
 
 

 
 
 
Éditorial : Liberté 
 
Les dramatiques événements de janvier ont eu pour conséquence de 
voir fleurir partout le slogan « Je suis Charlie ». Mais parfois on 
pourrait s’interroger pour savoir si « suis » vient du verbe être ou du 
verbe suivre. S’agit-il là d’une affirmation identitaire ou d’un 
comportement grégaire ? Bref est-il question de liberté ou de 
conformisme (disons d’un certain conformisme) ?  
Pour nous chrétiens, la liberté est un élément essentiel dans notre foi. 
La Genèse nous raconte le récit de la création par Dieu d’un homme 
libre, d’un homme doté d’un libre arbitre. Mais cette liberté qui est la 
nôtre, c’est à nous de l’utiliser à bon escient. Elle doit nous permettre 
de rencontrer l’autre, pas de le blesser. Notre liberté, nous devons en 
faire un instrument nous permettant de respecter la liberté de l’autre 
pour cheminer ensemble vers plus d’amour, vers le Royaume de Dieu. 
Cette liberté est un moyen, pas un but.  
Mais cette liberté doit aussi nous permettre d’accueillir ceux qui 
utilisent mal la leur même si cela est difficile. Il ne faut pas 
condamner mais comprendre, il ne faut pas stigmatiser mais tenter de 
rapprocher, il ne faut pas abattre mais relever. Nous avons la liberté de 
pouvoir dire que nous ne sommes pas d’accord avec ce que d’autres 
font de la leur, pas celle de les empêcher de mal l’utiliser. Cependant, 
notre mission d’évangélisation est aussi de prendre la liberté de tenter, 
en toute fraternité, de leur faire comprendre leur mauvais usage de la 
liberté.  
En ce temps de carême, osons la liberté de vivre pleinement et 
ouvertement notre foi.  

Eric Cornelis 
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Vie du village : janvier-février 2015 
 

Mercredi 24 décembre : Veillée et Messe de Noël des enfants au Vierly 
 

Douce déclamation poétique et délicate 
musique de guitare classique nous ont 
emmenés tout en légèreté au travers d’une 
veillée recueillie permettant à chacun de se 
préparer à entrer dans le mystère de Noël. 
Chants aux accents bretons et celtes ont 
ensuite porté l’assemblée dans une 
célébration joyeuse de la Nativité.  

Musiciens, choristes d’un jour, bénévoles de l’ombre, célébrant et diacre 
contribuèrent de fort belle manière à l’allégresse en ce magnifique soir de 
Noël qui irradiait dans chaque cœur à la lumière d’un nouveau-né. 
(légende photo : veillée de Noël avec Laura Brasseur & Anne-Marie 
Salembier)                                                                                 Carine Brasseur 

 
Messe avec les Guides et les Scouts  

 

Comme c’est la tradition, les guides et les scouts se sont 
retrouvés à l’église du Vierly ce 7 février pour la 
célébration de l’Eucharistie. Le fil conducteur de cette 
année était « L’espérance » qui était bien d’actualité au 
vu des événements qui ont marqué le début de l’année. 

Les castors ont expliqué ce que cela représente pour eux à travers le dessin 
et certains se sont exprimés par une phrase de confiance en Jésus. Les 
guides ont fabriqué une étoile symbole d’espérance et donné plusieurs 
sens aux cinq branches de celle-ci. Ce sont également les guides qui 
formaient la chorale et invitaient l’assemblée à chanter avec eux. Tous se 
sont retrouvés après la célébration dans le fond de l’église pour partager 
un verre de l’amitié bien sympa.                                            Sébastien Huet 

