? S’agit-il d’une norme de droit, celle qui im-
pose des devoirs et des obligations à l’égard des autres?

Toutes ces interrogations devraient nous interpeller et nous inciter à l’introspec-
tion quant à notre propre conception de la solidarité et à la façon dont nous la 
vivons au quotidien, en particulier durant ce temps privilégié qu’est la période 
du Carême. En ayant bien sûr conscience que, même si l’on peut voir la solida-
rité simplement comme un (bon) sentiment, il est de notre devoir, en tant que 
chrétiens, de le traduire dans des actes concrets, en commençant par notre milieu 
familial, notre quartier ou notre milieu professionnel. Il nous incombe de nous 
impliquer, en fonction de nos talents respectifs, dans des actions solidaires, non 
pas seulement pour une question de bonne conscience mais surtout pour que le 
monde soit plus juste et équitable, en un mot, plus humain.

     Les risques pour la solidarité aujourd’hui? “C’est celui des petites pièces ou 
des vaines paroles qui expriment le triomphe de la compassion aux dépens de la 
justice et de l’efficacité.”  (1) Alors n’hésitons pas à suivre les conseils du Cardi-
nal Godfried Danneels, pour quelques petits gestes concrets de solidarité durant 
le carême : «…Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin pour 
vivre - un article de luxe - donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œu-
vre. Offre-leur un petit pourcentage. La surabondance demande à être partagée. 
(…) Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un. Avant qu'il ou elle 
ne te le demande. (…) Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par télé-
phone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement…» Surfons donc au jour le jour 
sur une vague de solidarité et faisons en sorte que cette vague croisse sans cesse 
et déferle sur le monde entier, à l’image de l’amour de Dieu pour les humains …

(1) Christian Van Rompaey, Tous solidaires ?  En Marche, N° 1380, Février 2008.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
La revue a un nouveau logo !

Au moins à titre d’essai. Stéphane (ancien séminariste stagiaire) a beaucoup aidé le 
comité de rédaction à réfléchir en proposant de nombreux croquis. C’est un projet de 
Monsieur Etienne Simon, alias Yuio, qui a été finalement retenu. Toutefois nous 
l’avons encore un peu simplifié. Merci de nous donner votre avis !
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Cela s’est passé

«  Le troubadour du Bon Dieu » 

par Emile Sac

     Le 27 janvier à 15 heures, c’est sur les 
hauteurs de Wépion, en l’église du Vierly, par 
un beau dimanche ensoleillé que Jean-Claude 
Gianadda est venu nous présenter, pour la 
deuxième fois, son concert. Il est venu se 
mettre au service d’un public estimé cette 
année à plus de 450 participants pour nous 
faire vivre une veillée de rencontre. Jean-
Claude Gianadda, un idéal, un dynamisme 
communicatif au service de la Parole et de la 
foi.
     
Malgré une angine inopportune, il a su, grâce 
à la participation active du public, faire vibrer le 
cœur de chacune et chacun en interprétant des chan-
sons telles que : “Trouver dans ma vie ta présence”, 
“Chercher avec toi, Marie”, “Troubadours et bala-
dins”, “Qu’il est formidable d’aimer”,  “Rêve d’un 
monde”  …

Il nous a proposé, par son secret de l’animation, des 
réflexions profondes sur des thèmes axés sur les 
ministères, les charismes de chacune et chacun en 
tant que baptisés, des exemples de vie de sœur Emmanuelle, de Guy Gilbert, de 
l’abbé Pierre, sans oublier les mises en garde sur l’utilisation de l’alcool, des dro-
gues qui font pas mal de ravages, surtout chez les jeunes. Il nous a fait découvrir 
les choses simples de la vie, choses de la foi. Tout cela sans esbroufe, textes et mu-
siques bien convaincants. Rendez-vous est pris pour dans deux ans.

Cela se passera : Concert de la chorale namuroise "ACCORD'EMOI"

Cette nouvelle chorale, forte d’une quarantaine de chanteurs, a choisi l'église 
du Vierly pour son premier concert de l’année. Il aura lieu le samedi 12 avril 
prochain à 20 heures. Le prix de ce concert “de printemps”  a été fixé à 6 eu-
ros en prévente et à 8 euros sur place. Le concert sera gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans.

page 3.



