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Editorial :  Crise en thèmes

 Indéniablement nous vivons actuellement une période de grands 
bouleversements et d’instabilité à tous les niveaux. Les fondations, 
apparemment si sûres et indestructibles, de notre vie en société et de notre 
vie privée sont en train de s’effriter et de vaciller, engendrant des 
questionnements fondamentaux. La plupart des observateurs sont d'accord 
pour affirmer qu'une époque est révolue et qu’un "nouveau monde" est sur 
le point de surgir. En un mot, nous sommes en période de crises. Non pas 
au singulier mais au pluriel car les crises sont multiples et déclinables en 
une kyrielle de thèmes différents : crise financière, crise de confiance, crise 
économique, crise de société, crise culturelle, crise du système éducatif, 
crise de la pratique religieuse, crise des vocations … 

 Dans un tel contexte, on peut avoir certaines craintes (sans doute 
légitimes) pour l’avenir plus ou moins proche, ou carrément se laisser 
paralyser par la peur. On peut aussi accepter cette situation, en se disant 
“qu’on ne peut de toute façon rien y  changer". On peut ainsi se réfugier 
devant le mur des lamentations, en se résignant et en attendant que "cela 
passe". Une telle attitude est tout sauf créative : elle constitue clairement 
un obstacle majeur à toute évolution, et empêche toute coopération entre 
les humains pour une recherche de nouveaux équilibres et d’une stabilité si 
nécessaires à la paix, la tolérance et la justice. 





 Plus que jamais, c'est le moment  de reprendre le mot d'ordre de Jean-Paul 
II "N'ayez pas peur", et d’affronter les problèmes avec le maximum de lucidité et 
de courage. Cette phase difficile que nous traversons est bien sûr une épreuve 
pour nous tous, mais représente plus encore une réelle opportunité et une chance. 
Toutes les transformations qui s’opèrent à un rythme effréné autour de nous 
constituent autant de chances pour que l’espérance chrétienne s’universalise, pour 
autant  que nous nous impliquions de manière ferme et  sereine. Le moment peut 
être bénéfique pour tous, à condition qu’on en profite pour se remettre vraiment 
en question et se préparer à vivre autrement  (ce qui ne signifie pas nécessairement 
vivre moins bien). 

 L’écrivain essayiste et  journaliste français Jean-Claude Guillebaud écrit 
dans un de ses articles : "il faut  se centrer sur ce qui compte plutôt  que sur ce qui 
se compte". Comme le disait  Sainte Thérèse d'Avila, "le monde est  en feu et ce 
n'est pas l'heure de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importances".
 
 Alors allons à l’essentiel ! Que la fête de Noël soit plus que jamais une 
occasion de raviver la flamme de notre foi et de notre espérance ! Que cette 
nouvelle année 2009 qui se pointe à l’horizon soit l’année de la lucidité, du 
courage et  de la volonté pour que les crises actuelles mènent, dans un esprit de 
tolérance, d’ouverture et d’échange, à des transformations profondes et 
bénéfiques pour tout le monde, grâce à nos actes. 

Joseph Winkin

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 
Beaucoup d’entre nous connaissaient  M. Victor 
Bajart, parti rejoindre la Maison du Père il y a plus 
d’un mois. Il fut Président du Conseil de Fabrique 
de l’église du Vierly de 1994 à 2004. Nouvel autel, 
parc du Centenaire, fêtes du 100e anniversaire, 
voilà quelques-unes des réalisation à l’actif de ses 
10 ans de responsabilité. Il y en a tant d’autres. 
   