 
Mardi 10 février : Soirée de louange à Fooz-Wépion 
 

Quelle effervescence dans notre sanctuaire ! Depuis 17h30, 
préparatifs de l’équipe des musiciens et chanteurs, tous issus 
des groupes de prière de Gouvy et de Leffe, prêts à 
intervenir là où on les appelle – certains messages arrivent 
par sms. « Désolés, nous sommes malades !... »  Les 
microbes sont en guerre ! Pourtant, l’heure approche et 

l’église se remplit.  D’où viennent tous ces gens ?  Ils viennent des 
groupes de tout le diocèse et se joignent aux Wépionnais présents. 
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C’est alors que l’église retentit de beaux chants de louange qui s’élèvent 
vers notre Dieu.  Puis, suit un temps d’enseignement sur « le combat 
spirituel » magistralement donné par Eric Vermeer, de Bioul.  Le Saint-
Sacrement est ensuite porté en procession lente au milieu des rangs : notre 
Seigneur vient regarder et rencontrer chacun de nous ! Pendant 
l’Adoration, il y a Réconciliation, Écoute-prière et intercession. 
Que de grâces ont convergé vers Wépion ! Sois Béni, Seigneur ! Et rends-
nous toujours plus accueillants à ton Amour.                Evelyne Lammerant 
 
Les Retours d’Emmaüs   

AVEC MOÏSE AU PIED DE LA MONTAGNE DE DIEU 
À Emmaüs, Jésus indique comment découvrir le Messie : 
«Commencez par Moïse ». Retrouvons donc Moïse au désert, 
après son geste de révolte face à un officier égyptien qui 

maltraitait un de ses frères de sang : Ex. 3/1. 
Ses souvenirs le ramènent de protection en protection jusqu'à Elohim, le 
Dieu d' Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph et de son beau-père Jethro. 
Des visages défilent : visage de tendresse de sa mère adoptive, fille du 
Pharaon, visages de tendresse et de sagesse de sa famille de sang, mille 
finesses du cœur de la culture familiale égyptienne. Mais des scènes 
pénibles refont surface : froideurs et méfiances du pouvoir despotique de 
Pharaon, tensions et menaces d'une milice omniprésente, intrigues d'une 
caste de prêtres-menteurs, défilés de divinités imaginées, vaine grandeur 
de temples multiples avec leurs malversations magiques, et surtout les 
privations de liberté, de respect et de reconnaissance des fils d'Israël. 
Devenu berger au désert, les choses prennent un tout autre sens. Les nuits 
froides et étoilées, le soleil qui fait rechercher puits et rochers, quelques 
arbustes dont les feuilles vibrent à la chaleur du soleil, la nécessité absolue 
d'une outre toujours remplie d'eau et surtout ce silence du désert 
transforment en douceur le cœur de l'homme. Moïse, dont le nom signifie 
« fils », fait une expérience intérieure forte, celle d'une Présence qui le 
préserve et nourrit sa vie intérieure. Il palpe le sable « matière, informe et 
vide », il mesure l'étendue limitée par de nombreux mirages comme 
« espace et incompréhension voilant face d'abîme ». Son pas devient plus 
lent, docile aux circonstances. Il se situe face à l'Éternel, comme hors du 
temps et apprend à percevoir tous les instants de sa vie sous la « couvée de 
l'Esprit. » 
Il perçoit ses limites passées et présentes ainsi que le cadeau divin de sa 
liberté intérieure. Son passé n'est plus que souvenirs pour une sagesse à 
construire. Son vécu est expérience conjugale, parentale et pastorale. Il 
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découvre deux caractéristiques qui fondent toute croissance humaine : 
«l'indispensable sécurité de base » et « l'élan vital  intérieur à toute 
liberté ».  La sécurité de base, physique et morale, assure son être et ses 
forces. La sécurité de base de l'enfant est sa maman, celle de la mère est 
l'époux-père, celle du père sera son ancrage spirituel, celle de toute la 
famille sera la Foi en Dieu. 
Moïse réalise que tout l'être humain est construit pour une marche en 
avant. Un élan vital, pousse chacun de nous vers une réalité « à venir ». 
Pour chaque enfant ce sera sa vocation personnelle, pour chaque maman 
ce sera son enfant, pour chaque époux ce sera son épouse et l'enfant, pour 
chaque famille ce sera l'espérance soutenue en Dieu. Toute évolution, 
toute vie a un but, tout être humain est tendu vers un « plus de vie » qui est 
Qualité et Force de Vie. 
Moïse, comme chacun de nous, est ainsi préparé à une rencontre de Dieu. 
Il fera bientôt le passage d'une religion, héritage humain, vers une 
Alliance, initiative divine. (à suivre)                                        Pierre Maton 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 9 mars à 19h au cénacle. 
 

