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Esprit, es-Tu là ?           Éditorial par Joseph Winkin

     Les scientifiques, qui tiennent à leur liberté de recherche comme 
à la prunelle de leurs yeux, ont l’habitude de dire que « l’esprit va où 
il veut ». En tant que chrétiens, nous pourrions faire nôtre cette af-
firmation en l’adaptant quelque peu : « L’Esprit souffle où il veut ».

    Tout compte fait, cette action de l’Esprit Saint, nous n’y pensons 
pas tant que cela dans notre vie de tous les jours. Nous devrions 
pourtant prendre davantage conscience que l’Esprit Saint agit chaque 
jour dans notre vie quotidienne. Ce que nous attribuons volontiers au 
hasard ou à la providence, pourquoi ne pourrions-nous pas « rendre 
justice » à l’Esprit Saint en le lui attribuant ?
 

     Chaque fois que nous avons une « bonne » inspiration par rapport à 
telle situation ou par rapport à une démarche d’écoute ou d’entraide 
vis-à-vis d’une personne ou d’un groupe de personnes, chaque fois que 
nous nous sentons portés à utiliser nos divers talents au service d’une 
juste cause ou d’un noble projet, c’est à coup sûr l’Esprit Saint qui 
est à l’œuvre en nous. (voir suite page 2) 



(suite de la page 1) Les fêtes de la Sainte Trinité et de la Pentecôte sont 
heureusement là pour « rappeler l’Esprit Saint à notre bon souvenir ».

     Il n’est sans doute pas inutile de nous rappeler le sens de la Pente-
côte : « … Si la Pentecôte juive célèbre les origines du peuple hébreu 
comme peuple choisi  dans l’Alliance au Sinaï, la Pentecôte que fêtent 
les chrétiens célèbre la naissance de l’Église, ce nouveau peuple de 
Dieu, aux dimensions universelles, qui a pris forme lorsque Jésus res-
suscité « a reçu du Père l’Esprit Saint promis et il l’a répandu » (Ac 
2,33) sur le groupe de ses apôtres et disciples qui ont cru en Lui et ont 
reçu la mission d’être ses témoins partout dans le monde. »

     Essayons de voir dans quelle mesure chacune de nos actions pourrait 
nous être inspirée par l’Esprit Saint, de mesurer ainsi notre degré d’impli-
cation dans la communauté des croyants, et de prendre conscience de 
notre rôle de témoin contemporain du message de Jésus-Christ.
 
Hyperlink : "http://www.pasaj.ch/qu-est-ce-que-la-pentecote-article155.html"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Merci pour un concert qui était aussi une veillée.

Le mercredi 4 avril dernier, « Les Compagnons du Champeau » ont  présenté, en 
l’église du Vierly à Wépion, la Passion selon St  Jean de Jean-Sébastien Bach. 
Cette interprétation poignante était  une belle introduction à la Semaine Sainte. 
Merci à toute la chorale, à son directeur Bernard Coulon, aux solistes André De-
tienne, Eric Cornélis et  Jacques Brakel ainsi qu’à M. Michel Jeandrain qui en plus 
d’y participer comme choriste a pris une grande part  dans l’organisation de la 
soirée. 

Si vous avez une idée pour un  concert-veillée du Mercredi Saint  pour l’an pro-
chain parlez-en au Père Mariusz Namysl 081/46.03.97
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Lire et méditer par André Mignolet 

Dieu est avec vous ( sous certaines conditions) 
de Stefanie JANICOT, Ed. Bayard, Collection “Qui donc est 
Dieu”). 