A son épouse, à sa famille,  à ses amis nous 
présentons les sincères condoléances du comité de 
rédaction.  C. Adam.
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Cela s’est passé

En novembre dernier, 
nous avons eu l’immense 
plaisir d’accueillir, dans 
notre modeste église de 
F o o z , M o n s e i g n e u r 
André-Mutien Léonard à 
l’occasion de sa visite 
décanale. Les paroissiens 
de Wépion et de La Plante 
ne s’y étaient  pas trompés 
et  ont  répondu en masse à 
l’invitation qui leur avait été lancée en se joignant  à l’adoration et  à la célébration 
des deux messes. Le service d’autel mené par les enfants de la catéchèse et la 
participation aux lectures en aura ravi plus d’un, démontrant par la même que les 
enfants sont bien vivants au coeur de notre paroisse. Sans oublier les adultes qui, 
de près ou de loin, ont oeuvré à la réussite de cet événement. L’homélie de 
Monseigneur Léonard, toujours aussi pleine de vérité, a touché l’assemblée par sa 
pertinence même ! Puissions-nous tous nous en inspirer pour vivre humblement 
notre vie de chrétien.  
Texte C. Brasseur, Photo J. Fraipont.

Cela se passera : In Memoriam André Gervy

Il y a 20 ans, le 22 décembre 1988, l’Abbé André Gervy 
nous quittait. Les Wépionnais qui l’ont connu gardent  de 
lui le souvenir d’un homme jovial, enthousiaste, proche de 
ses paroissiens. Il a été à la base de la réalisation de La 
Renardière, de la création de l’amicale des Handicapés de 
Wépion, ainsi que de celle de Mesnil-St.-Blaise avec là-bas 
la construction d’un home important. Son “ECHO” 
hebdomadaire qui relatait  entre autres les dernières 
nouvelles de la Paroisse (Vierly et Fooz) a en quelque sorte 
été le précurseur “d’écluses.net”. 

La messe  du dimanche 28 décembre à 10h30 au Vierly 
sera célébrée  en sa mémoire. Nul doute que tous ceux qui l’ont connu auront à 
coeur d’y assister. M. Winand.   
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Les fabriques d’église 
par Mme Françoise Nahon - Delforge, Présidente de la Fabrique de Wépion - Vierly. 

 C’est un décret  impérial, du 30.12.1809 qui a instauré les fabriques 
d’église. A la Révolution Française, de 1789, une loi décréta la suppression des 
fabriques d’église et  la nationalisation de leurs biens en les mettant «   à la 
disposition de la Nation ». Ces lois spoliatrices françaises furent  appliquées en 
Belgique, à la suite de l’annexion de nos régions à la France, le ler octobre 1795.

 Après des remous violents de la Révolution Française, Napoléon voulut  
faire œuvre de paix en restaurant progressivement la liberté et l’exercice du culte 
et  l’institution des fabriques d’église par le « Concordat » du 16.7.1801. Une des 
caractéristiques de ce régime soumet au contrôle du pouvoir civil la gestion des 
biens affectés au service du culte.
 
 La constitution belge n’a pas, à ce jour, aboli l’ensemble des dispositions 
légales du Concordat  de 1801 qui est  toujours  d’application. Une loi belge de 
1870 à renforcé, en le précisant, le contrôle des fabriques d’église. Cette 
législation est toujours en vigueur et  tous nos budgets doivent  recevoir  l’avis   de 
la Commune de Namur, et  l’approbation  de la Région wallonne  et  de l’Evêché. 
Les nouveaux cultes reconnus et la laïcité bénéficient d’une procédure d’agréation 
de leurs budgets beaucoup plus allégée.

 En résumé, le statut des fabriques d’église est régi dans notre pays par 
deux documents fondamentaux, le décret  du 30.12.1809 et  la loi du 4 mars 1870. 
Personnes morales, elles sont  une institution de droit ecclésiastique dont la 
mission est d’assurer l’administration correcte du “temporel du culte” en ne 
s’immisçant  en aucune manière dans ce qui concerne “le ministère spirituel”. 
Composée de clercs et  de laïcs, la fabrique a en charge l’administration des fonds 
et  des revenus qui lui seraient alloués, afin de subvenir aux frais du culte, à 
l’entretien, la conservation  et  l’embellissement des bâtiments dont elle est 
propriétaire.