Conférences de carême les 11 et 25 mars à Fooz   

Voici déjà deux numéros d’Écluses.net dans lesquels nous 
parlons de la diaconie, du service de la charité. (Cf. articles 
sur le diacre et l’année de la diaconie) 
Le service du frère qui vit la pauvreté sous ses différentes 
formes est quelque chose de concret qui se vit dans le 

quotidien de nos vies. C’est pourquoi que vous soyez engagé dans un 
mouvement d’Église ou un mouvement au service des plus démunis, que 
vous soyez un chrétien en chemin ou une personne qui souhaite réfléchir 
sur la dimension sociale de l’Église, vous êtes toutes et tous 
cordialement invités ces mercredi 11 et 25 mars au sanctuaire Notre 
Dame  de Fooz  de 19h30 à 21h. 
Ces deux soirées-conférences seront conduites par Alain Schoonvaere, 
diacre, ancien directeur du Foyer Saint François à Namur et membre du 
comité diocésain de pilotage de l’année de la Diaconie. 
Le programme de la soirée du 11 mars : la diaconie dans les écritures, le 
Concile Vatican II et ses fruits dans l’Église de Belgique suivi de 
questions/réponses.  
La soirée du 25 sera une présentation des différentes associations qui 
viennent en aide aux personnes dans le besoin.  
Soyons nombreux à y participer !                                          Sébastien Huet 
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Expliquez-moi : Le temps du Carême 

Nous voici dans le temps du Carême, temps de préparation 
au mémorial de la résurrection de Jésus.  
Ce temps liturgique dure 40 jours, il commence le 
mercredi des cendres et se termine le soir du samedi saint. 
Il est un temps de prière : chaque chrétien est invité à 
prendre davantage de temps pour le Seigneur. Un temps de 
solidarité : la dimension du jeûne est invitation à être 
solidaire de ceux et celles qui souffrent, qui n’ont pas de 
quoi manger à leur faim. Un temps de partage : la 
solidarité entraîne le partage de ce nous possédons avec 
ceux qui ne possèdent rien ou très peu.  
Les derniers  jours du Carême sont appelés : « Triduum  
Pascal » « Trois jours Pascals ». Nous faisons mémoire de 
la Pâque juive et du dernier repas de Jésus, de son procès 

et de sa mort sur la Croix et de l’attente le jour du samedi saint, Pâques 
commençant la nuit du samedi au dimanche par la Veillée Pascale.   
Les dimanches de Carême ne sont pas des jours de Carême car l’Église 
« en ce premier jour de la semaine » célèbre « le jour où le Christ est 
ressuscité » (prière eucharistique n°2) c’est-à-dire Pâques.  
C’est aussi durant cette période que nous sommes plus particulièrement 
invités à réfléchir sur nos relations à nous-mêmes, aux autres et à Dieu en 
essayant de vivre le sacrement de la réconciliation.  

Sébastien Huet 
 
Pendant 40 jours, Entraide et Fraternité vous invite à 
prier, partager et vous mobiliser pour soutenir les 
paysans haïtiens qui luttent contre la faim. Cette 
année, la campagne de Carême permet d’appuyer de 
nombreuses associations d’Haïti et d’autres pays du 
sud qui soutiennent l’agriculture familiale. Grâce à 
votre engagement et votre solidarité lors du Carême 

de Partage en paroisse, des milliers de paysans touchés par la faim en Haïti 
prendront part à la fête de la Résurrection du Christ. Temps fort du 
Carême de Partage les collectes au profit d’Entraide et Fraternité auront 
lieu les 14-15 mars et 28-29 mars 2015. Vous pouvez aussi verser votre 
don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an). 
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Suite à la publication dans notre dernier numéro du « Casuel en hausse » 
(cf. Communications Diocèse de Namur) et aux diverses questions des 
paroissiens concernant les finances de la paroisse, nous vous proposons 
une nouvelle rubrique explicative « Question d’argent ». Les articles 
concerneront le casuel, la fabrique d’église, les collectes … 
 

