
 
 

 
Éditorial : Communions 
Ces derniers dimanches voient nos églises remplies de jeunes avec les 
fêtes de première communion, de profession de foi et de confirmation. Ce 
sont pour eux des jours de joie et de réjouissances. Mais après ? Combien 
d’entre eux retrouverons-nous encore dans nos cérémonies dominicales ? 
C’est vrai, avouons-le, que ce n’est pas toujours « fun » de participer à la 
messe (presque) tous les dimanches. Cela peut paraître ardu. Mais nos 
adolescents apprécieraient-ils un jeu vidéo où il n’y aurait pas de 
difficultés ? Où on gagnerait tout de suite sans passer par une série 
d’épreuves ? À nous de leur faire comprendre qu’il en va de même pour la 
foi : ce bonheur de vivre en communion avec le Christ mais aussi en 
communion avec une communauté paroissiale demande d’accepter 
certaines contraintes. Et la société moderne, avec le mythe de l’enfant-roi, 
n’habitue pas nos jeunes à ces réalités nécessairement associées à 
l’appartenance à une communauté, à la poursuite d’un objectif. À nous, 
adultes, pas nécessairement par nos discours, mais surtout par nos 
comportements, par nos actes à leur montrer qu’on peut être heureux de 
passer au-delà de notre petit confort, de parfois se faire violence dans un 
but de vivre avec les autres, de promouvoir voire défendre nos idéaux, 
notre foi. Dans un monde où ils se sentent parfois déboussolés, nos jeunes 
ont besoin de repères mais leur offrons-nous les bons ? Osons leur montrer 
que la réussite immédiate, que le confort matériel ne sont pas l’essentiel 
mais que la solidarité, le partage, la recherche d’une espérance peuvent 
apporter bien plus de bonheur. C’est souvent plus enthousiasmant de 
parvenir à grimper un sentier montagneux escarpé que de se lambiner sur 
une route plate et rectiligne. La foi, c’est ce paysage magnifique que l’on 
découvre en arrivant au sommet d’une montagne et qui nous fait oublier 
toutes les difficultés de la montée. Mais si on ne se force pas à monter, on 
ne le découvrira pas. Alors, n’hésitons pas à nous obliger à nous 
ressourcer chaque dimanche lors de l’Eucharistie pour la joie de découvrir 
la foi.                                                                                        Eric Cornelis 
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Vie du village : mars-avril 2015 
 

Mercredi 11 mars à Fooz : 1ère Conférence de carême  
La diaconie est un mot dans l’air du temps, surtout depuis que 
notre évêque Monseigneur Vancottem a « lancé » en octobre 
2014 dans notre diocèse l’année de la diaconie. Et pourtant ce 
mot est parfois mal compris car la diaconie ne se limite pas 
uniquement au diacre, elle est une composante vivifiante dans 

la mission de tout chrétien.  La diaconie, appelée aussi charité, est le 
service du frère. La diaconie nourrit la Foi et la Foi génère le service, car 
c’est bien la Foi au Christ qui donne le sens au service.  Elle trouve sa 
source dans l’Évangile et dans les textes du Concile Vatican II qui, en 
voulant sortir des sentiers battus, affirma la doctrine sociale de l’Église et 
son ouverture au monde par la fameuse constitution Gaudium & Spes (joie 
et espoirs). La dynamique de la diaconie est d’engager une réflexion et 
une action pour la promotion humaine et sociale de toute personne. Elle 
rétablit la connexion entre les individus, elle nous évangélise par la parole 
du pauvre qui nous dit parfois « j’ai besoin de toi pour découvrir que Dieu 
c’est vrai ».  
 

Extrait de la conférence « Qu’as-tu fait de ton frère », par Alain 
Schoonvaere & Sébastien Huet. 

