
Se sont unis par les liens du mariage :
Eglise de La Plante
• le 04 octobre – Gilles CRUSLIN et Julie BASTIEN

Eglise du Vierly
le 27 septembre - Patrick DEMULIES et Aurélie COULY
le 04 octobre – Vincent STASSIN et Cornélie SPIETTE
le 18 octobre Christophe JOYEUX et Stéfanie MOONS

Au fil des pages……….

Extrait du livre de Régis Debray : » Un candide en Terre Sainte « p. 36. 
Proposé par André Mignolet.

 « Les Evangiles n’appellent  pas une critique de style mais une rencontre 
intérieure. C’est la différence entre le scribe et  “l’homme qui a autorité”. Le 
premier a des arguments, le second une façon d’être. Platon est un nom à 
l’Université pour dix mille docteurs, Jésus une personne vivante pour un 
milliard d’humains. 
 Sa doctrine est de celles qu’on épouse avant de les comprendre, mieux, 
qui peuvent se comprendre sans être proprement conçues. Il n’est  pas le seul à 
bénéficier de ce PLUS d’existence - récompense d’un MOINS de théorie. 
Pensons à l’aura d’un Bouddha ou d’un Confucius, voire d’un Gracchus 
Babeuf ou d’un Che Guevara. 
 Il y a une pléiade de figures stellaires dans notre culture dont  les idées ou 
les actes comptent moins que la silhouette qui s’est gravée en nous : cet album 
d’Epinal peut aller du chevalier Bayard et de saint  François d’Assise à 
Rimbaud, Breton ou Malraux, selon les goûts et l’époque…. Pourquoi donc 
exiger d’UN LIVRE A VIVRE, comme il y en a si peu, les qualités d’un livre à 
lire, comme il y en a tant et trop. »

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
écluses.net n° 11  Novembre - Décembre 2008.
 

Editeur responsable  : André Mignolet (a.mignolet@gmail.com), rue A. de 
Wasseige, 34, 5100 WEPION. Comité de  rédaction :  Père M. Namysl 
(081/46 03 97), C. Brasseur, Chan. M. Herbiet, A. Mignolet, P. Faes , E. Sac, 
B. Hermand, J. Winkin, C. Adam (aclaude@skynet.be).  Les articles signés 
n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Périodique de l’unité paroissiale
  La Plante - Wépion 

Editorial : Science et foi

 Comme on peut s’en rendre compte aisément, les rapports entre la 
science et  la foi ont, de tout  temps, été un sujet de réflexion approfondie, dans 
l’Église et en dehors d’Elle. Par exemple, en septembre dernier, à l’occasion du 
discours remarquablement argumenté qu’il a prononcé à Paris, au collège des 
Bernardins, le pape Benoît  XVI a parlé du rapport  entre la foi et la raison : 
« Une culture purement positiviste, qui renverrait dans le domaine subjectif, 
comme non scientifique, la question concernant Dieu, serait la capitulation de 
la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de 
l’humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que graves ».  

 Les rapports entre la science et la foi ont aussi été, et  sont encore 
actuellement, l’objet de positions extrêmes, pour ne pas dire extrémistes.

