
Êtes-vous branchés ?

 Jérusalem , ville sainte pour les trois religions monothéistes, devrait 
être un lieu de dialogue, de conciliation, de sérénité entre juifs, chrétiens 
et musulmans. Comme on le sait, c’est loin d’être le cas. Le pire c’est 
qu’entre chrétiens l’esprit évangélique, de tolérance, d’amitié à défaut 
d’amour est loin de souffler généreusement.

 Un exemple. L’église du saint Sépulchre. A l’origine, elle fut bâtie par 
l’empereur Constantin. De nos jours, elle est occupée à la fois par les 
catholiques (essentiellement les franciscains), les orthodoxes, les 
arméniens et les coptes. Les horaires des célébrations, des dévotions y 
sont strictement réglementées. Il n’est pas rare que des bagarres éclatent 
parce que l’une ou l’autre confession n’aurait pas respecté les conventions 
prévues.

 Ce n’est pas une situation récente. Dès 638, le calife de l’époque qui 
en avait ras le turban des disputes entre chrétiens décida de confier les 
clés du saint Sépulchre à deux familles musulmanes. Ce sont toujours leurs 
descendants qui ont la charge de portiers de l’église. Un banc leur est 
d’ailleurs attribué à l’entrée.

Pour rappel, les clés du paradis sont détenues par saint Pierre. Ouf !
A.M.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Périodique de l’unité paroissiale
  La Plante - Wépion

 Au lieu d’un éditorial proprement dit, nous donnons cette fois la 
parole à plusieurs personnes de notre paroisse sur le thème de la dévotion 
à la Vierge Marie. En alternance, quelques écrits de personnalités ou de 
penseurs connus. 

 Comment parler de Marie, la mère de Dieu fait homme, cet 
insondable mystère qui parle à notre cœur ?
 Lors d’un voyage à Lourdes, le premier, la cité mariale s’offre à 
notre regard : hôtels, commerces, pèlerins…  Et puis voilà le Gave, le 
cheminement vers la grotte de Massabielle ; enfin, hors du bruit de la 
ville, un silence profond et recueilli plane ici sur tout ce monde…  
Certaines personnes prient debout, à genoux et dans le secret de leur 
cœur. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, viennent déposer sans 
doute leur fardeau ou leurs espérances !
 Dans cette méditation intime, Marie est là, elle est écoute, lien avec 
Dieu, présence, « source qui nourrit », moment de grâce…  Mme Colot
 
 Une mère juive nommée Myriam. Que l'on ne connaît que par lui 
(Jésus ). Car chaque enfant est un peu un miroir. C'est clair. La mère 
de celui-là ne pouvait être qu'une femme d'exception, lumineuse. Mais 
femme parmi les femmes. Partageant en tout la condition humaine. Et 
allant avec lui jusqu'au bout du voyage.” (Jacques Duquesne dans 
"MARIE" chez Plon)"
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 “Il y a bien des années, on m’a demandé de seconder une dame 
pour vendre des cartes de Lourdes. C’était une fervente et acharnée 
zélatrice dont le mari était devenu malade. Depuis, je continue à le faire. 
Cela aide à aller à Lourdes certaines personnes qui ne pourraient pas 
faire la dépense, surtout d’un seul coup. Chaque année, le premier 
dimanche de mars a lieu le tirage au sort au niveau du Doyenné. Il y a 
un tirage spécial pour les malades. Je voudrais que les personnes qui 
sont malades, découragées ou fatiguées, puissent aussi être réconfortées 
comme je l’ai été. Est-ce que je peux profiter de la revue paroissiale 
pour faire appel aux bonnes volontés car notre équipe de zélateurs 
prend de l’âge ? On peut se renseigner chez M. le Curé. Merci.”  H. D.