 Dans une paroisse, comme celle  de  Wépion-Vierly, comptant   moins de 
5.000 âmes, le conseil de fabrique sera composé de 5 conseillers catholiques 
domiciliés sur son territoire. En est également  membre de droit, le Père Namysl, 
Curé, ou son desservant, et  le bourgmestre de la ville dont  elle dépend. La 
fonction de fabricien est assumée comme un service d’église. (suite p. 5)
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Extrait de mon journal de bord - Laura – Noël 
2008

Je les attendais avec impatience et pourtant je 
doutais quelque peu. Seraient-ils présents au rendez-
vous cette année ? J’entre par la grande porte, je les 
cherche du regard et ... oui !

Ils sont bien revenus, plus beaux et plus 
nombreux aussi. Fidèles à leur poste, encore et 
toujours, du haut  des colonnes et  tout le long des 
allées, petits, discrets mais combien présents. L’armada blanche s’est  déployée à 
travers toute l’église.

  
Ces messagers de Dieu, je ne les ai pas oubliés depuis mon dernier Noël. 

Imposants et impressionnants, ils avaient  conquis mon coeur. Je les revois avec 
d’autant plus de plaisir que, ce soir, ils m’ont pris sous leur aile. Mue par cette 
force invisible qu’ils dégagent, je marche fièrement parmi eux, je suis leur voix et 
je chante les louanges d’un Sauveur qui nous est né.

Et vous, les avez-vous remarqués tous ces anges qui nous entourent ?
C & L Brasseur 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Les fabriques d’églises, suite de la page 4.

Sont soumis au Conseil : 
- le budget de la fabrique, les modifications budgétaires,
- les comptes annuels de son trésorier,
- l’emploi des fonds reçus par donation,
- tout ce qui concerne la gestion du personnel et des bâtiments qui lui ont  été  

confiés par donation.
Aussitôt  le conseil formé, il choisira, en son sein, son bureau (appelé aussi bureau 
des Marguilliers) composé de trois membres et de son Curé.

 Dans un prochain article, je vous entretiendrai des différents biens 
immobiliers situés sur notre paroisse «  Assomption de Notre-Dame du Vierly »  
ainsi que des travaux qui viennent d’y être effectués et de ceux qui sont  envisagés 
dans les prochains mois. F.N.D.      
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

DECEMBRE 2008 FEVRIER

Di 28 à 10h30 au Vierly, messe en 
mémoire de l’Abbé Gervy, ancien 
curé

Di 1 à 10h30 au Vierly, messe de la 
fête africaine

Di 15 à 9H45 à Fooz, messe des 
enfants

JANVIER MARS

Di 4 à 9H45 à Fooz, messe des 
Familles. Proclamation des résultats 
du concours de dessin en rapport 
avec la fête africaine

Di 18 à 9H45 à Fooz, messe des 
enfants

Sa 31 : 17h30 à Fooz, messe 
annuelle de l’Unité des scouts

Je 12 : à 20h00 à Fooz, première 
conférence sur St Paul par l’Abbé 
Serge Théate ; suites le 16 à La 
Plante et le 26 au Vierly

Sa 14 : à 17h30 à Fooz (et Di 15 au 
Vierly), témoignage de l’Abbé 
Pierre Gillet sur le Carême de 
Partage

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

La fête africaine du dimanche 1er février comportera comme c’est l’usage un 
repas à la Renardière. Renseignements et inscriptions : Mme Anne-Marie 
Salembier 0475/59.00.20 après 18h00.  

Erratum : liste  des catéchistes. Une erreur s’est  glissée dans la liste des 
catéchistes publiée dans le dernier numéro : elle concerne la 1ère communion. 
C’est bien Mme Carine  Marion qui travaille en équipe avec Mme Landrain. 
Avec nos excuses. C. Adam.

Conférence  du 25/11 à Fooz. Cette conférence fut exceptionnelle vu la 
personnalité du Professeur D. Lambert. Faute de place, nous remettons à un 
prochain numéro la publication d’un résumé de la conférence.
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Appel aux bonnes volontés pour l’organisation de la fête africaine du 
dimanche 1er février ! 