Le ton est donné dès les premières lignes : “Bien avant que je naisse, Dieu 
s’est occupé de mon sort. De peur que je ne lui échappe, il m’a généreuse-
ment dotée question religion : une mère juive, un père athée (militant), une 
éducation catholique (dans un village de Bretagne profonde des années 
soixante-dix). Si avec ça je ne m’étais posé aucune question sur Dieu, c’é-
tait à désespérer de Son pouvoir en ce monde. » Suivent vingt-trois petits 
portraits d’un Dieu insolite, tel que l’auteure l’a rencontré.
C’est surprenant, d’une douce impertinence. Une réflexion plus profonde 
qu’il n’y paraît. La preuve qu’on peut  évoquer Dieu avec le sourire, fami-
lièrement. Dans le chapitre “Dieu est plein de bon sens », Stefanie Janicot 
nous dit que “Sa principale qualité, celle qui justifie qu’on suive Ses pré-
ceptes est celle là car, au fond, obéir à Dieu c’est se faire du bien ». No-
nante pages à découvrir pour se faire du bien. 

La révolution de la Croix - Néron et les chrétiens 
d’Alain Decaux aux Editions de Noyelles.

Alain Decaux est à la fois un historien rigoureux et un conteur de talent. Le 
livre qu’il consacre aux premiers temps du christianisme est  riche d’ensei-
gnements et se lit comme un roman. Jésus est mort en 30, Néron est  né en 
37. C’est sous son règne que la révolution de la Croix a pris son élan. On 
découvre que Néron est une personnalité plus complexe que l’image de 
l’empereur fou que l’histoire nous livre généralement.
On constate qu’une poignée de disciples ; une centaine, selon St Luc, va 
partir de Jérusalem pour enseigner toutes les nations. Malgré les persécu-
tions, l’incompréhension, les querelles internes ils vont s’implanter au Pro-
che-Orient et  surtout à Rome d’où ils rayonneront dans tout l’Empire. Au 
départ de modestes communautés. De nos jours, un homme sur trois est 
chrétien. Il y a un milliard de catholiques. Un intéressant et peut-être salu-
taire retour aux sources.
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Premières communions 2007 à La Plante : quelques photos

Invitation à un 15 août 2007 exceptionnel

Nous vous invitons à faire avec nous une fête de l’Assomption 2007 “nouvelle 
formule” : c’est dans l’église du Vierly (N.D. de l’Assomption) que les paroissiens 
de La Plante et de Fooz, sans oublier La Marlagne, seront invités à se rassembler 
pour une grande et  belle fête. Elle commencera par une courte procession qui parti-
ra de la chapelle de la Divine Providence (voir Dimanche des Rameaux) et rejoin-
dra l’église du Vierly  pour la messe chantée. Après celle-ci, un verre de l’amitié 
sera offert dans le parc de l’église. Les détails seront précisés quelques semaines 
avant par les feuillets dominicaux. Pour 2008, ce serait au tour des Wépionais de se 
déplacer à La Plante pour un 15 août qui, n’en doutons pas en vaudra aussi large-
ment la peine. 



Profession de foi et confirmation 2007

Cette année, la journée de récollection qui pré-
cède la messe de la profession de foi s’est déroulée 
au Centre spirituel de La Pairelle.  

La journée a été introduite par les parents de deux 
confirmands, qui nous ont prêté leur talent de comé-
dien pour dire quelques textes choisis afin d’amener les jeunes à une ré-
flexion, à un échange sur des questions de foi.
Ensuite, des personnes sont venues offrir aux jeunes confirmands leur té-
moignage de vie : une maman, puis deux adolescentes ont partagé leur par-
cours de foi.  Les jeunes ont ensuite vécu le sacrement de la réconciliation, 
et la journée s’est achevée par une eucharistie animée par le Père Pierre 
Ferrière, Jésuite.

Le lendemain, le dimanche 29 avril, en l’église du Vierly, les jeunes  ont 
professé leur foi de manière personnelle.
  
Enfin, le dimanche 6 mai, ils ont  reçu le sacrement de la confirmation des 
mains de Monsieur l’Abbé Guy Martin, Vicaire Général. Merci à tous ceux 
qui ont participé à la réussite de ces belles journées.

Derniers rendez-vous de la catéchèse avant les vacances : 

Dimanche 3  juin au Vierly à 10h30 

Messe de la Première communion

Dimanche 10 juin au Vierly à 10h30 

Messe des familles, clôture de l’année de catéchèse.