Cela s’est passé : 
Journée de l’Afrique du 10 février 2008
En ce 10 février 2008, l’église du Vierly a vibré aux sons de la chorale afri-
caine accompagnée des enfants de la catéchèse. Après la messe, nous nous 
sommes retrouvés dans une ambiance conviviale et chaleureuse à la « Re-
nardière » dont la salle était ornée par les dessins des enfants pour y prendre 
le verre de l’amitié et y partager le repas. A.M. Salembier. 
Merci à tous.  

Toujours pour le même projet "l'Hymne aux Enfants" nous nous faisons un plaisir 
de vous informer de la soirée de soutien qui aura lieu à Namur le le vendredi 25 
avril 2008 dans la grande salle de l’école des Soeurs de Notre-Dame, rue Julie 
Billiart, 19. Au programme : buffet multiculturel et animation musicale Prix : 8 € 
(boissons non comprises) et 4 € (enfants de moins de 10 ans). Réservations : 0476 
22 62 58 avant le 15 avril 2008.

Extrait de mon journal de bord - Laura -         
    24 décembre 2007

Le cœur léger, la mine réjouie, j'entre émerveillée dans 
l'église. Les bouquets de buis frais et de fleur blanche 
tout enrubannés de neige me guident allègrement à tra-
vers l'allée centrale. Je lève les yeux et découvre avec 

ravissement une armée céleste d'anges immaculés, ailes déployées et toutes 
voiles dehors, montant silencieusement la garde du haut des immuables 
colonnes de pierre. Je leur souris timidement car c'est la première fois que 
j'en aperçois. Comme ils sont purs et dignes ! Ils veillent avec sagesse sur 
l'enfant Jésus, qui là-bas dort paisiblement dans la crèche.

La foule en grand nombre s'installe, tout à l'attente d'un événement immi-
nent. Soudain, les lumières s'éteignent une à une, nous plongeant délica-
tement dans la pénombre. (voir suite page 5)
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(suite de la page 4) …Seules restent les bougies brillant de mille petits feux. tel-
les des lueurs d'espoir. Nous entonnons les premiers chants. La voix mal assurée, 
je me lance, puis le m'enhardis et debout avec la chorale des enfants, je chante à 
plein volume, accompagnée des flûtes, violons, guitare et clavier.
 

     Des personnages s'animent : Marie, Joseph, l'archange Gabriel, les bergers, 
les Rois mages. Tous déclament avec ferveur une scène de vie très particulière, 
longtemps espérée, et chaque année revécue avec autant d'enchantement. Puis 
s'enchaîne la messe, plus belle que jamais. Les prières nous réchauffent, les mé-
lodies nous enveloppent, la paix nous envahit, la communion nous rapproche 
tous. 

     Je n'ai pas vu le temps passer. Déjà nous repartons dans nos foyers pour fêter 
Noël dans la joie et l'allégresse. Je jette un ultime regard plus assuré vers les 
piliers, les messagers de Dieu sont restés fidèles a leur poste: je leur fais un petit 
clin d'œil complice en signe de remerciement ; miraculeusement, ils m'adressent 
en retour un sourire entendu. Vraiment, quelle fabuleuse nuit !     Laura & Carine 
Brasseur

La chorale du Vierly recrute

La chorale du Vierly prend en charge l’animation de la messe de 10h30 le di-
manche en l’église du Vierly à Wépion. Sans oublier bien sûr les grandes fêtes 
telles que Noël, Pâques, Assomption, Toussaint… Notre répertoire est  très vaste 
et  nous y puisons des chants toujours adaptés aux lectures du jour. Notre chef, 
M. Jean Denison, nous les apprend avec patience. M. Bernard Hermand nous 
dirige à la messe en même temps que l’assistance.

Nous chantons à quatre voix mixtes : sopranes et  alti pour les dames, ténors et 
basses pour les hommes. La chorale répète le vendredi à 20 h 30 dans la salle du 
Cénacle, rue A. de Wasseiges, 34. Nous acceptons tout  nouveau choriste, mais 
nous cherchons en particulier des dames qui peuvent chanter “alti” (voix 
moyennes). Contact  par téléphone : M. Jean DENISON au 081/22 71 36. Con-
tact  par mail : Mme D. POELS à < danielle.poels@skynet.be >.