 “Elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument 
sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, 
pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi  elle est 
devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre Mère.” Extrait du 
Catéchisme de l'Eglise Catholique 

 “Etant enfant je suis allée à Lourdes avec mes parents. De ce 
voyage je suis revenue avec une petite statue lumineuse que j'ai placée 
dans ma chambre : avant de m'endormir je la voyais et pendant la nuit si 
je m'éveillais elle était là pour me rassurer. A ma profession de foi, j'ai 
reçu une vierge de Lourdes qui « chantait » ; je l'ai toujours mais la 
mélodie est usée. Au mur du salon c'est une vierge en dentelle qui est 
accrochée. 
 Quand je pars en voyage, dans les églises c'est la statue de la 
vierge que je cherche. La vierge Marie est ainsi présente à mes côtés 
tous les jours et quelque soit l'endroit où je me trouve, c'est une 
compagne invisible qui partage mes joies et mes peines. Ma façon à moi 
de la remercier est d'allumer un cierge devant sa statue en lui 
demandant de continuer de m'aider  S.Q.
(Voir suite page 4)
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Cela s’est passé    
Pastorale familiale - événements récents

Sont entrés dans la communauté des baptisés :
Eglise de Fooz
Le 3 mai - JACOBY Lilou, Chée de Dinant, 1008, Wépion
Le 4 mai - JACQUES Lucas, Chée de Dinant, 1206, Wépion
Le 11 mai - ERNOULD Allessandro, Rue L. François 2B, Bois-de-Villers
le 1er juin - RAY Guillaume, Ch. du Grand Ry, 67, Wépion
Le 21 juin - HAVARD Augustin, Val Joly, 4, Wépion
Le 22 juin - REMY Clémence, Ch. des Marronniers, Wépion
Eglise du Vierly
Le 18 mai - MOHR Héliodore, Chée de Dinant, 884, Wépion
Le 1er juin - DENIS Méline - Ch. d’Hautebise, 4, Wépion
Le 14 juin - DELIRE Maëlys, Ch. du Bienvenu, 74, Wépion
Le 28 juin - VANDENBOSCH Gabrielle, R. Grands Terrains, 15, Wépion
Eglise de La Plante
Le 8 juin - ESPOSITO Simon, Av. de la Pairelle, 57, La Plante

Se sont unis par les liens du mariage :
Eglise du Vierly
Le 7 juin - ZELABOUREUR Michaël et FROMONT Vanessa
Le 28 juin - RIOLET Yohann et MILVILLE Magali
Eglise de La Plante
Le 31 mai - DE MUNCK Damien et VAN BELLINGHEN Caroline

Nous avons célébré les funérailles 
de plusieurs paroissiens rentrés dans la Maison du Père : 
Eglise de Fooz
Le 2 juin - VANDEMERGEL Jeannine, Ch. du Grand Ry, 82, Wépion
Le 2 juin - WARNIER André, Chée de Dinant, 1039, Wépion
Eglise du Vierly
Le 2 mai - HELSTRAETE Renée, Av. du Parc, 3 à Wépion
Le 10 mai - GRECK Jérôme, Cité Germinal, 2 à Saint Servais
Eglise de La Plante
Le 26 avril - L’HOSTE Jacqueline,  rue Tienne Hola, 7, La Plante
Le 10 juin - FOURNIER Robert, rue Th. Baron, 34, La Plante
Le 11 juin - VANSCEPDAELE Mariette, Av. de la Pairelle, 16, La Plante

       
Prions pour eux.          15





Lire et méditer

Dieu n’est pas mort… mais il est un peu malade 
par Odon Vallet aux éditions Bayard, Proposé par A.M.

 Un livre tonique. Il évoque avec franchise, lucidité et le sens des 
formules les grands défis que doit affronter l’Eglise  : la fréquentation 
dominicale, la crise des vocations, le célibat des prêtres, la messe en latin, la 
qualité des liturgies, la confession, l’explosion du nombre des divorces et de 
mariages mixtes, les ministères au féminin … Il n’y  a guère de nostalgie 
dans ce petit  livre de 120 pages. Il nous offre une riche matière à réflexion 
sur l’avenir de notre religion. Et cela dans la bonne humeur. Un livre 
critique, un livre d’espérance.

« Il y a un goût  de l’éternel dans notre monde de l’éphémère ». 

La bible expliquée à ceux qui ne l’ont pas encore lue 

par Philippe Sellier aux éditions du Seuil. Proposé par A.M.

 Le titre est suffisamment explicite. Il se passe, à la limite, de 
commentaires. Le livre devrait intéresser bon nombre de catholiques qui ne 
connaissent de la Bible que les extraits lus à la messe du dimanche ou qui se 
souviennent vaguement des épisodes sélectionnés pour les cours de religion.