Question d’argent « Vous ne pouvez pas servir à la fois 
Dieu et l'Argent » Luc 16,9-15 
 

Le casuel 
Le casuel est une somme forfaitaire demandée pour la célébration d’un 
mariage ou de funérailles. Elle permet entre autres de rétribuer, 
symboliquement, le célébrant, de faire face à modeste échelle aux frais de 
l’église et de la paroisse et, nouveauté depuis le 1er janvier 2015, de 
contribuer aux frais de fonctionnement du diocèse.  
Dans le cadre d’un mariage, les 160 € demandés constituent à vrai dire un 
infime pourcentage des frais engagés pour cette journée de bonheur - bien 
que ceux-ci,  selon le bon cœur du curé, n’étaient pas toujours exigés pour 
les couples en difficulté financière.  Par contre, dans le cadre de 
funérailles, ils constituent un obstacle supplémentaire par rapport à tous 
les frais inhérents à cette journée de tristesse.  Dans ce dernier cas, le 
casuel est directement perçu par les pompes funèbres qui le rétrocèdent 
aux œuvres paroissiales en temps utile…. La décision unilatérale de 
l’évêché d’augmenter ce forfait n’a pas fait que des heureux et certains 
établissements de pompes funèbres ne sont pas disposés à payer l’écot 
diocésain. D’autres cas de figure posent question. Il arrive que l’on célèbre 
par dignité pour un défunt, et en sa mémoire, des funérailles sans le corps, 
comme par exemple dans le cas des indigents directement mis en fosse 
commune et qui, de par la loi, ne peuvent passer par la case église en 
raison de leur insolvabilité.   
Que faire donc quand il faut tout déclarer à l’évêché et que le paiement fait 
défaut ? Le curé doit-il refuser les célébrations ou bien payer de sa propre 
poche ? Dans cette dernière perspective, il devrait le faire une première 
fois pour rémunérer tous les postes prévus du casuel dont le personnel et 
les autorités ecclésiastiques.  Et il payera une deuxième fois quand cette 
somme sera taxée par les impôts, car tel est le projet des gouvernants. Si 
cette nouvelle imposition devait se concrétiser, autant dire que les 
chantres-organistes, diacres et autres sacristains ne viendront plus 
travailler à l’église pour recevoir encore moins que rien…. 

Carine Brasseur 
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Cela va se passer    
(La paroisse annoncera d’autres événements importants ou d’éventuelles modifications selon les 

circonstances par le biais des feuillets dominicaux) 
 

 

MARS 
 

Di. 8 mars à 10h30 au Vierly : 
messe des enfants (catéchèse 
profession de foi) avec 1er 
scrutin pour les candidats au 
baptême d’adultes 
 

Lu. 9 mars de 19h à 21h au cénacle 
de Fooz  « Les retours d’Emmaüs »  
 

Me. 11 mars à 19h30 à Fooz : 1ère 
conférence de carême avec le diacre 
permanent A. Schoonvaere (voir p.4)  
 

Di. 15 mars à 10h30 au Vierly :  
2ème scrutin pour les candidats au 
baptême d’adultes 
 

Di. 22 mars à 10h30 au Vierly : 
messe des enfants (catéchèse 1ère

 

communion) avec 3ème scrutin pour 
les candidats au baptême d’adultes 
 

Me. 25  mars à 19h30 à Fooz : 2ème 
conférence de carême avec A. 
Schoonvaere (voir p. 4)  
  

Sa. 28 mars à 19 h à Fooz :  
concert de piano et violon par les 
élèves du Conservatoire (voir p. 8) 
 
Célébration du Dimanche des 
Rameaux   
avec bénédiction du buis 
* Sa. 28 mars  à Fooz à 17h30  
messe annuelle avec le sacrement de 
l’onction des malades  

 

 
 

* Di. 29 mars (Attention : début de 
l’heure d’été !) 
- à la Marlagne à 9h  
- au Vierly à 10h15 procession au 
départ de la Chapelle de la rue de 
Brimez suivie à 10h30 de la messe 
(catéchèse 1ère communion et 
profession de foi avec retraite des 
confirmands) 
 - à La Plante : 11h  
 