N.B. : Il existe également une chorale à La Plante. Contacts : M. Bruno   De-
cat, organiste, au 0497/64 46 62, ou M. André Vandelaer au 081/ 21 01 15. 
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Calendrier des événements marquants

MARS et SEMAINE SAINTE AVRIL

Sa 15 Fooz 17h30
Messe avec le sacrement de l’Onc-
tion des malades
Di 16 Vierly 10h15 

Dimanche des Rameaux Bénédic-
tion du buis à la Chapelle de la rue 
de Brimez et procession jusqu’à 
l’église du Vierly pour la messe.  
Lun 17 Fooz 18h
Lundi Saint : célébration de la ré-
conciliation
Jeu 20 Fooz 18h
Jeudi Saint (catéchèse de la pre-
mière communion) 
Ven 21 La Plante 18h
Vendredi Saint : Chemin de Croix et 
office de la Passion (catéchèse pro-
fession de foi et confirmation 1ère 
année)
Sa 22 Vierly 18h
Samedi Saint : Veillée Pascale (ca-
téchèse profession de foi et confir-
mation 2e année)
Dim 23 mars 
Dimanche de la Résurrection : 
messes aux heures habituelles

Di 6 Fooz 9h45 

Messe des familles (catéchèse pro-
fession de foi et confirmation) 

Sa 12 Vierly 20h00 Concert par la cho-
rale “ACCORD’EMOI”

DI 20 Fooz 9h45 

Messe des enfants (catéchèse de la 
première communion) 

Di 27 Vierly 10h30
Messe de la Profession de foi

MAI et JUIN

Di 4 mai Vierly 10h30
Messe de la Confirmation
Ven 18 mai La Plante 11h00
Messe de la Première Communion
Di 25 mai Fooz 10h30
Messe de la Première Communion
Di 1er juin Vierly 10h30
Messe de la Première Communion
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Vivre le Triduum Pascal en Unité Pastorale 
par Maurice Herbiet

     L’unité pastorale de La Plante-Wépion est déjà ancienne, mais c’est surtout 
depuis quelques mois qu’elle se construit visiblement et  de manière positive par 
des contacts plus fréquents. En effet, un des buts d’une unité pastorale, c’est bien 
de favoriser les relations fraternelles entre les paroisses et  les personnes.

     La communion entre chrétiens, s’exprime au plus haut point  dans la liturgie, 
dont  le sommet est  la semaine sainte et  le jour de Pâques. Pour la première fois 
cette année, nous consoliderons cette communion en vivant les trois jours 
saints ensemble : un seul office chaque jour à 18h00, dans une paroisse 
différente. Pour tous ce sera un effort de se déplacer, mais la joie d’être ensem-
ble, d’être un seul peuple de croyants en sera renfor-
cée.

Le Jeudi Saint à Fooz, le 20 mars à 18h00
Célébration de la Sainte Cène et mémoire de l’insti-
tution de l’Eucharistie.

Le Vendredi Saint à La Plante, le 21 mars à 
18h00 Départ  du parc pour le chemin de Croix le 
long du chemin de halage. En rentrant à l’église, of-
fice la Passion et Communion.

Le Samedi Saint au Vierly, le 22 mars à 18h00 
Feu Nouveau. Grande Veillée pascale, célébrant  la 
nuit de la Résurrection.

Matin de Pâques, le dimanche 23 mars
Messes aux heures habituelles : Marlagne à 9h00 ; 
Fooz à 9h45 ; Vierly à 10h30 ; La Plante à 11h00.

     Je souhaite que nous soyons nombreux à vivre intensément  ces quatre jours. 
Et  le Seigneur qui nous regarde tous avec bienveillance, ne manquera de répan-
dre sur nous, nos familles et  nos paroisses, des grâces abondantes de paix, de 
force et de joie.
 

 Déjà, à tous, sainte fête de Pâques. 
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En cherchant un sujet pour la rubrique ”Êtes–vous branchés”  je me suis arrêté 
sur des articles relatifs au Concile de Trente. La matière m’a paru si riche 
qu’elle valait plus qu’un bref écho dans notre magazine. Le concile de Trente 
fut, en effet, l’un des plus importants de l’histoire de l’Eglise. Certaines de ses 
dispositions, comme la liturgie de la messe, ne furent modifiées qu’avec Vatican  
II. Voici modestement son histoire.      André Mignolet.