Pour l’inscription de vos enfants à la préparation, tant de la première 
communion que de la profession de foi, veuillez prendre connaissance 
des informations en pages suivantes. Merci.
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ANNEE DE CATECHESE 2007 /2008

Voici les dates concernant la rentrée de la prochaine année de catéchèse :

Première communion 2008  : une année de catéchèse (pour les enfants 
qui entreront en 2è année primaire au mois de septembre prochain). 
Réunion d’information et d’inscription : lundi 10 septembre à 19h en 
l’église de Fooz.
Messe de rentrée : dimanche 16 septembre en l’église de Fooz
Messes de la première communion : le 18 mai 2008 (église de la Plante), 
le 25 mai 2008 (église de Fooz) ou le 1er juin 2008 (église du Vierly) selon 
le choix des parents. 

Profession de foi et confirmation 2009 : deux années de catéchèse 
(pour les enfants qui entreront en 5è année primaire au mois de septembre 
prochain)
Réunion d’information et d’inscription : lundi 3 septembre à 19h en l’é-
glise de Fooz.
Messe de rentrée : dimanche 9 septembre.
Messe de la profession de foi : dimanche 26 avril 2009.
Messe de la confirmation : dimanche 3 mai 2009.

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 per-
sonnes 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 coor-
données figurent ci-dessous.
---------------------------------------------------------------------------------------
Le formulaire d’inscription ci-contre est à renvoyer pour le 1er août à l’a-
dresse suivante :

Père Mariusz Namysl, Curé, rue A. de Wasseige, 34, 5100 Wépion
Tél. + Fax : 081/46 03 97.
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PREMIERE COMMUNION 2008 *

PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2009*
(* entourez ce qui convient )

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

Date de la messe de la première communion :   
* 18 mai 2008 (église de la Plante)  ! ! (*merci d’entourer la date 

* 25 mai 2008 (église de Fooz) ! ! ! choisie par vous)

* 1er juin 2008 (église du Vierly) 
                                                             
Renseignements nécessaires pour la demande de l’extrait d’acte de bap-
tême : ! ! ! (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 ou à La 
Plante) : ………………………………………………………………… 
Adresse des parents au moment du baptême (si elle diffère de l’adresse ac-
tuelle) : ………………………………………………………………..
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VATICAN 2  CHRONIQUE ET TEMOIGNAGE  
Par André Mignolet           EPISODE 3

! Le directeur de Radio Vatican, un père jésuite comme il se doit, m’a-
vait donné la consigne “Ne quittez pas votre hôtel. Je vous téléphonerai dès 
que que j’aurai des nouvelles de la part du secrétariat du Saint Père. »
! Cela se passait le samedi matin. On était le dimanche après-midi. 
Rome se prélassait sous les rayons d’un soleil d’été indien. J’étais scotché 
à mon téléphone comme le politicien, au lendemain des élections, qui at-
tend, l’estomac noué que le premier ministre lui annonce qu’il fait partie 
du nouveau gouvernement
! La semaine précédente, pour fixer la date du tournage et en préciser 
les modalités, j’avais rencontré, en cinq jours, plus de soutanes violettes et 
baisé plus d’anneaux épiscopaux que pendant les quarante années suivan-
tes.
! Le principe d’un message télévisé du pape Paul VI à la Belgique était 
acquis depuis plusieurs semaines. Le tout était de savoir quand. Pour nous 
faire patienter, l’exquise politesse vaticane nous promenait d’un monsei-
gneur à l’autre pour aboutir, en fin de compte, à celui qui était le seul des-
tiné à donner le feu vert, notre gentil, modeste mais tout puissant directeur-
jésuite de Radio Vatican ;
! Quinze heures dix sept. Le suspense est terminé. “Demain, sept heures 
du matin. Soyez à la porte Ste Anne. On vous y attend. »
! A l’heure dite, après un contrôle minutieux de la gendarmerie pontifi-
cale - papiers, matériel - nous franchissons la frontière qui sépare l’Italie de 
l’Etat du Vatican. Une escorte de Gardes suisses nous prend en charge. Pas 
de hallebardes ou de casques à plumet rouge. L’uniforme bien connu mais 
comme coiffure le large béret bleu. Sous le pourpoint, la marque discrète 
d’un revolver. Polis, mais du genre : “On n’est pas là pour rigoler ». Contrai-
rement à ce que prétend la légende, l’uniforme des gardes n’a pas été dessiné 
par Michel-Ange ou Raphaël mais par un certain colonel Répond en 1914…
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(…)     C’est dans la bibliothèque que nous pouvons nous installer. Un abbé 
chargé du protocole nous donne sous forme de recommandations la marche 
à suivre impérativement : place des caméras, pas d’interview après le mes-
sage, éclairage discret.