 

SEMAINE SAINTE 
 

Lu. 30 mars (Lundi Saint) à 18h à 
Fooz : célébration du sacrement de la 
réconciliation  
 

Ma. 31 mars (Mardi Saint) (sous 
réserve) à 18h à La Plante : messe 
avec confession (pas de messe le 
matin)  
 

Je. 2 avril (Jeudi Saint) 
Messe de la Sainte Cène  
à 18h 
- La Plante  (sous réserve) 
- Vierly : (catéchèse 1ère

 communion) 
avec retraite des confirmands à 17h 
  

Ve. 3 avril (Vendredi Saint) à 18 h 
en unité pastorale avec La Plante  
 Chemin de Croix et Office de la 
Passion de Fooz au Vierly (catéchèse 
prof.de foi 1ère année) avec retraite 
des confirmands à 17h  

 

SUITE AU VERSO 
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Sa. 4 avril (Samedi Saint) en unité 
pastorale avec La Plante à 
18h Veillée pascale et 
baptême de 3 adultes avec 
retraite confirmands à 17h  

 

Di. 5 avril Résurrection et 
Solennité pascale  
- Vierly à 10h30  
- La Plante à 11h  

AVRIL 
 
 
 

Lu. 13 avril  de 19h à 21h au 
cénacle de Fooz  « Les retours 
d’Emmaüs »  
 

Di. 26 avril. à 10h30 à La Plante et 
au Vierly : Messes de la Profession 
de Foi 

 

Messe des communions et clôture de la catéchèse 
Di. 26 avr. à 10h30 à La Plante et au Vierly : Messes de la Profession de Foi  
Di. 3 mai à 10h30 au Vierly : Messe du Sacrement de la Confirmation  
Di. 31 mai à 10h30 à Fooz : Messe de la 1ère communion  
Di. 7 juin à 10h30 au Vierly : Messe de la 1ère communion  
Di. 14 juin à 10h30 au Vierly : Messe de clôture de la catéchèse 

 

Agenda des prochains événements musicaux dans notre paroisse 
 

♪  Samedi 28 mars 2015 à 19 heures à l’église de Fooz :  
Les élèves des classes de piano et violon de Mmes Delvingt du 
Conservatoire Balthasar-Florence de Namur se produiront en concert. 
 

♪  Vendredi 8 mai 2015 en soirée à l’église du Vierly :  
Concert de musique romantique par le « Chœur Acantha » qui 
interprétera des œuvres de Schubert, Schumann, Verdi et Fauré 
au profit d’une bonne œuvre. Avec les artistes Magali Delvaux 
au piano et Isabelle Guillaume au chant.     

 

♪  Samedi 6 juin 2015 en soirée à l’église du Vierly :   
Récital de piano avec Candice Bricout et Fabien Dujeux. Au programme  
Schubert et Ravel (pièces pour 4 mains au piano) ainsi que Chopin et 
Rachmaninov (en solo). Concert au profit du « Centre de la douleur 
chronique » de l’hôpital universitaire de Mont Godinne. 
 
DOSSIER DE LA GRANDE GUERRE : Maximilien de Wasseige  

Suite à « l’avis de recherche » lancé dans nos éditions 
précédentes, nous publions le témoignage de l’arrière-
petit-fils de Maximilien de Wasseige qui honore ainsi la 
mémoire et le courage de son aïeul durant la 1ère guerre 
mondiale. 
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Maximilien (dit Max) de Wasseige est né le 19 
septembre  1870 dans le joli château de Fooz qui 
borde la Meuse. Il était le deuxième enfant d’une 
famille nombreuse qui en comptera  treize.  Après 
ses études au collège des Jésuites à Namur, il 
décrochera un diplôme de docteur en droit à 
l’Université de Louvain. Le 13 novembre 1893, il 
prêtera le serment d’avocat au barreau de Namur.   
Fidèle à ce qui était devenu une tradition dans la 
famille Wasseige, il se lança dans la politique et, en 
1896, il fut  nommé bourgmestre de Wépion. Il 
poursuivra sa carrière politique en entrant au 