Première partie :  L’Eglise en détresse

1527. Rome est mise à sac par les troupes impériales commandées par le 
connétable de Bourbon. Celui-ci a-t-il agi de sa propre initiative ou 
avait-il eu l’accord de Charles-Quint ? On ne sait pas. Il est  vrai qu’à l’é-
poque le Gsm n’existait pas et que les généraux ne jugeaient pas toujours 
utile de contacter leur hiérarchie. En tout   cas, c’est l’empereur qui tirait 
bénéfice de la situation. Pendant une semaine, la ville sainte fut livrée au 
sac , au viol, au pillage. Un diplomate témoigna : ” L’enfer ne fut rien à 
côté de ce que l’on vit alors. “

Le pape était prisonnier au Château St Ange. Pour mettre fin à l’horreur, 
Clément VII accepte toutes les conditions qu’on lui soumet : livrer ses 
Etats, paier une forte rançon. Il écrit à Charles-Quint :  Fils bien aimé, 
nous n’avons plus devant les yeux qu’un cadavre en lambeaux. L’Eglise 
était effectivement mal en point. En Allemagne, l’hérésie luthérienne 
gagnait du terrain. En Suisse, un autre réformateur, plus radical que Lu-
ther, Zwingle, recrutait de nombreux disciples. En Angleterre, le divorce 
d’Henri VIII allait bientôt (1535) provoquer la rupture avec Rome. En 
France, en Bohême, en Pologne des mouvements suspects apparaissaient. 
Les troupes de Soliman s’installaient en Hongrie. Les corsaires musul-
mans étaient pratiquement les maîtres de la Méditerranée. Bien des fidèles 
proclamaient que c’était là un châtiment du Ciel. Il faut bien constater que 
les papes de l’époque et une grande partie du clergé n’étaient pas vrai-
ment des exemples de vertu. (voir suite page 9)
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(Suite de la page 8) Parmi 
les cardinaux, il n’était 
pas rare de trouver des 
neveux ou même des fils 
de papes. Une réforme 
sérieuse s’imposait. Un 
Concile s’avérait néces-
saire. L’un des premiers 
à le préconiser fut Mar-
tin Luther mais au mo-
ment où le Concile fut 
inauguré (1545), il avait 
rompu avec Rome 
(1520). Près de 20 ans et 
4 papes furent  requis 
pour organiser  ce Con-
cile ; il fut déterminant 
dans la vie de l’Eglise. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 Lire et méditer
Grands parents transmettez votre foi par 
Odilon Lechner aux Editions Salvator. Proposé 
par André Mignolet.

     Nos enfants, nos petits-enfants ne vont pas à la 
messe. Croient-ils encore en Dieu ? Pas sûr. Faut-il 
se sentir coupable de cette situation qui très souvent 
est  cause de souffrance ? A-t-on négligé l’éducation 
religieuse de nos enfants ? Le père Odilon Lechner 
répond : »Inutile de culpabiliser. Avoir la foi chrétienne, c’est aussi regarder 
calmement la réalité et l’accepter. » 

Les temps ont changé. » Nous vivons dans un monde pluraliste, dans un 
monde où les offres idéologiques sont multiples. Désormais l’Eglise n’a 
plus le monopole de l’interprétation de la Vie. » L’essentiel est de respecter 
la liberté de l’autre. Jésus n’a pas agi autrement. (voir suite page 10)                                                                                                                          
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(suite de la page 9) Rien ne sert de se lamenter ou de faire des reproches. La bonne 
réponse  est  de témoigner. » Les petits enfants doivent  se rendre compte que Dieu 
joue un rôle dans notre vie, que prier nous rend heureux, que le dimanche ne prend 
pour nous tout son sens véritable et n’est  un beau dimanche que si nous participons 
à la messe.»

Et puis il y a le dialogue qui est une manière de « semer la graine ». On peut être sur 
qu’elle germera quelque part  et  souvent de manière inattendue. 

Derniers instants d’un long voyage par Christiane Singer, Albin Michel, 
Paris, 2007. Proposé par M. L’Abbé Thirion d’après Gérald Hayois, dans l’Appel, 
septembre 2007.

     Le premier septembre 2006, un jeune médecin annonce à l’écrivaine Christiane 
Singer qu’elle a un cancer et six mois au plus devant elle. Elle décède en avril 
2007 à 64 ans. Durant ses derniers mois, elle rédige son carnet de bord. Une fois le 
verdict  fatal connu, elle n’attend pas de miracle, elle ne s’acharne pas à tenter mé-
dicalement l’impossible ; elle ne se résigne pas non plus mais elle décide de vivre 
ses derniers instants avec intensité et sérénité, lorsque c’est possible.

Chrétienne de coeur mais très ouverte à d’autres sensibilités spirituelles, elle a 
développé à travers livres et conférences une manière de vivre centrée sur l’Essen-
tiel…

Dans ce dernier recueil, que l’on pourrait intituler “la mort  à vivre” il y a un con-
densé de ce que toute vie apporte, mais vécue avec acuité, avec ses joies, ses souf-
frances physiques et  morales, ses préoccupations pour ses proches, comme une 
expérience d’amour. 