L’auteur nous donne à connaître les 73 livres qui composent la Bible. Il les 
situe dans leur contexte et  montre à quel point ils ont imprégné notre 
société. Le livre est plus qu’utile pour aborder en connaissance de cause la 
lecture des Saintes Ecritures. Ce qui ne gâte rien, il est agréable à lire.

Au fait, on peut supposer que vous savez que le mot Bible vient du grec 
« biblia » qui signifie « livres ». Elémentaire mon cher……

14.

15 août : Fête de l’Assomption de Marie 

INVITATION DE MARIE

10h20  : Rassemblement dans le 
parc de La Plante des paroissiens 
de l’Unité paroissiale de La Plante 
– Wépion.

10h30  : Départ de la procession 
par le chemin de Halage.

11h00 : Célébration de la messe en 
l’église paroissiale de La Plante.

12h00  : Vin d’honneur offert à la 
salle Jeanne d’Arc . Invitation à 
toutes et tous.

Aujourd’hui la terre et le ciel 
semblent s’unir pour fêter Marie. 
Elle fut  bien l’une d’entre-nous, 
foulant la terre de Palestine et 
jouant pleinement son rôle de 
mère. Elle est désormais 
participante de la gloire de son Fils 
ressuscité. Que cette fête de 
l’Assomption, fête de l’espérance, 
nous redise que la gloire est promise à ceux qui font la volonté du Père.

P.S. : Les habitants de l’avenue Félicien Rops sont invités à fleurir et 
orner leurs fenêtres pour le passage de la Vierge Marie. sur la section 
située entre le parc de La Plante et l’église. Merci d’avance. E. SAC.
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 Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Eglise et Mère des croyants. Marie 
est pour moi d'abord une femme de chez nous à qui Dieu a demandé de 
devenir la mère de Jésus le Fils de Dieu. (…) 
 Mère des croyants : Marie c'est la première des croyantes, elle 
est aussi la première des sauvés. C'est une femme qui dit OUI. C'est une 
femme qui nous conduit à Jésus.
 Chaque jour, je m'adresse à elle dans la récitation du 
chapelet. Grâce à cette prière en méditant les divers mystères de la vie 
de Jésus, je sens que je ne suis pas seule sur la route. La plus belle 
phrase de l'Evangile pour moi, c'est quand Jésus dit :"moi je serai 
toujours avec toi."
 Merci, Marie, de m'aider à la vivre. Marie est une femme qui a 
beaucoup souffert et qui méditait dans son coeur. Elle participe aux 
souffrances du Christ, ainsi que Luc l'a exprimé dans la prophétie 
de Siméon : "Un glaive de douleur transpercera ton âme". (Lc2,35).

Jacquelyne Brutout

"On la montre inabordable, mais il faudrait la montrer imitable" (Sainte 
Thérèse de Lisieux).

A Marie  (Yvonne Hercot-Colpé)

Je Vous salue Marie    Je Vous salue Marie
Votre nom est si doux    Votre visage rayonne
Qu’au fil de ma vie    Et lorqu’on vous supplie
Je pense souvent à Vous   Mille grâces nous donne

Je vous salue Marie    Je Vous salue Marie
Votre coeur généreux    Bénie entre les mères
Nous comble sans merci   Vous que Dieu a choisie
De biens mystérieux    Pour règner sur la terre

4.

Extrait de mon journal de bord - Laura – juin 2008
Laura et Carine Brasseur

 

  A l’école, au cours de religion, on a 
parlé des apparitions de la Sainte Vierge à 
Beauraing (ce n’est pas si loin de chez nous), et 
aussi à Banneux (c’est justement près de chez ma 
marraine). J’ai déjà vu les pancartes qui 
indiquaient le lieu du sanctuaire mais je n’y suis 
pas encore allée. Je demanderai peut être un jour 
à maman de m’y emmener. Il paraît qu’il y a 
toujours beaucoup de monde.

 C’est incroyable tout de même ! Rien que dans mon petit pays à 
moi, Marie est apparue plusieurs fois, à des endroits différents, à des 
moments différents et à des enfants différents. Ce sont toujours les 
enfants qui la voient, qui l’entendent et qui lui parlent. Quelle surprise 
pour eux ! Et quel bonheur ! Eux qui avaient tant prié ! si fort ! avec tout 
leur cœur ! sans se soucier du reste ! Comme ils ont dû être heureux à ce 
moment là. Pourtant, on ne les a pas cru tout de suite. Il a fallu vérifier ! 
Mais qu’importe tout ce tralala, car eux, au plus profond de leur âme, ils 
savaient bien que c’était la Vierge Marie.
  