Inscrivez vos noms et coordonnées dans les plages horaires qui vous conviennent.  
MERCI !  Pour tous renseignements, contactez Carine Brasseur au  081/46 29 
64 ou par mail carine.busquin@hotmail.com

SAMEDI 31 JANVIER 2009 - SALLE DE LA RENARDIERE – PLACE DU 

VIERLY A WEPION

POSTES HORAIRES  NOM & COORDONNÉES 

TABLE/ DECO 14 h – 15 h .......................................................

15 h – 16 h .......................................................

PREPARATION 
CUISINE 15 h – 16h

.......................................................

16 h – 17 h .......................................................

DIMANCHE 1ER FÉVRIER 2009 - 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

......................................................
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LE SYNODE ET LA PAROLE DE DIEU par André Mignolet

 En ce mois d’octobre, s’est  tenue à Rome la 12e  assemblée ordinaire du 
Synode des évêques depuis Vatican II. Elle devait traiter de « la parole de Dieu 
dans la vie et  la mission de l’Eglise  ». Il était  aussi question d’évoquer le 
problème des sectes et des menaces fondamentalistes dans nos sociétés 
sécularisées. 253 pères synodaux ont  participé aux débats. Il y avait  aussi - signe 
d’œcuménisme - des représentants de l’orthodoxie et du protestantisme. Parmi les 
personnalités invitées à prendre la parole, le grand Rabbin de Haïfa, premier non-
chrétien à s’exprimer dans un Synode. On comptait aussi 26 femmes parmi les 
participants.

 Rappelons que le cardinal Suenens fut l’un des promoteurs de ces 
réunions d’évêques appelés à traiter de problèmes d’actualité. L’objectif rencontré 
lors de Vatican II était  de renforcer au sein de l’Eglise l’esprit de collégialité, une 
attitude de « co-responsabilité » comme le définissait  l’ancien primat de Belgique. 
Le Synode est  un organe consultatif et le pape a le dernier mot. Il fera connaître 
ses conclusions sous la forme d’une «  exhortation apostolique  ». Cela prend 
parfois du temps. Il a fallu attendre un an et demi avant de découvrir les résultats 
du Synode sur l’Eucharistie.

 55 propositions finales ont été transmises au Saint  Père. Pointons en 
quelques unes. Les pères synodaux pensent qu’il est  souhaitable que le ministère 
du lectorat  soit  ouvert  aux femmes. Actuellement, le « lectorat » qui est  un des 
deux ministères institués et  non un ministère ordonné comme pour les diacres et 
les prêtres, était réservé aux hommes qui se préparent au sacerdoce.

 Le Synode a également recommandé un examen de l’ensemble des textes 
bibliques proposés pour les liturgies catholiques. Il s’agit  de « voir si la sélection 
et  l’organisation actuelle des lectures sont  véritablement  adaptées à la mission de 
l’Eglise dans ce moment historique ». 

 Les évêques demandent  également  de «  replacer au centre de la vie 
chrétienne la liturgie de la parole et  la liturgie eucharistique, unies si fortement 
entre elles ». Ils souhaitent  que celui qui annonce cette Parole de Dieu ait « un 
langage net, incisif, substantiel ». Il faudra reparler de tout cela dès qu’on aura 
connaissance du texte définitif avalisé par le pape. (Voir suite page 12)
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Souvenirs d’un enfant de choeur (suite) par Jules Smiets (1925 - 2008) 

Dans le dernier numéro, nous avons publié un 
extrait des souvenirs de M. Jules Smiets du temps où 
il était enfant de choeur. Se trouvait aussi dans le 
texte qu’il nous avait remis un point de vue très 
original sur les événements de Beauraing. Nous 
vous le présentons aujourd’hui. Entre-temps, M. 
Jules Smiets nous a quittés pour rejoindre la Maison 
du Père. A sa famille, enfants, petits-enfants, 
parents, à ses amis nous présentons les sincères 
condoléances du comité de rédaction.

C.A. 