 Plus de deux heures d’attente. A dix heures, le pape pénètre seul dans la 
pièce. Camail rouge, étole brodée. On n’entend que le froufrou de la sou-
tane blanche. Notre délégations retrouve figée. Cet homme inspire le res-
pect, naturellement. Paul VI s’assied derrière un petit bureau. Le réalisateur 
ose un timide : “Saint Père, peut-on faire un essai de voix ? » Il se donne 
une voix de stentor pour proclamer, au moment du “clap” traditionnel “SA 
SAINTETE PAUL VI UNE PREMIERE”.
     Le message est un compliment à la Belgique, terre chrétienne et un ap-
pel à la compréhension entre communautés. Il se termine par quelques 
phrases en flamand. Le cardinal Suenens ne devait pas être loin  au mo-
ment de la rédaction.
     Une dizaine de minutes plus tard tout est « emballé ». Le pape interro-
ge : “Êtes-vous satisfaits, messieurs ?” L’atmosphère se détend. Paul VI se 
mêle à notre groupe. Conversation familière. “Qui êtes-vous, que faites-
vous à la télévision, avez-vous des enfants ? Il nous remet la médaille de 
son pontificat. Séance photo par le photographe officiel du Vatican, le seul 
autorisé. Le Pape s’éclipse après un dernier salut  de la main. Pas de béné-
diction. Il sait que tous les assistants ne sont pas tous catholiques.

     Le souvenir dominant ? Le regard de Paul VI.Un regard bleu acier, lu-
mineux. On n’aurait pas imaginé leur mentir à ces yeux là. En même temps 
on leur aurait volontiers confié nos pensées les plus intimes car il y avait de 
l’amour dans ces yeux « laser ».
     Les Suisses nous reprennent en charge. Les gendarmes pontificaux nous 
saluent  d’une main lasse au moment où nous franchissons la ligne fron-
tière. Nous retrouvons l’Italie et notre petite vie ordinaire.
 
Le message du pape sera transmis au mois d’octobre 1963 dans le maga-
zine T V.  « Neuf Millions. »
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Le long de la Meuse

Beaucoup de Plantois gardent un bon souvenir de la procession de juin 1996 en 
l’honneur de sainte Julienne de Cornillon. Grâce aux photos de Madame Wo-
don, nous pouvons nous faire une idée de cet événement exceptionnel. Plu-
sieurs scènes à motifs religieux étaient présentés sur des barges du Génie de 
Jambes. Beaucoup de monde avait pris place à bord de deux “bateaux touris-
tes” qui  les suivaient. Sur les ponts et sur les berges, l’assistance était nom-
breuse. 
Suite à cet exemple, 
réussir une manifes-
tation sur la Meuse 
ras- semblant Wépion 
et La Plante semble  
possible. Même si dans 
ce cas il s’agirait de 
concilier un côté reli-
gieux avec un côté laïc 
avec, par exemple, de 
petits spectacles, en 
automne, le soir avec des flambeaux. L’idée a reçu des marques d’intérêt de 
personnes et d’associations, comme les Compagnons de Buley mais il faut con-
crétiser car il faudra s’y prendre longtemps à l’avance. Si  y participer vous 
intéresse, merci  de vous signaler au Père Mariusz Namysl 081/46.03.97.

Octogénaire et plein de projets !