 
Mercredi 25 mars à Fooz : 2ème  Conférence de carême  
Le côté plus pratique de cette 2ème conférence de carême sur la fraternité a 
spontanément créé une dynamique entre tous les acteurs invités : la 
Conférence St Vincent de Paul, une aumônière de clinique, un aumônier 
de prison, l’action « Vivre ensemble », l’action sociale St Jean-Baptiste & 
St Loup, Luttes Solidarités au Travail, l’action de la paroisse St Rémi…. 
La soirée nous a amenés à faire le même constat partout : « Nous aurons 
toujours les pauvres devant nous » avec une distinction cependant par 
rapport à hier, c’est que les pauvretés d’aujourd’hui sont différentes 
(familles éclatées, mamans seules avec enfants, chômage, exclusion ….) 
Mais l’attention à autrui et la manière de faire demeurent toujours les 
mêmes : il faut frapper à la porte car on ne peut pas connaître les gens si 
on ne va pas chez eux. Ensuite il faut s’asseoir, se mettre à leur niveau et 
écouter.  Peu importe ce qu’on donne comme aide matérielle ou 
spirituelle, si on arrive à résoudre la situation ou pas, ce qui compte avant 
tout c’est le chemin parcouru ensemble avec la grâce de Dieu car la 
fraternité, c’est s’ouvrir à la solidarité à la lumière de l’Évangile ! 

Carine Brasseur 
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Dimanche 29 mars au Vierly : célébration du dimanche des 
Rameaux 
 

 Il est de très belles processions liturgiques 
qui fleurissent dans les pays catholiques 
avec l’arrivée de Pâques. Dans les régions 
méridionales, comme la Corse par exemple 
où le soleil est plus éclatant que chez nous, 
la tradition veut qu’au dimanche des 
Rameaux les fidèles sortent en rue avec de 

hautes palmes, parfois tressées en panier, pour être bénies au son de 
« Hosanna » chanté par le prêtre en procession. Après avoir fait le tour du 
village, les porteurs présentent Jésus en croix devant l’église et frappent 
par trois fois la porte avec le bas de la croix. Les battants s’ouvrent et tout 
comme Jésus est entré à Jérusalem, Il entre par la grande porte suivi de 
tous ses disciples. 
Cette année à Wépion comme le ciel était déchaîné, la procession ne s’est 
pas faite en extérieur et les petits poneys s’en sont retournés trempés chez 
eux. Les buis mis dehors étaient déjà tout bénis de la pluie divine qui 
tombait drue. Tout le monde s’est alors retrouvé à l’intérieur, dans la 
douce chaleur de l’église pour la bénédiction des rameaux et la lecture à 
quatre voix de la Passion de St Jean.  Envolée lyrique marquant le début 
d’une semaine sainte qui s’en irait crescendo, vers une conversion dont 
chacun reconnaîtra la portée dans son propre cœur. 
(photo J-P Salembier)                                                                 Carine Brasseur 

 
 

Samedi 28 mars à Fooz : Concert  « Musiques de films »  
 

C’est par un audacieux  quizz musical que les élèves du 
Conservatoire de Namur nous ont agréablement surpris en 
nous plongeant dans l’univers cinématographique et en 
nous rappelant des souvenirs, parfois très lointains, de 
grands films dont le succès était aussi dû en partie à la 
musique qui les distinguait.   

Si les jeunes ont reconnu d’emblée « Intouchables », la saga « Harry 
Potter », la fameuse « Panthère rose » et les adorables « Aristochats », les 
anciens ont voyagé dans le passé - des décennies en arrière - pour 
réentendre le fameux « Grand blond avec une chaussure noire », 
l’attendrissant « Alexandre le bienheureux », l’exubérante « Pretty 
Woman », le dynamique « Rabbi Jacob », et, dans la série des larmes 
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arrachées à  un public touché en plein cœur, l’inoubliable  « Jeux 
Interdits », l’émouvant « Love story » et le bouleversant  « Titanic ». 
Pari tenu et gagné haut la main par les élèves des classes de Mmes Isabelle 
Guillaume, Cécile et Marie-Noëlle Delvingt !  