Conseil communal de Namur et par la suite il représenta  le Canton de 
Namur- Sud au Conseil provincial. 
Lorsque la guerre est déclarée, Max de Wasseige habite une belle et 
grande maison à Namur, dans ce qui s’appelait alors la rue Saint Aubain. 
Le 27 août 1914, avec d’autres notables namurois, il participera à la 
discussion avec le général allemand, gouverneur de la province de Namur, 
sur l’imposition de la ville. Après de longs débats, le montant fut ramené à 
32 millions dont un million payable immédiatement, le solde devant être 
versé ultérieurement dans l’espoir qu’il ne serait jamais payé. Il fut 
également nommé secrétaire général du comité de ravitaillement de la 
province de Namur. 
Lorsque le bourgmestre de Namur, Fernand Golenvaux, fut arrêté par les 
allemands et condamné pour espionnage, Max de Wasseige prit 
secrètement sa place à la tête de l’organisation clandestine qui recueillait 
tous les renseignements militaires utiles pour le gouvernement belge.  Il 
remit ce réseau de renseignements sur pied, ce qui lui valut, le 25 février 
1917, après une perquisition de sa maison et un interrogatoire serré par la 
police, d’être arrêté et emmené par les soldats allemands. Voici ce que son 
épouse, née Madeleine Henry de Frahan raconte dans ses mémoires à 
propos de ce tragique instant : « … Elle (son épouse) n’était pas parvenue 
à lui souffler le moindre mot avant son départ. Dalmayer (un policier 
allemand) ne la quittant pas du regard. Mais au dernier moment, son mari 
lui avait dit en l’embrassant : « Adieu, je vais être fusillé ». Il avait 
(ensuite) donné la main à la cuisinière et à son domestique, Félicien 
Hennin, en leur disant : « Je vous confie les 3 enfants ». » 
Il fut incarcéré, d’abord à la prison de Namur et, ensuite dans celle de 
Charleroi. Son épouse subira  le même sort et sera aussi conduite à la 
prison de Charleroi où elle séjournera pendant trois semaines. Max de 
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Wasseige passa  4 mois dans les cachots de la prison de Charleroi en 
subissant de nombreux interrogatoires destinés à obtenir des 
renseignements sur les collaborateurs de son réseau de renseignements. 
Les Allemands, malgré leurs menaces et leurs mensonges,  ne parvinrent à 
tirer de leur prisonnier aucune information qui aurait pu compromettre 
l’un de ses anciens complices.   
Le 29  juin 1917, au terme d’un simulacre de procès, il fut condamné à 
mort.  Heureusement, ses amis et ses relations mirent tout en œuvre pour 
que cette sentence ne soit pas exécutée. Jules van den Heuvel, ministre 
auprès du Saint-Siège, le marquis de Villalobar et le duc de Fernan-Nunez 
(dont la famille entretenait des relations avec les Wasseige depuis de 
nombreuses générations) obtinrent des interventions du Pape et du roi 
d’Espagne en sa faveur. 
Le 17 juillet, lui-même et son lieutenant Paul Motholet furent graciés et 
leur peine fut commuée aux travaux forcés. Il sera ensuite transféré à la 
prison de Munster en Allemagne, puis à la prison de Vilvorde pour être 
libéré le 11 septembre 1918.   
Bien des années plus tard, il écrira au directeur de la prison de Charleroi 
pour lui demander de bien vouloir lui donner le crucifix qui pendait au 
mur de sa  cellule pendant sa pénible incarcération. 

Toujours très attaché à son village natal, il fera 
construire en 1927 au lieu-dit « Sérimont », sur une 
partie de la propriété familiale, une villa qui existe 
encore aujourd’hui. À proximité de cette maison, sur 
le chemin du Gros Sous, une croix en pierre a été 
érigée en remerciement des grâces obtenues pendant 
la guerre.  
 