Notre Dame de Beauraing : comment 
avons-nous vécu ces événements ? 

 Pour vous en parler, il me faut retrouver l’âge de sept  ans que j’avais 
lorsque la Sainte Vierge est apparue, et jeter sur ces événements le regard 
émerveillé de mon enfance. 

 En plein hiver, entre le 29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933, alors qu’il 
gelait à pierre fendre, cinq petits enfants quittant le couvent des Sœurs, virent  une 
jeune dame qui venait vers eux le long de la voie ferrée avant de se poser sur le 
buisson de l’aubépine. Ils bravèrent  rapidement  leur peur car elle était si belle et 
son cœur d’or rayonnait  de tant de bonté et de beauté sur son petit  nuage. A 
plusieurs reprises, elle leur adressa des paroles que tous les chrétiens devraient 
connaître : “Je suis la mère de Dieu, la Reine des Cieux” ; “Je suis la Vierge 
Immaculée”... (1)

 Dès qu’il apprit  la nouvelle de la grâce que nous faisait  la très Sainte 
Vierge en venant chez nous, Papa décida d’aller à Beauraing ; il voulait y être 
présent  et pour cela, il partit  vers ces lieux bénis en vélo en plein hiver. Il y 
rencontra M. Armand de Wasseige, un autre habitant  de Wépion, qui y venait  en 
voiture ; ils se mirent  d’accord pour y revenir ensemble. A leur retour, ils nous 
racontaient, émerveillés : “A l’heure prévue, les cinq enfants arrivaient  et se 
rangeaient  derrière la barrière que les sœurs avaient cadenassée, pour qu’ils ne 
puissent entrer dans le parc du couvent. Ils commençaient alors pieusement la 
récitation du chapelet. (…) Voir suite page 10.
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(Suite de la page 9) Dès qu’ils voyaient  la Sainte Vierge qui leur apparaissait, 
leurs voix s’amplifiaient  subitement  et  ils tombaient  à genoux sur le sol gelé, si 
brusquement  que toutes les personnes présentes percevaient le bruit  que faisaient 
leurs genoux sur les pavés. Comme pour authentifier ces faits, les longs bas de 
laine des enfants étaient  déchirés tandis que leur peau ne portait  pas la moindre 
trace de leur chute. 

 Très vite, les prières cessaient  ; les enfants semblaient entrer en extase et 
écoutaient ce que la jolie Dame au cœur d’Or leur disait. Pendant  tout  ce temps, la 
foule venue sur les lieux se taisait, elle aussi, dans l’espoir de percevoir le son de 
la voix de cette visiteuse céleste et les mots de réponse des interlocuteurs. Quand 
l’apparition cessait, les enfants faisaient encore calmement une petite prière, puis 
ils quittaient  l’endroit ; ils étaient alors emmenés et  soumis à la question par les 
autorités civiles et religieuses”. 

 Que leur avait  dit la Vierge ? Papa avait  entendu dire qu’ils étaient  parfois 
malmenés pendant ces auditions. Pour s’en rendre compte il avait  sollicité comme 
instituteur, de pouvoir assister à certains interrogatoires. Il nous racontait qu’au 
départ, les enfants semblaient avoir peur, mais restaient  spontanés et  naturels en 
répondant aux questions, tout simplement dans leur langage habituel. 

 Jusqu’à sa mort, Papa est  resté imprégné de ces moments sublimes de son 
existence et a gardé dans son cœur une foi inébranlable à Notre-Dame qui nous a 
fait  l’insigne honneur de sa visite. Comment définir la joie qui a été la sienne et 
celle de tous les fervents fidèles de Beauraing quand notre évêque Mgr Charrue a 
reconnu officiellement  le caractère surnaturel des apparitions et  de la venue parmi 
nous de la Sainte Vierge, notre chère “Vierge au cœur d’or” ? 

 Faut-il percevoir toute l’empreinte de cette visite dans le rôle éminent 
joué par notre évêque au cours de Vatican II et  espérer que l’étude des textes qui 
en résultent permettra aux chrétiens de notre époque de retrouver le chemin de la 
foi dans notre monde si troublé ?     J.S.