 Le soir, moi, j’aime bien prier Marie. C’est la maman de Jésus au 
ciel. Elle est douce et bonne comme toutes les mamans, elle veille sur 
nous. En secret, j’espère qu’elle entend mes prières et qu’elle les 
transmet à qui de droit ! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Pour la brocante des Fêtes du Buley du 10 août 2008, la “Bibliothèque 
Amitié  Plantoise” fait appel à vos dons de livres (en bon état, pas  de  revues 
s.v.p.). Donnez  une  seconde  vie aux livres  dont vous  n’avez  plus besoin. La 
Bibliothèque se trouve au local  “Vas-t’y-frotte”, rue  Delonnoy, 4 à 5000 La 
Plante Namur. Ouverte dimanche  de 10h30 à 12h30 et mercredi de 15h à 
16 h. Renseignements : au 0497/30 50 58 ou Mme Anne Petit 0477/54 22 05.
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Profession de Foi et Confirmation :
nos jeunes s’expriment

! Pour moi, Dieu c’est la personne qui nous a créés. Il me donne envie 
de partager et de donner aux pauvres qui n’ont pas la chance d’avoir tout ce 
que j’ai.    Maxime

 Je crois en toi, Dieu,  car tu m’apportes le bonheur et le courage de 
survivre à des moments difficiles. Tu m’apprends à pardonner aux autres et à 
voir du respect envers les autres. Florence.

 Moi, Romain, je crois en Dieu, ce Dieu qui est amour à 100 % parce 
que quand on est dans les ténèbres, il nous remet dans la lumière. Quand on 
se tourne vers lui, on se rend compte comme il est bon, comme il est amour, 
et on décide de vivre à ses côtés ; on se rend compte comme il est magnifique, 
et moi j’ai décidé de faire ce choix, ce choix qui est de vivre avec Dieu. 

 Je crois en Dieu le Père et j’attends impatiemment qu’il m’appelle. 
Moi, je l’appelle, et des fois, j’ai l’impression qu’il me répond (en moi). Tu es 
la seule personne qui est parfaite. Tu as donné ta vie pour nous, c’est 
inimaginable.     Sophie

 Aujourd’hui, devant tous, je m’engage : tout doucement, à assurer 
l’amitié.    François

Je fais ma profession de foi car Dieu est mon sauveur ; c’est lui qui me fait 
vivre.    Alex

 Je crois en Dieu Amour qui nous rendra meilleurs et qui rendra le 
monde plus juste.    Laura

12. Photo A.M. Salembier.! Expressions entendues le 27 avril 2008. 

Le concile de Trente, troisième partie, par André Mignolet

L’étape décisive

 A partir de 1545, le Concile fut interrompu quatre fois, suspendu 
pendant 10 ans. La principale cause de ce parcours chaotique  ? 
L’intervention envahissante de la politique, en particulier  de Charles-Quint.

 A Paul III succédèrent Jules III et Paul IV. En fait le successeur 
immédiat de Jules III était Marcel II, un saint homme, ardent partisan des 
réformes. Il tomba malade 10 jours après son élection et  rendit l’âme 10 
jours plus tard. Avec Paul IV ce fut le règne de l’Inquisition. Dans son souci 
de remettre de l’ordre en particulier dans le clergé et d’affirmer l’autorité 
papale, il agit avec une main de fer, oubliant au passage le gant de velours. Il 
n’épargna personne et surtout pas ses proches quand ils furent cause de 
scandale.

 C’est l’épreuve qui brisa ce vieillard intransigeant qui mourut 
saintement en 1539 après avoir consacré ses dernières années au jeûne et à 
la pénitence dans l’espoir d’expier ses fautes.