 Un acteur privilégié, et  de premier plan, de ces débats relatifs aux 
rapports entre la science et  la foi est  incontestablement  le grand mathématicien 
belge Monseigneur Georges Lemaître (1894-1966). Le Professeur D. Lambert 
de l’Université de Namur (FUNDP) écrit   notamment ceci à son sujet  (1): [Il] a 
défendu une sage position concernant les rapports entre la science et la foi, en 
affirmant la nécessité de ne pas utiliser directement les sciences à des fins 
théologiques. Pour Mgr Lemaître, Président de l’Académie Pontificale des 
Sciences (1960-66) et l’un des principaux initiateurs de la théorie du Big Bang, 
le commencement “naturel” de l’univers […] ne pouvait en aucun cas être 
confondu avec la création au sens théologique. Inutile, nous a-t-il appris, 
d’aller scruter cet état pour “voir le doigt de Dieu”, pour appréhender son 
acte créateur [… ] Mgr Lemaître avait une foi très profonde, il appartenait 
d’ailleurs à une fraternité de prêtres (“Fraternité Sacerdotale des Amis de 
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Jésus” fondée par le cardinal Mercier) dont la structure et les exigences 
spirituelles rappellent, à beaucoup d’égards, celles que l’on trouve aujourd’hui 
dans les nouvelles communautés (vie de prière intense, réunions en 
communauté locales et régionales, accompagnement personnel,…). Par respect 
pour cette foi, il refusait de mettre au même niveau [… ] la richesse des vérités 
théologiques et les hypothèses scientifiques. Il avait d’ailleurs coutume de 
dire : « J’ai trop de respect pour Dieu pour n’en faire qu’une hypothèse 
(scientifique). »
 Dans le même article, D. Lambert donne une description très claire et 
sans ambiguïté de la manière dont les rapports entre la science et la foi 
devraient être vécus, qui montre que les qualificatifs «   scientifique   » et 
« catholique » ne sont pas incompatibles, bien au contraire : La science donne 
un point de vue sur la réalité (ce point de vue doit être respecté, sous peine 
d’être malhonnête intellectuellement). Cependant, sans jamais être en 
contradiction avec la foi, celui-ci n’épuise pas la totalité des approches de la 
réalité. Le croyant sait dans la foi qu’il y a un autre regard sur l’homme et le 
cosmos qui vient compléter celui des sciences et lui donner sa vraie 
consistance. Le travail capital qui incombe aux intellectuels catholiques 
consiste à dégager des interprétations philosophiques qui, tout en respectant 
l’acquis de leurs disciplines, restent compatibles avec cette ouverture à la 
transcendance que nous indique la Révélation.
 Nous aurons très prochainement le privilège d’accueillir D. Lambert au 
sein de notre communauté paroissiale, à l’occasion de la conférence qu’il 
donnera sur le thème “Science et  Foi”, le mardi 25 novembre 2008, en l’église 
de Fooz. Tous les détails sont  disponibles dans ce numéro. Ce sera une 
excellente occasion pour chacune et chacun d’essayer de trouver des éléments 
de réponses aux questions que l’on est en droit  de se poser sur ce thème, plus 
que jamais d’actualité, en écoutant et en dialoguant  avec un spécialiste reconnu 
internationalement. 

Joseph Winkin
(1) http://www.1000questions.net/fr/sf/sf_6_1.html

 La conférence  “Science  et Foi” sera donnée le mardi 25 novembre 
2008 en l’église de Fooz, de 20 à 21h30. L’auteur répondra, d’une manière 
simple et accessible, au besoin de clarification qui habite de nombreux 
chrétiens. L’entrée est gratuite et l’exposé (d’une durée d’une heure) sera suivi 
d’un temps de dialogue avec les participants.
2.

Cela s’est passé    

Pastorale familiale - depuis le 8 septembre 2008

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

Eglise de La Plante  
• le 28 septembre – WARTIQUE  Milena, Chaussée de Dinant, 51 à Namur

Eglise de Fooz 
• le 21 septembre – PONCIN Alix, rue Madame Moutot, 15 à Wépion

Eglise du Vierly
• le 14 septembre – MALCORPS Valentin, Ch. des Marronniers, 31 à Wépion
• le 20 septembre – HACHE Laure, rue Su L’tidge, 54 à Saint Marc
• le 12 octobre – MARON Refael, rue des Corniers, 30 à Wépion
• le 12 octobre – GOSSET Laura, rue Madame Moutot, 8 à Wépion
• le 12 octobre - GOSSET Jessica-Martine, rue Madame Moutot, 8 à Wépion
• le 12 octobre - GOSSET Jean - François, rue Madame Moutot, 8 à Wépion
• le 12 octobre - GOSSET Laetitia, rue Madame Moutot, 8 à Wépion
• le 12 octobre - GOSSET Ines, rue Madame Moutot, 8 à Wépion
• le 12 octobre - GOSSET Jean-Michel, rue Madame Moutot, 8 à Wépion
• le 19 octobre – BAUDOUL Louis, rue Clément Dideriche, à Floreffe
• le 25 octobre – DELIEUX Clarysse, rue du Suary, 74 à Wépion

Sont rentrés dans la Maison du Père : 

Eglise de La Plante
• le 01 octobre – FOURNIER Anne-Marie, Avenue de la Pairelle à Namur
• le 16 octobre – LEBOUTE Fina, Chaussée de Dinant à Namur