A ce sujet, Mme Cécile Smiets (fille de Jules Smiets) vous conseille l’ouvrage 
d’Y.-M. Charrue : « Le  sixième enfant de Beauraing », aux éditions Fidélité, qui 
retrace l’historique des événements d’une manière complète. Vous y trouverez 
également une réflexion sur les 12 paroles de la Sainte Vierge à Beauraing. 
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Pastorale familiale depuis le 22 décembre 2008

Sont entrés dans la communauté des baptisés

Eglise du Vierly
•  le 7 novembre – Lise  SCHOBYN, Ch. de Dinant à Wépion 
•  le 21 décembre - Victor DUVAL, rue de l’Église à Wépion
Chapelle de Marlagne
• le 20 décembre – Céliah HAMMEUSE, rue A. de Prémorel à Wépion

Se sont unis par les liens du mariage

En l’église de Fooz
le 13 décembre : Tom JOYE et  Anne-Julie TOUBEAU, de Wépion 
En la chapelle de Marlagne
le 20 décembre : Angelo D’ADDAMIO et  Sabine PAIRON, de Wépion

Sont rentrés dans la Maison du Père : 

Eglise de La Plante 
• le 22 novembre - Nancy WARRAND (43 ans), de Liège
•  le 1 décembre - Georgette BIGNERON (81 ans), de La Plante 
Eglise de Fooz
• le 31 octobre - Germaine GERONDAL (90 ans),  de Wépion,
• le 21 novembre - André DEHENEFFE  (84 ans), de Wépion
• le 25 novembre - Monique BASSIEUX  (71 ans), de Wépion 
• le 28 novembre - Marcelle POLLET (80 ans), de Wépion, 
• le 5 décembre - Louise VANDEVELD (85 ans), de Wépion 
• le 20 décembre - Yvonne DUMOULIN (103 ans), de Namur 
Eglise du Vierly
• le 04 novembre - Jules SMIETS (83 ans), de Wépion
• le 04 novembre - Jean-Luc HENROTTE (54 ans), de Wépion 
• le 10 novembre - Victor BAJART (83 ans), de Wépion 
• le 12 novembre - Emilie MARIQUE (86 ans),  de Wépion 
• le 24 novembre - Aimé THIRY (84 ans), de Wépion 
• le 25 novembre - Danielle POELS (62 ans), de Wépion
• le 10 décembre - Louis MATHIEU (89 ans), de Wépion
• le 15 décembre - François REMAKERS (85 ans), de Wépion

Prions pour eux
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(suite de la page 10)

 Pour conclure, une réflexion de Jean-Claude Guillebaud dans son livre 
“Comment je suis redevenu chrétien” (Albin Michel) : “Si le message est vivant, 
alors il doit  pouvoir être relu et déchiffré par les hommes et  les femmes 
d’aujourd’hui, avec les mots, la sensibilité et les connaissances de leur époque. 
C’est là, dans cette reconquête d’un langage intelligible, que se joue probablement 
l’avenir du christianisme.”    A.M. 

Cela se passera : St Paul, sa vie, son ministère, son oeuvre

 A l’occasion de l’Année St Paul (bimillénaire de sa naissance), le Pape 
Benoît XVI nous invite à nous intéresser à la figure et  aux écrits de l’Apôtre. Pour 
mieux le connaître une occasion - en trois soirées - nous est donnée pour aborder 
l’une ou l’autre facette de ce personnage qui a exercé une influence majeure dans 
notre église. Comprendre St Paul, c’est  en quelque sorte rejoindre et saisir 
l’identité du christianisme : un enjeu d’importance !

 Dès à présent, nous pouvons vous annoncer que M. l’Abbé Serge Théate a 
accepté de nous donner en mars prochain 3 conférences sur le sujet Elles auront 
lieu à Fooz le jeudi 12 mars 2009, à La Plante le 19 et au Vierly le 26. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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