Carine Brasseur 
 

Jubilé d’or pour écluses.net 
 

Si vous avez été attentifs, vous aurez remarqué que cet 
exemplaire de votre journal porte le numéro 50. Et 
pourtant, vous tenez en mains le 51ème numéro 
d’écluses.net. En effet, tout a commencé par un numéro 
zéro publié en décembre 2006 après quelques numéros 
d’un autre journal qui s’est intitulé successivement 

« Les quatre clochers », « Nos quatre clochers » puis enfin « Nos cinq 
clochers ». Depuis lors, lorsque vous en arriverez à la dernière page de ce 
numéro, ce n’est pas moins de six cent trente-six pages que nous aurons 
offertes à votre lecture. Pour réaliser cela, ce sont, sauf erreur ou omission 
de ma part, quelque cinquante-deux auteurs qui ont pris la plume tout au 
long de ces numéros. Qu’ils soient ici remerciés. Alors rendez-vous pour 
le numéro 100 ? 

Eric Cornelis 
 

Mai le mois de Marie !    

Dans la liturgie certains mois sont dédicacés à une 
dévotion particulière. Le mois de mai consacré à Marie a 
été fixé au XVIIIème siècle même si nous en trouvons déjà 
les prémices dès le XIIIème siècle. Cette dévotion est née à 
Rome et doit beaucoup aux Jésuites. Le missel marial 
précise toutefois que Marie «n’est pas le terme de la 
prière, elle en est l’occasion. C’est Dieu qui est loué… » 
Ce n’est pas pour rien que le mois de mai est aussi le 

mois de la fête de nos mamans. Marie a toujours tenu une place 
particulière auprès de toutes les femmes parce que dans la confiance, 
l’amour, l’espérance, la vie, la beauté et la simplicité de la Vierge Marie 
nos mamans, épouses, mamys s’y retrouvent simplement. En ce mois de 
mai fêtons nos mamans, fêtons Marie. 

Sébastien Huet 
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Dimanche 26 avril : messes des professions de foi à La Plante et 
au Vierly 
 

C’est avec foi et vérité que nos jeunes se sont exprimés 
personnellement devant Dieu et devant l’assemblée en 
prononçant leur profession de foi individuelle.  En voici trois 
extraits pris au hasard parmi tous ces engagements d’une 
sincérité désarmante. 

 
Je crois en Dieu le Père tout puissant. Ma foi est comme une petite 
flamme que Dieu a déposée en moi, il ne tient qu’à moi de faire un 
grand feu d’amour. Je crois en Jésus, le Fils de Dieu, qui me dit « aie 
confiance et suis moi. » Je crois en l’Esprit Saint, qui éloigne mes peurs 
loin de moi. Je m’engage à respecter plus mes engagements que je 
prendrai durant ma vie. 
 
Je crois en Dieu, le créateur du monde. Je crois en Jésus, fils de Dieu, 
et en sa résurrection. Il nous guérit par son Amour et Il nous aime 
tellement. Je crois en l'Esprit-Saint qui nous éclaire sur le chemin de 
notre vie. Je m’engage à servir la messe dans ma paroisse. 
 
Je crois en Dieu le Père car c’est un Dieu d’amour, Il est compréhensif 
et Il est proche de ses fidèles. Je crois au Fils car Il a été crucifié et a 
porté tous les péchés des hommes malgré qu’Il ait été condamné par 
ceux-ci injustement. Je crois en l’Esprit Saint car Il nous guide et nous 
aide à trouver le bon chemin vers le Paradis. Je m’engage à aimer mon 
prochain et à ne pas juger car je ne peux pas jeter la première pierre. 
 
 
Nouveau président à la fabrique d’église de Fooz 

 
 
La fabrique d’église de Fooz a l’honneur d’informer les 
paroissiens de la nomination de  M. Alain Baudoul en tant 
que président du Conseil de Fabrique et du bureau des 
marguilliers le 25 février 2015. Elle souhaite à son 

nouveau président succès dans ses nouvelles fonctions et remercie son 
ancien président, M. Michaël Waerenburgh pour ses loyaux services 
durant sa précédente législature. 