Eglise de Fooz 
• le 25 septembre – MAENHOUT Daniel, Chaussée de Dinant à Wépion

Église du Vierly 
• le 14 octobre – ROUSSEAU Françoise, rue Fond des chênes à Wépion
• le 22 octobre – GRAVY Bernadette, Chemin des Vignerons à Wépion
• le 22 octobre – CARPEAU Simone, Chemin du Saint Désert à Wépion

Prions pour eux.  
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(suite de la page 9)  Au signal convenu, notre groupe fait  son entrée dans le 
choeur de l’église en suivant les thuriféraires ; arrivés au milieu du choeur, M. 
le Curé et  mes condisciples font ensemble la génuflexion. Ensuite, chacun 
regagne la place qui lui est  assignée ; là comme mes amis, assis sur mon banc, 
je m’efforce d’être sage. Quelques mois plus tard, je dois aussi apprendre à 
agiter les sonnettes au moment opportun. Vers l’âge de huit  ans, je commence à 
endurer le supplice de l’apprentissage des réponses en latin ; les plus difficiles 
à mémoriser sont  certainement celles à débiter au bas de l’autel. Après les avoir 
fait entrer dans ma caboche, il faut encore les restituer au bon moment.
 
 (…) Un autre problème consiste à assister seul le prêtre de manière 
efficace ; ma première prestation en cette matière s’est  révélée nulle. Après 
avoir correctement dit  les prières au bas de l’autel, je suis pris de panique et  je 
reste rivé sur place jusqu’à la fin de la messe. De retour à la sacristie, le Curé 
examine mes genoux avec attention, puis me déclare : “ça va ; j’ai pourtant 
craint que tu n’aies mis de la gomme arabique sous ceux-ci et  que tu y sois 
resté collé au risque de te blesser ; mais, en conclusion, avec un enfant  de 
choeur comme toi je ne sens pas aidé, puisque je dois faire tout  moi-même”. 
Heureusement, par la suite, j’ai gravi au choeur toutes les foncions dans cette 
hiérarchie ; je ne l’ai quitté que pour aller chanter au jubé dès que ma voix a eu 
mué. Toutefois, auparavant, j’avais porté les chandeliers, puis la croix et aussi 
parfumé l’église avec mon encensoir avant de devenir chef-enfant de choeur. 

(…) Une petite expérience personnelle

 A deux pas de notre église, un vieux juge très pieux gravement malade 
demande à recevoir journellement la communion ; après la messe, 
j’accompagne avec ma petite sonnette M. le curé jusqu’à son chevet. La 
souffrance le rend tellement  laid que j’en ai peur ; mais heureusement, son 
épouse m’accueille et  me récompense généreusement. Un matin, le juge 
meurt  ; M. le curé me l’annonce et  me prie de l’accompagner pour sa visite à la 
mortuaire. Pour moi, ce type de démarche est  une première que je tente d’éviter 
en disant  “Je ne sais pas si mon Papa voudra”. Cette” excuse est jugée 
irrecevable par le pasteur parce qu’elle relève de mon rôle d’acolyte. Je me 
rends donc avec lui et, après une dizaine de chapelet, j’en ressors avec une 
mine si piteuse que mon curé (qui n’en rate décidément aucune) me dit  très 
sérieusement : “As-tu déjà entendu dire qu’il arrive que certains morts se 
relèvent pour botter le derrière de ceux qui leur font  visite de mauvais gré ?”. 
Méfiant, je me retourne ; avec lui on ne sais jamais !

10.

Le dimanche 12 octobre, la paroisse était en fête !

En prélude à la grand-
messe, Mme Françoise 
N a h o n - D e l f o r g e , 
présidente du Conseil de 
Fabrique, exposa les 
réalisations et  les projets 
en ce qui concerne 
l’aménagement  de l’église. Ensuite, elle remit la médaille de Saint-Aubain à M. 
Jean Denison, pour plus de quarante ans de service (fidèle, régulier et de 
qualité musicale exceptionnelle) à la paroisse en tant  qu’organiste. A cette 
occasion, une édition de la “Messe en Si” écrite par M. Denison en 1942 mais 
jamais publiée, lui a été remise, des mains de Mme Christine Hermand, la plus 
ancienne choriste et pourtant  presque la plus jeune. Cette édition est une 
réalisation de M. Alain Begon. M. Bernard Hermand reçut  la médaille de Saint 
Aubain pour avoir dirigé la chorale (avec dynamisme !) pendant 30 ans. 