 Maximilien de Wasseige (son arrière-petit-fils) 

 

 
Max et Ferdinand 
Notre héros, Max de Wasseige a été bourgmestre de Wépion jusqu’en 
1903, année où il a démissionné pour pouvoir développer sa prometteuse 
carrière d’avocat à Namur. 1903 était une année électorale pour les 
élections communales. Suite aux résultats des élections, c'est M. Ferdinand 
de Wasseige qui fut nommé bourgmestre de Wépion en 1904, année de 
l’inauguration de l’église du Vierly. Max de Wasseige s’engagea plus tard, 
et toujours avec succès dans la politique namuroise.  

Claude Adam  
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Pastorale familiale depuis le 25 décembre  2014 
 
Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

 

 
• Crystal VUNCK le 22 février au Vierly 
• Lucie LINSMAU le 22 février au Vierly 
• Noa VAN ROOYEN le 22 février au Vierly 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

•  Agnès LOISEAU (88 ans) le 26 déc. à La Plante 
• Solange LEURQUIN (88 ans) le 31 déc. à Fooz 
• Geneviève DOSIMONT (77 ans) le 2 janvier à 

La Plante 
• Agnès CRAHAY (69 ans) le 3 janvier au Vierly 
• Maxime ANDRE (31 ans) le 5 janvier au Vierly 
• Jeanne PHILIPPOT (92 ans) le 5 janvier au 

Vierly 
• Arnaud SENZOT (90 ans) le 7 janv. au Vierly 
• Madeleine DAOUT (92 ans)  le 9 janvier à La 

Plante 
• René DERMINE (78 ans) le 10 janv. au Vierly 
• Gisèle KEYMEULEN (88 ans) le 17 janvier à 

Fooz 
• Willy LORENT (86 ans) le 4 février à Fooz 
• Simone POTIER (92 ans) le 25 février au Vierly 
• Jean MATHOLET (83 ans) le 28 février à La 

Plante 
Prions pour eux 
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Notes de lecture 
 

C’est fou ce que les agnostiques s’occupent de 
Dieu pour l’instant. Je prends 3 exemples : 
Emmanuel Carrière avec « Le Royaume », Jean 
d’Ormesson avec « Comme un chant d’espérance » 
et Luc Ferry avec « Le Cardinal et le Philosophe » 

On pourrait imaginer qu’entre un agnostique et un cardinal le fossé soit tel 
qu’un dialogue soit impossible. Luc Ferry et le cardinal Gianfranco Ravasi 
prouvent qu’entre hommes de bonne volonté, on peut échanger ses 
arguments en toute sérénité et en toute intelligence. Il vaut mieux lire ce 
document à tête reposée. 
Vient le livre, le livre de l’année. Son tirage a atteint en quelques semaines 
plus de 200 000 exemplaires : « Le Royaume» d’Emmanuel Carrière. 
C’est le récit palpitant des premiers temps de l’Église avec en vedette un 
certain Paul de Tarse. En prime une analyse fouillée de l’Évangile de Luc, 
le compagnon de Paul. Attendez-vous à être bousculés, emportés, 
intéressés et séduits car l’écriture est enlevée, brillante, limpide. 
Évidemment ce n’est pas un livre marqué du « nihil obstat » de 
l’archevêque. La quatrième de couverture est très claire : « À un moment 
j’ai été chrétien. Cela a duré 3 ans. Cela a passé.» et « Ces chemins du 
Nouveau Testament que j’ai autrefois parcourus en croyant, je les parcours 
aujourd’hui en romancier ? En historien ? Disons en enquêteur.» Il s’agit 
bien d’une enquête, d’une analyse de texte, dans le respect de l’honnêteté. 
Pourquoi le succès de ce livre ? Le fait religieux a la cote. Les non-
croyants y trouvent des arguments pour ne …pas croire. Les chrétiens 
doivent être intéressés par le récit historique des périples des Sts Paul, 
Luc, Pierre  et Barnabé et seront attentifs à la démarche de quelqu’un qui 
ne pense plus comme eux. 
Conclusion : on aura beau raisonner jusqu’à plus soif, la Foi restera un 
mystère. Heureusement partagée par quelque 2 milliards de chrétiens. 
Dernière chose : j’aimerais avoir la connaissance des Écritures aussi 
pointue que mes 3 agnostiques de service.  

André Mignolet  
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