 Le Conclave qui suivit fut laborieux. Les cardinaux finirent par 
choisir : » un sexagénaire replet, vigoureux, plein d’entrain et d’astucieuse 
bonhomie ». Panvanius trace de lui ce portrait : » Le front large, les yeux 
bleus, le regard oblique, le nez rougeaud et fort, la barbe peu fournie et le 
corps d’un bel embonpoint. Il manquait quelque peu de dignité dans les 
traits et surtout dans la démarche : son petit  pas penché prêtait plus au rire 
qu’au respect. » Il prit le nom de Pie IV. C’est cet  homme discret, modeste, 
modéré qui allait  donner au Concile son élan définitif. Il faut tout de même 
signaler qu’il n’était pas exempt de tout reproche. Trois fils naturels 
pouvaient en témoigner. La description qu’on en a fait  lui donne un air de 
Jean XXIII mais la comparaison s’arrête aux apparences. (voir suite page 
6) 
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Une remarque en passant : que Dieu ait mandaté des papes aussi peu 
« catholiques » que Paul III, Paul IV et Pie IV pour préparer et mener à 
bien une œuvre aussi cruciale qu’un Concile montre à quel point « les 
desseins du Seigneur sont impénétrables ».

 Pie IV avait un neveu qu’il prit comme Secrétaire d’Etat. Cardinal 
à 22 ans, celui qu’on surnommait « l’œil droit du pape » devint saint 
Charles Borromée. Il fut aussi conseillé par un autre futur saint, Philippe 
de Neri. Pie IV savait choisir ses collaborateurs. Contrairement à ses 
prédécesseurs, ce Pontife tempéra la fougue de l’Inquisition et modéra la 
sévérité de l’Index. Erasme ne fut plus interdit.

 Les prélats furent 
convoqués à Trente pour le 
jour de Pâques 1561. Alors 
qu’aux premières sessions, 
l e s a s s e m b l é e s s e 
résumaient à quelques 
dizaines de participants, les 
sessions de la fin réunirent 
plus de 250 votants. Pour 
avoir une idée de ce que 
représentait une telle 
réunion, il faut se référer au 
tableau du Titien qui est  exposé au Louvre. Le travail accompli fut 
considérable.  

Le cardinal Hergenrhöter pouvait affirmer : » Nul Concile dans l’histoire 
de l’Eglise n’a jamais défini autant de questions, fixé tant de points de 
doctrine, ni fait autant de lois. » A suivre : le bilan. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bon à savoir : les 17, 18 et 19 août auront lieu sur le   site du Bienvenu les 
jeux du “Méga-défi” où Wépion affrontera Arbre, Rivière, Bois-de-Villers, 
Lesves, Profondeville, Lustin et Floreffe. Seul  le concours de  chars se 
déroulera sur la place du Vierly, dimanche à 10h00.  Renseignements : 
Benoit Herman 081/46 29 49 et 0495/48 84 93. 

6.

PREMIERE COMMUNION 2009

Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : 
……………      ………………………...
Lieu et date de naissance : ………………………………   
…………………………………… 
Prénom du papa : …………………………
Nom et prénom de la maman : ……………           ………………
Adresse complète : 
………………………………………………………………………..
adresse e-mail : ………………………………..
Tél. / GSM : ………………………            ……………………………
Ecole que l’enfant fréquente actuellement : 
…………………………………

Date des messes de la première communion :   
 * 24 mai 2009 (église de la Plante) 
 * 31 mai 2009 (église de Fooz)
 * 7 juin 2009 (église du Vierly) 
 (*merci d’entourer la date choisie par vous)

Renseignements nécessaires pour la demande de l’extrait d’acte de 
baptême :  (voir votre livret de mariage)

Date du baptême : ……………………………………
Paroisse où l’enfant a été baptisé : ……………………………………   
Adresse de la paroisse (si l’enfant n’a pas été baptisé à Wépion) : 
……………………………………
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si 
elle diffère de l’adresse actuelle) : 
…………………………………………………………
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PREMIERE COMMUNION 2009     
ANNEE DE CATECHESE 2008 /2009

Voici les dates concernant la rentrée 
de la prochaine année de catéchèse à 
l’Unité Paroissiale La Plante – 
Wépion :

Une année de catéchèse (pour les 
enfants qui entreront en 2ème année 
primaire au mois de septembre 
prochain) 

Réunion d’ information et 
d’inscription : lundi 15 septembre à 
19h en l’église de Fooz.
Messe de rentrée : dimanche 14 septembre à 9h45 en l’église de Fooz
Messes de la première communion : voir ci-après 

N.B. Si vous désirez participer activement à la formation des jeunes en 
venant renforcer l’équipe de la catéchèse, où si vous connaissez des 
personnes qui seraient disposées à s’engager de la sorte, nous vous 
invitons à prendre contact dès maintenant avec le curé de la paroisse, 
dont les coordonnées figurent ci-dessous.
---------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : 
Père Mariusz  Namysl, Curé 
Rue A. de Wasseige, 34
5100 Wépion
Tél. + Fax : 081 / 46 03 97 

10.