 La messe fut  concélébrée par M. le Chanoine Henrion, le Père Namysl, 
l’Abbé Thirion et l’Abbé Gascard, notre ancien vicaire, avec la participation de 
M. Emile Sac, diacre. L’animation de la messe fut confiée à la chorale du 
Vierly. (Voir suite page 4)

3. 





(Suite de la page 3) Notez qu’à l’occasion des 5 années de présence de 
notre curé le Père Namysl, et en connaissant sa dévotion particulière pour la 
Vierge Marie, M.M. A. Begon et Joseph Winkin ont interprété pour lui - et en 
duo - l’Ave Maria de Donizetti. C’était  vraiment très beau. De plus, deux 
pièces de la messe de M. Denison, le Kyrie et  le Gloria, - apprises patiemment 
à la chorale par M. Begon et  dirigées par lui - furent intégrées à la cérémonie. 
La prestation de la chorale fut appréciée.

 Après la messe, l’assemblée s’est  dirigée vers le presbytère du Vierly 
dont  le rez-de-chaussée a été restauré et  aménagé par la Ville de Namur pour 
servir de local aux Guides. M. l’Echevin Tanguy Auspert  a rappelé les 
premières discussions auxquelles avaient participé, avec lui, le Père Namysl, la 
cheftaine des Guides de l’époque Mme Sylvie Béraud - Bourguet  ainsi que  
Mme Danielle Spinato. Après avoir coupé le ruban symbolique de 
l’inauguration et découvert la plaque - souvenir, il a invité les personnes 
présentes à visiter les locaux. Il semble que, ouverts de plain-pied sur le beau 
parc “du Centenaire”, ces locaux constituent un lieu de réunion idéal pour un 
mouvement de jeunesse tourné vers la nature comme les Guides. M. Jacques 
Etienne, Bourgmestre et  M. Jean-Louis Close, conseiller communal, nous ont 
rendu visite. Un sympathique petite réception ne fit qu’ajouter à la joyeuse 
ambiance qui était  présente dès le début. Pour que votre fille rejoigne les 
guides du Vierly, vous pouvez contacter Martine Delchambre au 
0476/92-66-97, Isabelle Naudin au 0495/75-10-98 ou Chantal Brahy au 
0473/32-00-63. 

 Le dîner - buffet  de la fête paroissiale (repas qui devient tout 
doucement une institution) eut  lieu cette année au château Siot  (le Moûtier). 
Les échos ne nous ont  ramené que des témoignages de convives enchantés. 
Merci à M. Albert Fritte et à tous les bénévoles qui ont participé à cette 
réalisation. Pensez-vous qu’il serait  possible de faire mieux encore l’an 
prochain ? 

C. Adam.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Soeur Emmanuelle s'est éteinte  le 19 octobre dernier à 
près de cent ans. Elle a dédié sa vie aux plus pauvres. Elle 
est une de ces personnalités qui sont la preuve vivante 
que Dieu existe. Le meilleur hommage qu'on puisse lui 
rendre est  de continuer à soutenir les associations qu'elle 
a créées. A.M. (Photo Le Vif)
4.

En ce temps là… (les années 30) 
j’étais enfant de choeur à Fooz

Souvenirs de M. Jules SMIETS, 
première partie

 (…) Comme leurs parents, les 
gamins et les gamines de Fooz sont très 
fidèles à leur paroisse. Papa est  instituteur 
à l’école communale de Wépion, mais 
assume aussi, comme son père, la fonction d’organiste à Fooz ; il est  donc 
naturel que j’aille à la messe sur les bancs réservés aux petits enfants en haut 
de notre église ; les garçons à droite et les filles à gauche. Ils sont surveillés par 
les religieuses de l’école communale. Toutefois, les garçons les plus sages et 
les moins remuants sont  très vite repérés par l’abbé Leemans, notre curé ; il les 
invite à devenir enfants de choeur. Au départ, ils sont de simples figurants qui 
se tiennent debout, s’asseyent ou se mettent à genoux comme leurs aînés.
 