C. Brasseur / Secrétaire de fabrique de Fooz 
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Question d’argent « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l'Argent » Luc 16,9-15 

 
La fabrique d’église 
 

La fabrique d’église est un établissement public à personnalité juridique 
créé pour gérer le temporel du culte dans une paroisse. Elle a pour mission 
de veiller à l’entretien et à la conservation des bâtiments, dont l’église, la 
chapelle, le presbytère par ex., d’administrer les biens et les fonds affectés 
à l’exercice du culte, d’assurer l’exercice du culte et le maintien de sa 
dignité. 
Quand la fabrique d’église est riche et dispose de revenus locatifs ou de 
fermages, elle fonctionne par elle-même et ne dépend pas de pouvoirs 
communaux subsidiants. C’est rare mais cela existe.  En cas d’insuffisance 
de revenus, dans la majeure partie des cas, la commune a l’obligation de 
couvrir ce déficit. C’est une réminiscence du fameux passage de Napoléon 
chez nous qui, soit-dit en passant pour ceux qui l’auraient oublié, 
confisqua tous les biens du clergé en les nationalisant !  En effet pour 
assouvir sa soif d’extension territoriale qui devait être financée, consolider 
son régime politique et surtout pour légitimer par l’église son 
couronnement impérial, il concocta le Concordat de 1801 avec le pape Pie 
7 et produisit la Loi du 18 germinal an X et le Décret impérial du 30 
décembre 1809 par lequel il organisait, à titre de compensation morale, la 
couverture de déficit des fabriques par les provinces, la rémunération des 
ministres du culte catholique et l’indemnité de logement pour le 
desservant qui a droit à être logé dans une habitation convenable – c’est un 
droit personnel du curé. 
Si la régionalisation du 13/7/2001 avait déjà changé la gestion du culte en 
Flandre et à Bruxelles, c’est seulement depuis le 1er janvier 2015 que la 
réforme de la tutelle sur les actes des fabriques d’église en Région 
wallonne est entrée en vigueur. La commune qui avait jusque-là un avis 
sur les comptes et budgets, devient à présent juge et partie en tant 
qu’autorité de tutelle sur lesdits comptes, budgets et modifications 
budgétaires, l’évêque gardant bien évidemment toujours autorité sur le 
chapitre 1, c’est-à-dire les dépenses liées au culte même. Le gouverneur de 
la province quant à lui devient l’unique autorité de tutelle lorsqu’il s’agit 
de statuer en tutelle générale d’annulation. 
Il n’existe pas de texte législatif unique reprenant de A à Z les directives et 
dispositions mais une multitude de textes issus de lois et de décrets divers 
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antérieurs ou postérieurs à la constitution belge de 1831, à la 
régionalisation de 2001 et différentes phases de gouvernance, dont certains 
articles ont été partiellement supprimés ou entièrement abrogés, de telle 
sorte qu’il faut à présent naviguer dans les méandres pour savoir comment 
procéder face à telle ou telle situation, répondant ainsi au bel adage 
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! » 

Carine Brasseur 
 

 

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

circonstances par le biais des feuillets dominicaux) 
 

 

MAI 
Di. 3 mai à 10h30 au Vierly : messe 
du Sacrement de la Confirmation 
par Mgr Rémy Vancottem  
 

Ve. 8 mai à 20h au Vierly : concert 
avec le Chœur Acantha (voir p.8) 
 

Messe de l’Ascension du Seigneur  
- Me. 13 mai à 17h30 à Fooz   
- Je. 14 mai à 10h30 au Vierly   
(pas de messe à la Marlagne) 
 

Ve. 22 mai à 19h à Fooz : Concert 
ensemble de cordes  (voir p. 8) 
 

Di. 24 mai à 10h30 au Vierly : 
Messe de la Pentecôte  
 

Di. 31 mai à 10h30 à Fooz : messe 
de la 1ère communion et fête de la 
Trinité 

Tous les offices de la 
paroisse susceptibles 

d’être redéfinis en 
fonction de l’évêché 

JUIN 
Di. 7 juin à 10h30 au Vierly : messe 
de la 1ère communion et fête du Saint 
Sacrement 
 