Chaque instant de sa vie, même malade, est à assumer comme une entrée dans le 
mystère et  comme un trésor d’enseignement, une aventure de libération et à ris-
quer. Elle écrit : “Vivre et  mourir est  la Vie. J’opte pour le tout. Tout  est vie, que je 
vive, que je meure. Il s’agit  jusqu’au bout de poursuivre un chemin”.

Lire et méditer : appel aux lecteurs

     Vous aimez lire ? N’hésitez pas à nous faire part  d’un livre qui vous aurait 
donné à penser, ou comme on le disait jadis a “élevé votre âme”. Partagez vos 
notes de lecture avec nous. Envoyez-nous un texte sur vos “coups de coeur” par 
mail à a.mignolet@gmail.com, ou par courrier rue A. de Wasseiges, 34, 5100 Wé-
pion. Merci !
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Cela s’est passé    Pastorale familiale - événements récents

Sont entrés dans la communauté des baptisés,

China Eliott - 06.01.08 à Fooz
Pirson Tom - 24/02/08 à Fooz
 
Sont rentrés à la Maison du Père, 

Lejeune Carine - 27/12/07 au Vierly
Paye Madeleine - 27/12/07 à La Plante

Godart Emmanuel - 04/01/08 au Vierly
Lebutte Josette - 08/01/08 au Vierly
Tirifays Marie-Julie - 09/01/08 à Fooz
Brasseur Raoul - 22/01/08 à Fooz
Massaux Euphrasie - 22/01/08 à La Plante

Lejeune René - 09/02/08 à La Plante
Bastogne Lydie - 19/02/08 à Fooz
Dasse Edith - 20/02/08 à La Plante

Prions pour eux.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Le résumé de la conférence de Carême du 25 février est déjà disponible !

Mme L. Preud’homme nous a entretenu du projet  de l’ASBL “Simba Mosala” à 
Kinsassa et le Père Mum de la Croix, d’origine congolaise, de la notion “d’enfant 
de Dieu” d’après l’Evangile de St  Matthieu. Rédigé par Pascal Faes, le résumé est 
déjà disponible.  

Les Fabriques d’église nous informent

Aux églises de Fooz et  Vierly, les Fabriques ont  investi pour l’achat de nouveaux 
micros afin d’améliorer la sonorisation. En outre, les églises de La Plante, Marla-
gne, Vierly et Fooz disposent, chacune, d’un panneau d’affichage extérieur, afin de 
vous informer des événements importants de la vie paroissiale.  

A. Fritte de la part des fabriciens de La Plante, Vierly et Fooz. 
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Horaire des messes du week-end dans la région

Samedi après-midi Dimanche matin

17h30 à Fooz (Wépion)

17h30 à St. Materne (rue Notre-Dame à 
Namur)

18h00 à La Pairelle

18h30 à Profondeville

18h30 à Rivière

18h30 à la Cathédrale Saint-Aubain 

8h00 à St. Jean-Baptiste 
(Namur-centre)
 

9h00 à La Marlagne

9h45 à Fooz (Wépion)

10h00 à La Pairelle
 

10h00 à Rivière

10h00 à la Cathédrale Saint-Aubain

10h30 au Vierly (Wépion)

10h30 à Profondeville

10h30 à St. Nicolas (Namur)

11h00 à La Plante

11h00 à St. Jean-Baptiste 
(Namur-centre)

Dimanche après-midi 

18h30 à St. Jean-Baptiste 
(Namur-centre)

18h30 à la Cathédrale Saint-Aubain

écluses.net n° 7  Mars - Avril 2008.
 

Editeur responsable  : André Mignolet (a.mignolet@gmail.com), rue A. de 
Wasseige, 34, 5100 WEPION. Les articles n’engagent  que la responsabilité 
de leurs auteurs.
Comité  de rédaction :  Père M. Namysl (081/46 03 97), Chan. M. Herbiet, A. 
Mignolet, P. Faes (081/46 22 29), E. Sac (081/73 35 26), B. Hermand, J. Win-
kin, C. Adam (081/87 88 73, aclaude@skynet.be). Ont participé  également 
à ce numéro : Carine Brasseur, Anne-Marie Salembier, Albert Fritte.

Pour rappel : conférence de Carême ce lundi 3 mars 2008 à 18h30 (jusque 20 
h00) à l’Eglise de LA PLANTE par Monsieur l'Abbé Serge  THEATE : Les 7 
dernières  paroles du Christ à la croix.