Calendrier des événements marquants

AOÛT
Vendredi 15 à 11h00 à La Plante, Solennité de l’Assomption de Notre-
Dame
Dimanche 17 à 10h30 à Fooz, Messe chantée (au lieu du Vierly)

SEPTEMBRE
Dimanche 7 à 10h30 au Vierly, Messe en Wallon, animée par la chorale
Dimanche 14 à 9h45 à Fooz, Messe de rentrée de la catéchèse (première 
communion / profession de foi et confirmation)

OCTOBRE
Dimanche 5 à 9h45 à Fooz, Messe des familles (catéchèse profession de 
foi et confirmation) 
Dimanche 12 à 10h30 au Vierly, Messe de la fête paroissiale
Dimanche 19 à 9h45 à Fooz, Messe des enfants (catéchèse de la 
première communion)
Dimanche 26 à 11h00 à La Plante, Messe des familles (catéchèse 
profession de foi et confirmation)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
A tos les parotchins è les brâves djins
One invitadje po li dimeigne di d’vant les fièsses di Walonîye. 
Li dimeigne 07 sètimbe, à 10 eûres 30 dins l’èglije di Vierly. Li maîsse 
Jean Denison, comme à l’accostumance, prindrait li direktion del’le 
corale. Vinoz bran.mint mes djins, ê co avou vosse parenteye.

C. Philippart et D. Poels
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nous vous recommandons chaudement l’exposition rétrospective du 
sculpteur Georges Dekoninck, au centre d’accueil de l’Abbaye de 
Maredsous, du 1er juillet au 31 août de 13 à 18 h (le dimanche à partir 
de 11 h). Renseignements : voir les affichettes aux entrées des églises ou 
sur le site : “www.expogdk.be”. 
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PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2010  
ANNEE DE CATECHESE 2008 /2009

Voici les dates concernant la 
rentrée de la prochaine année de 
catéchèse à l’Unité Paroissiale 
La Plante – Wépion : 

Deux années de catéchèse (pour 
les enfants qui entreront en 5ème 
année primaire au mois de 
septembre prochain)

Réunion d’information  et 
d’inscription  : lundi 8 

septembre à 19h en l’église de Fooz
Messe de rentrée : dimanche 14 septembre à 9h45 en l’église de Fooz
Messe de la profession de foi : dernier dimanche du mois d’avril 2010
Messe de la confirmation : 1er dimanche du mois de mai 2010.

N.B. Si vous désirez participer activement à la formation des jeunes en 
venant renforcer l’équipe de la catéchèse, où si vous connaissez des 
personnes qui seraient disposées à s’engager de la sorte, nous vous 
invitons à prendre contact dès maintenant avec le curé de la paroisse, 
dont les coordonnées figurent ci-dessous.
---------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : 
Père Mariusz  Namysl, Curé 
Rue A. de Wasseige, 34
5100 Wépion
Tél. + Fax : 081 / 46 03 97

8.

PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2010

Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : 

………………………………………      ………………………………

Lieu et date de naissance : ……………………………   ………………
Prénom du papa : …………………………
Nom et prénom de la maman :
 ……………………           ………………………

Adresse complète : 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

adresse e-mail : ………………………………..
Tél. / GSM : ………………………            ……………………………
Ecole que l’enfant fréquente actuellement : 
…………………………………

Renseignements nécessaires pour la demande de l’extrait d’acte de 
baptême : (voir votre livret de mariage)

Date du baptême : ……………………………………
Paroisse où l’enfant a été baptisé : ……………………………………   
Adresse de la paroisse (si l’enfant n’a pas été baptisé à Wépion) : 
…………………………………………………………………
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si 
elle diffère de l’adresse actuelle) : ……………………………
…………………………………………………………………………

9.