Sa. 13 juin à 20h30 au Vierly : 
récital de piano (voir p.8) 
 

Di. 14 juin  
- à 10h30 au Vierly : messe de 
clôture de la catéchèse 
- à 11h à la Plante : messe d’action 
de grâce pour le Ch. Herbiet 

 
JUILLET 

Sa. 4 juillet  à Fooz : concert de la 
chorale ukrainienne « Dzvinha » 
après la messe du soir 
 

Ma. 21 juillet Fête nationale à 
10h30 au Vierly : messe solennelle 
pour l’unité de la Belgique et la paix 
dans le monde 
 
 
 

et du doyen de Namur (voir page 12) 
 

Messe des communions et clôture de la catéchèse 
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
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Agenda des prochains événements musicaux dans notre paroisse 
♪  Vendredi 8 mai à 20 heures en l’église du Vierly : Concert 
de musique romantique (Schubert, Schumann, Verdi Fauré, 
Chopin) avec le « Chœur Acantha », la chef de chœur Marie-
Alix Garçous, la soprano Isabelle Guillaume et la pianiste 

Magali Delvaux, au profit des personnes handicapées.  
Info & réservation francois.roisin@skynet.be (PAF 15€, prévente 12€) 
 
♪  Vendredi 22 mai à 19 heures au sanctuaire de Fooz :  
Concert par l’ensemble à cordes du Conservatoire Balthasar-
Florence de Namur (œuvres baroques, romantiques et du 20ème 
siècle : Fischer, Couperin, Telemann, Mihaly, Ostijn) avec 
Ariane Gérard (alto) sous la direction de Marc Henne.  

 
♪  Samedi 13 juin à 20h30 en  l’église du Vierly : Récital de 
piano par C. Bricout et F. Dujeux. (Schubert, Ravel, Saint-
Saëns et  Rachmaninov), au profit du « Centre de la douleur»  
Info & réservation  0497 46 53 40 (PAF 12€, prévente 10€) 
 

La carrière prometteuse de Martin Descamps 
Après avoir déjà été primé de nombreuses fois et 
reconnu comme musicien exceptionnel parmi ses pairs, 
le jeune wépionnais Martin Descamps a décroché le 
prestigieux poste de percussionniste solo second 
timbalier à l’Opéra Royal de Liège. Toutes nos 
félicitations et encouragements pour cet artiste hors du 

commun. 
 
Et si vous parliez de la catéchèse autour de vous ? 
Suite aux diverses réactions provoquées par la dispense des cours 
« philosophiques » et pour  pallier notre incapacité éventuelle à pouvoir 
contacter dans l’avenir les élèves inscrits au cours de religion catholique, il 
est fait appel aux paroissiens pour informer autour d’eux de la possibilité 
pour les enfants en âge de faire leur 1ère communion, leur profession de 
foi et/ou  leur confirmation, de s’inscrire aux rencontres de catéchisme 
dans notre paroisse.  
Il suffit au paroissien-relais d’envoyer les parents intéressés au secrétariat 
paroissial 081/635293 ou ecluses.kt@hotmail.com. 
Que ce simple geste soit l’exemple même de votre participation à la 
mission de témoin du Christ !  
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Lu pour vous : Ma vie à Nazareth  

(Giuliana Buttini, éditions du Parvis, ISBN 9782880223144) 
Recueil des messages de Marie à Giuliana Buttini 

 