 A l’approche des six ans, l’un d’eux doit  se rendre au jubé pour y chanter 
tout seul le beau cantique “Les anges dans nos campagnes” à la fin des vêpres 
de Noël. Naturellement ce jeune chantre doit, bien sûr, avoir une belle voix. En 
1931, mon compagnon de classe Albert Vancrutsem est choisi et  fait merveille. 
L’année suivante, comme ma voix a bien mûri, je lui succède et  vais rejoindre 
Papa au jubé à la fin des vêpres . J’y entonne avec succès le premier couplet du 
cantique, puis le troisième. Aussitôt après celui-ci et  avant le refrain, Papa me 
réprimande sèchement  : “tu ne sais même pas compter jusqu’à deux, chante le 
second maintenant”. Ma prestation terminée, je me sauve comme un voleur 
pour éviter de recevoir publiquement le même affront paternel. 
 
Quand Maman me rejoint après l’office, elle se déclare heureuse et fière de 
moi ; tout  en recherchant  le motif de ma fuite, elle me déclare : “tu aurais dû 
rester, tous tes amis voulaient te dire bravo”.

 (…) Comme je vous l’ai déjà dit, à six ans, M. le Curé m’a invité à 
rejoindre le groupe des enfants de choeur. Je suis donc allé rejoindre mes amis 
à la sacristie où j’ai appris la manière de me vêtir : en réglant ma soutane, 
passant mon surplis et mettant ma petite collerette autour du cou. 

9.





Catéchèse (suite) 

Avis aux amateurs : 
préparation de la veillée de 
Noël du 24 décembre à 17h au 
Vierly !

Répétitions des chants :
Le vendredi 5 décembre, le 
vendredi 12 décembre et le jeudi 
18 décembre : de 19 à 20 heures au Cénacle à Fooz.

Répétitions du conte de la veillée de Noël :
Le vendredi 5 décembre, le vendredi 12 décembre et le jeudi 18 décembre : de 
19 à 20 heures au Vierly. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lire et méditer

Une journée d’Yvan Denissovitch, d’Alexandre 
Soljénitsyne, Editions Rombaldi, 1973. Proposé par C. Adam. 

 Alexandre Soljénisyne, Prix Nobel de Littérature, 
grande figure de l’opposition au régime soviétique, est mort 
cette année, à l’âge de 90 ans. C’est  l’occasion de s’intéresser (peut-être à 
nouveau) à ce qu’il a écrit. Son livre le plus connu est  “L’archipel du goulag”, 
qui a fait  connaître à l’Occident  la réalité de l’enfermement  (prisons, camps de 
travail, asiles psychiatriques) des opposants aux régimes stalinien et suivants. 

 Pour aborder aujourd’hui son oeuvre je conseillerais plutôt  “Une 
journée d’Yvan Denissovitch” qui raconte une journée dans la vie d’un homme 
condamné (injustement) à 10 ans de camp de travail en Sibérie. C’est  court : si 
vous ne le pouvez le lâcher, vous terminerez dans la journée. C’est aussi très 
vivant, ne contient aucun détail sordide et  malgré le drame, l’humour est 
présent. Heure par heure comment survivre, jusqu’au bout de la journée et  des 
3652 autres (à cause des années bissextiles écrit-il). La simplicité lui permet 
d’atteindre quelque chose d’universel : d’autres camps de travail, d’autres 
régions du monde, d’autres temps, la condition d’être humain.

8.

Extrait de mon journal de bord - Laura – novembre 2008 

L’automne est ma saison préférée. Dans mon jardin, les arbres se parent  d’or 

et  de feu.  Une légère brise et  voilà que tombe en fine pluie toutes les feuilles 
rougeoyantes formant un épais tapis, craquant à souhait sous mes pas feutrés.  
L’odeur de l’humus réveille mes narines.   Je respire la vie.  Les écureuils du 
bois voisin viennent chaparder les glands et  les noisettes pour leur réserve 
d’hiver.  Maman a décoré la terrasse avec des coloquintes, de gros potirons (qui 
finiront en bonne soupe pour Halloween) et des chrysanthèmes flamboyants. 
 
 Le chrysanthème (mot compliqué à écrire mais qui peut parfois 
rapporter gros au scrabble, m’a dit  papa !) est la plante typique de la Toussaint.  
En potées ou en bouquets, petites ou grosses fleurs blanches, ocres ou violettes, 
feuilles dentelées vert tendre ou charnues, il y en a pour tous les goûts et tous 
les budgets (même que les prix augmentent  mystérieusement à l’approche du 
1er novembre  !).  Pendant la semaine qui précède la Toussaint, les gens 
s’activent  avec brosse et seau pour nettoyer vigoureusement  les tombes de ceux 
qu’ils ont  aimés.  Quand arrive le fameux 1er novembre, (alors que la fête des 
morts, c’est le lendemain !) la route d’accès au cimetière est  complètement 
bloquée par les visiteurs d’un jour.  Chacun vient fleurir et  se recueillir sur la 
tombe de ceux qui sont partis vers d’autres cieux. 
 