La chorale du Vierly vient de fêter l’anniversaire de son chef 
M. Jean Denison en présence du Père Namysl. Les hommes de 
la chorale lui ont fait la surprise d’interpréter l’Ave Verum de 
Francis Poulenc,  répété discrètement sous la responsabilité de 
M. Alain Begon. Par la même occasion, le groupe a, par la bou-
che de M. Charles Fosséprez, remercié Mme Yvonne Hercot-
Colpé, pilier des Sopranes, pour son dévouement et sa généro-
sité.  
Pour de nombreuses années encore !
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Pastorale familiale - événements depuis début avril 2007

Sont entrés dans la communauté des baptisés,

le 8/04/2007 à La Marlagne : Stamans Maxime
le 11/04/2007 à La Marlagne  Riffart Victoria
le 15/04/2007 au Vierly : Bouillon Simon
le 21/04/2007 à La Marlagne : Baudson Hugo,
    Baudson Emma et Baudson Pierre
le 22/04/2007 à La Pairelle : Brison Marie-Lou
le 22/04/2007 à La Pairelle : Roucoux Cyril
le 22/04/2007 à La Pairelle : Vandercappellen Lüka
le 29/04/2007 à  La Marlagne : Grobet Savannah
le 05/05/2007 à La Plante : Lafontaine Lucie
le 05/05/2007 à La Plante : Debruyne Eline
le 05/05/2007 à La Plante : Gerson Solène
le 12/05/2007 à La Plante : Breme Perrine
le 26/05/2007 au Vierly : Beaurain Louis
le 26/05/2007 au Vierly : Mine Matisse

Sont rentrés à la Maison du Père, 

le 17/02/2007 à La Plante - Sadali Yvette
le 19/02/2007 à La Plante - Léonard Gérard
le 26/02/2007 à La Plante - Gustave Seron
le 5/03/2007 à Fooz - Denis Nelly
le 5/03/2007 à Fooz - Vandevelde Cécile
le 18/03/2007 à Fooz -  Jules Vandenbem 
le 26/03/2007 au  Vierly - André Lepage 
le 27/03/2007 à Fooz - Barette Gabriel
le 30/03/2007 au Vierly - Navet Roger
le 5/04/2007 à Fooz - Toussaint Joseph
le 14.04.07 à La Plante - Van Bosstraeten Maria
le  27.04.07 à La Plante - Libois Jeannine
le  02.05.07 à La Plante - Thomas Léon
le 7.05.07 au Vierly - Golard Pierre  
le 19.05.07 à La Plante - Vion Catherine 
le 24.05.07 au Vierly Monmart Jules                   Prions pour eux.     
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Se sont unis par les liens du mariage, 

le 19/05/2007  à Fooz :  Nomet Simon et Marielle Papart
le 19/05/2007 au Vierly : Olivier Sier et Caroline Arnould
le 26/26/2007 à La  Plante : Havelange Johnny et Gilsoul Aude
 

Tous nos voeux les accompagnent

Êtes vous branchés ?

C’est à Justin, mort martyr en 165, que nous devons les premières indica-
tions sur la célébration de l’Eucharistie aux premiers temps du christianisme. 
Il la décrit dans ses « Apologies », rédigées en 15O.

On lit les mémoires des Apôtres, les récits des sermons concernant les actes 
de Jésus. C’est la naissance de la forme publique des Evangiles. On récite les 
« écrits des prophètes ». Ce sont probablement les épîtres de saint Paul et 
de Pierre et des textes choisis dans l’Ancien Testament. On écoute ensuite 
l’homélie. Les fidèles prient ensuite tous ensemble pour telle ou telle inten-
tion. Ils se donnent le baiser de la paix et reçoivent à la fin le pain et le vin 
consacrés. Dès le 2e siècle, on a donc le schéma de notre messe actuelle.

A noter qu’au début de la cérémonie, on pratiquait la confession collective. On atten-
dra plusieurs siècles avant d’instaurer la confession individuelle.

A.M. Source : “Tu es Pierre” G. Suffert, Ed. de Fallois. 
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