Voilà un livre de cinq centimètres d’épaisseur… et de grand 
bonheur pour le lecteur ! 
Dans ce livre, le chrétien n’a rien à commenter, il se laisse aller à la 
lecture des confidences de la Sainte Immaculée Conception faite à la 
journaliste Giuliana Buttini qui rapporte chaque message.  Marie explique 
ce que fut sa vie en attendant Jésus, puis sa vie de mère très aimante de 
son Fils.  Elle le voyait jouer avec les petits chevaux de bois que Joseph 
lui avait fait et s’asseoir sur son petit banc fabriqué par Joseph qui y avait 
mis tout son art. Elle écoutait aussi Jésus qui, entre deux jeux, lui parlait 
de sa Mission pour son Père et le Monde.  Elle lui confectionnait des petits 
pains dont elle nous donne la recette et dont nous sentons l’odeur chaude.  
Elle nous fait part de son angoisse du départ de Jésus pour accomplir sa 
Mission à l’aube.  Elle nous dit que la partie de la maison de Nazareth qui 
se trouve en Italie à Loretto est véritable : Jésus, tout petit, lui avait dit que 
cette maison volerait un jour.    Elle nous parle de la mort de son fils et de 
sa résurrection, et elle nous précise bien qu’elle fut conçue sans péché, que 
Jésus est son Fils Unique, et qu’elle s’est endormie avant de monter au 
Ciel (Dormition).  Elle a bien recueilli Jean sur la recommandation de 
Jésus sur la Croix, TOUT EST VRAI insiste-t-elle ! Le temps est venu de 
le redire et de le faire savoir à toute l’humanité, car ce sont les derniers 
temps et elle a reçu tout pouvoir de son Fils pour préparer les hommes à 
cette merveilleuse Apocalypse, moment de grâce où les cœurs s’ouvriront 
pour contempler enfin le visage de Dieu.                             Philippe Balland 
 
Expliquez-moi : L’exultet 
Lors de la Veillée pascale, après la bénédiction du feu de Pâques, nous 
avons écouté un long chant mais qu’était-ce ? C’était le chant de 
l’ « Exultet » qui se traduit simplement par « exulter » ; c’est une 
invitation à nous réjouir vivement. C’est un condensé de tout le Mystère 
de Pâques en partant d’Adam jusqu’au Christ et son effet pour l’Église 
d’aujourd’hui. C’est un chant de joie et qui fait déborder la joie des 
croyants et du monde. L’Église annonce le Christ « victorieux des enfers, 
la faute d’Adam… que la mort du Christ abolit, heureuse était la faute qui 
nous valut pareil Rédempteur » Ce chant date des premiers siècles de la 
liturgie catholique (4ème).                                                         Sébastien Huet 
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Les Retours d’Emmaüs : PAS UN YOD. 
 

En Mt. 5 /18,  Jésus nous a laissé une phrase riche de 
significations : « Je vous le dis en vérité,  tant que cieux et 
terre existeront pas un Yod, pas un seul petit trait de lettre ne 
tombera de la Thorah, jusqu’à ce que tout soit arrivé ».  
 

Le Yod, transcrit « Y », est la 10ème lettre des psaumes et donc de 
l’alphabet hébreu.  Ainsi, ce « Y » rappelle immédiatement les 10 Paroles 
du Père, données au Sinaï. 
Ce « Y » est la 1ère lettre de plusieurs noms hébreux : 
  « Y H W H » le Nom révélé pour nous à Moïse, 

« Y H Sh W H » le Nom Nouveau de Jésus Glorieux, 
« Y H W D H » le nom de la Tribu de Judah. 
« Y H W SS Ph » le nom de Joseph, 
    et d’autres noms tels que 

« Y W M » Jour de notre éveil spirituel, 
« Y D » main de nos actes concrets. 

Le « Y » est la voyelle « I ». Il n’y a pas de « J » en hébreu.  Elle est, à 
travers toute la Bible, Symbole du Père qui veut être révélé, aimé et imité. 
Mais c’est sa graphie, qui nous interpelle, car profondément  
révélatrice. 
C’est la plus petite lettre de l’alphabet, qui exprime ainsi « l’humilité » du 
Père. Un « Père » se fait toujours petit, pour accompagner son « enfant », 
pour marquer sa présence discrète et affectueuse, pour jouer avec lui, et 
surtout pour suggérer à sa liberté grandissante un comportement de 
sagesse, de vérité et de fidélité. En réponse à cette humilité, l’enfant 
l’écoute, le suit, l’imite, lui accorde le cadeau merveilleux de 
« l’autorité ». Celle-ci, en effet, n’est jamais un droit, mais toujours un 
cadeau rendu à la compétence tranquille et affectueuse. C’est ainsi que le 
« Y » est placé, tout en haut de l’interligne de lecture, pour exprimer 
toute la réponse, le respect, la reconnaissance, l’amour de l’enfant. 
Quelle merveilleuse leçon pour notre conduite : se faire petit pour laisser 
grandir l’autre.  
Quel programme de vérité pour nos services parmi les autres. 
Quelle Parole de Vie à expérimenter au quotidien.  