 Même si je ne les ai pas connus, j’ai une pensée pour mes arrières-
grands-parents, car je sais que sans eux, je ne serai pas ici sur terre pour vous 
écrire mon journal de bord.  Alors je remercie le Seigneur de m’avoir donné la 
chance de vivre cette belle vie, dans ce joli jardin d’automne au parfum de 
l’Eden.

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

Nous attendons une “visite décanale” dans les doyennés du 
Grand Namur entre le 10 et le 20 novembre. Nous aurons 
probablement l’occasion de voir nos évêques ou leurs adjoints 
lors d’une messe ou d’une conférence. Les activités seront 
précisées dans les feuillets paroissiaux.

5.





Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

NOVEMBRE DECEMBRE

Sa 1 : Fête de la Toussaint Messes 
comme un dimanche. Office des 
Défunts : remise aux familles des 
petites croix au nom des défunts de 
l’année écoulée (depuis la Toussaint 
2007)
 
Di 9 : Fooz 9h45 Messe des 
familles (catéchèse profession de foi 
et confirmation)

Di 16 : Fooz 9h45 Messe des enfants 
(catéchèse première communion)

Ma 25 : Fooz 20h00 conférence 
« Science et Foi » 

Ve 5 : Fooz 19h00
Première répétition des chants pour 
la veillée de Noël

Ve 5 : Vierly 19h00
Première répétition pour le conte de 
la veillée de Noël 

Di 7 : Fooz 9h45 Messe des 
familles (catéchèse profession de foi 
et confirmation)

Me 24 : au Vierly
17h00 Veillée de Noël
17h30 Messe de Noël 
00h00 Messe de minuit

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
A Rome vient de se clôturer la 12e Assemblée ordinaire du Synode des évêques 
dédié à "la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Eglise”. Nous 
consacrerons un article à cet événement dans notre prochaine édition.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

La catéchèse en mouvement
 
La catéchèse de notre unité paroissiale tourne à plein régime ! Toutes 
années confondues, 1ère communion, 1ère et 2ème année de profession de 
foi et confirmation, nous enregistrons près d’une centaine d’enfants 
répartis dans 11 équipes d’animation de catéchèse sous la houlette de 12 
catéchistes !  Notre paroisse vit grâce à vous et vos enfants !

6.

Petit coup d’oeil à l’organisation pratique de la catéchèse :

1ère communion

Catéchistes Horaire Lieu

Mme Jacqueline Brutout
Mme Thérèse Saelens   

Mardi de 17 à 18 h Salle de la catéchèse 

Mme Jeanine Landrain 
Mme Carine Brasseur 
Marion 

Mercredi de 14 à 15h Salle de la catéchèse

Mme Claire Bodart
Mme Ann Doutry

Vendredi de 17h30 à 
18h30

Eglise de La Plante

1ère année de catéchisme profession de foi et confirmation 2010

Catéchistes Horaire Lieu

Mme Anne-Marie Istace Mardi de 17 à 18h Salle de la catéchèse

Mme Jacqueline Brutout
Mme Adrienne Laroc

Mardi de 18 à 19h Salle de la catéchèse

Mr Yvon de Backer Mercredi de 14 à 15h Salle de la catéchèse

2ème année de catéchisme profession de foi et confirmation 2009

Catéchistes Horaire Lieu

Mme Anne-Marie 
Salembier

Mardi de 18 à 19h Domicile 

Mme Dominique Dubé Mercredi de 13h30 à 
15h15

Domicile 

Mr Yvon de Backer Mercredi de 15 à 16h Salle de la catéchèse

Mme Anne-Marie Istace Jeudi de 17h30 à 18h30 Salle de la catéchèse

Mme Carine Brasseur Vendredi de 16 à 17h Salle de la catéchèse

Coordinatrice catéchèse :  Carine Brasseur “carine.busquin@hotmail.com” ou 
081/ 46 29 64.
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