À suivre. 
Prochaine réunion le lundi 8 juin ! 

Pierre Maton 
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Pastorale familiale depuis le 1er mars 2015 
Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

 

• Elisa NONO UMUHOZA le 4 avril au Vierly 
• Annick UWASE le 4 avril au Vierly 
• Nicole SERUKA le 4 avril au Vierly 
• Elisa-Maria GAGLIARDI le 5 avril au Vierly 
• Maëlle SAUVAGE le 2 mai à La Plante 
• Elio SAUVAGE le 2 mai à La Plante 
• William MOTTOUL le 2 mai à La Marlagne 

 
Nous avons célébré le mariage de : 

 

 
• Christophe MASSON et Claire BARBIER  

le 2 mai au Vierly 
 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

•  François JOYEUX (59 ans) le 3 mars au Vierly 
• Yves DELOOR (77 ans) le 16 mars au Vierly 
• Georgette THIRION (75 ans) le 21 mars au 

Vierly 
• Marie-Jeanne ROLAND (79 ans) le 28 mars à 

La Plante 
• Gilbert DUBE (91 ans) le 30 mars à Fooz 
• René HERMAL (93 ans) le 7 avril au Vierly 
• Gilberte SERVAIS (77 ans) le 15 avril à La 

Plante 
• Marie José DEFRENNE (88 ans) le 18 avril au 

Vierly 
• Marie DUCOFFRE (77 ans) le 25 avril au Vierly 
• Louis VANDEVELD (88 ans) le 27 avril à Fooz 

Prions pour eux 



12 
 

Changements d’organisation pastorale ! 
Suite à des circonstances exceptionnelles dues à l’état de santé 

du Père Mariusz Namysl,  la paroisse La Plante-Wépion 
connaîtra, dans les jours à venir, des changements dans son 

organisation pastorale. Les paroissiens seront informés par l’Évêché de 
Namur des dispositions qui seront prises au niveau de la gestion des 
célébrations des messes dominicales, des messes en semaine et dans les 
homes, des mariages, des communions, des baptêmes et des funérailles. 
Pour toute demande, veuillez vous adresser directement au Doyen de 
Namur, l’abbé Christian Florence, vicaire épiscopal, en charge de la 
gestion de la paroisse La Plante-Wépion durant la période intérimaire de 
remplacement du Père Mariusz (tél 081/25 10 83 – gsm 0472 61 01 87  - 
e-mail ch_florence@hotmail.com). Le numéro de téléphone du presbytère 
sera dévié chez le doyen à partir du dimanche 10 mai 2015. 
Nous remercions les paroissiens de leur compréhension. 
 

Au nom de la paroisse La Plante-Wépion, j’exprime 
toute ma gratitude au Chanoine Maurice Herbiet, 
qui a été prêtre auxiliaire à l’église de La Plante 

durant ces 8 dernières années. Je le remercie sincèrement 
pour son dévouement au service de l’Église et des 
paroissiens. Je lui adresse mes meilleurs vœux de paix et de 
bonne santé dans sa nouvelle vie en maison de repos que je 
lui souhaite longue et heureuse.  
Par ailleurs, je remercie vivement toutes les personnes avec 
lesquelles j’ai travaillé en paroisse durant ces 12 dernières 
années et j’espère vous retrouver d’ici quelques mois après 
ma convalescence toujours dans le même esprit de 
solidarité et de foi qui nous a animés.  
En union de prière,                        Votre curé, Père Mariusz 

 

Au nom de la paroisse, nous formons les vœux d’un bon rétablissement 
au Père Mariusz et lui souhaitons une convalescence sereine ! 
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