
 
 

 
Éditorial : Examens 
En ces jours-ci s’achève la période des examens. Elle est souvent source 
d’angoisses pour nos jeunes. Et pourtant, la plupart des professeurs, des 
examinateurs sont bienveillants et ne demandent qu’à voir réussir leurs 
étudiants. Mais ceux-ci doivent aussi y mettre du leur et un professeur ne 
pourra pas aider un étudiant si celui-ci n’a pas du tout travaillé, ne connaît 
rien de sa matière. 
Nous tous, nous serons, si vous me permettez cette image, dans la position 
de l’étudiant devant son professeur quand nous nous retrouverons devant 
le Père, pour le « jugement dernier ». Mais là aussi, n’angoissons pas, ne 
soyons pas dans la terreur. S’il est bien un examinateur bienveillant, c’est 
notre Père. Lui aussi ne demande qu’à nous accueillir près de Lui. Il ne 
nous jugera pas (trop) sévèrement mais nous considérera avec un œil plein 
de bonté.  
Mais que cela ne nous empêche pas de faire notre travail, c.-à-d. de vivre 
notre foi. Rien de tel que de faire ce que l’on attend de nous pour se 
présenter tranquilles à l’examen. Le professeur peut oublier les petites 
erreurs, les petits égarements de l’étudiant mais il ne peut rien pour celui 
qui n’a rempli aucun de ses devoirs. La bienveillance, cela se mérite. Il ne 
faut pas tout miser sur l’empathie du professeur, il faut aussi y mettre du 
nôtre. Et oui, cela n’est pas toujours gai de travailler et on préférerait 
parfois oublier ce qu’on a à faire et se tourner vers ce qui est plus facile. 
Mais, si on a « bien fait son boulot », quelle joie de recevoir sa 
récompense, de « réussir ». Et souvent, on se dit alors que cela n’était 
finalement pas si difficile que cela. 
Tout étudiant sait aussi que rien ne vaut le travail régulier tout au long de 
l’année pour aborder sans trop de stress les examens. Alors, nous, les 
« étudiants de Jésus », veillons à vivre jour après jour les paroles de 
l’Évangile pour être certains d’arriver sereins devant notre Père et de 
recevoir notre récompense éternelle. 

Eric Cornelis 
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Vie du village : mai-juin 2015 
 

♫ Vendredi 8 mai – Vierly : concert de bienfaisance 
 

Le Chœur Acantha, sous la 
direction de Marie-Alix 
Garçous, accompagné pour la 
circonstance par la pianiste 
Magali Delvaux et la soprano 
Isabelle Guillaume a gratifié 
le public de l’église du Vierly 
à Wépion d’un concert d’un 
très haut niveau le vendredi 8 
mai. 

Le concert avait pour thématique la musique romantique, allant des 
chœurs des grands opéras de Verdi à une transcription du lied Ständchen 
de Schubert pour soprano et chœur en passant par des pièces 
d’anthologie pour chœur de Fauré ainsi que d’autres œuvres au piano 
par Magali Delvaux (Chopin, Rachmaninoff, Tchaïkovski). 
Autre fil conducteur: Marie-Alix Garçous, Magali Delvaux et Isabelle 
Guillaume sont toutes trois enseignantes au Conservatoire Balthasar-
Florence de Namur et leur complicité s’est étendue au-delà de 
l’exécution des œuvres par la présentation de celles-ci, n’hésitant pas à 
manier une touche d’humour bien à propos, notamment lors de 
l’annonce au public de l’inversion des deux pages du programme ! 
Le programme alternait notamment des pièces pour piano solo, sous les 
doigts alertes de Magali Delvaux avec des lieds de Strauss, où Magali se 
transformait en accompagnatrice polyvalente, tandis que la voix 
d’Isabelle Guillaume nous enchantait tout en faisant sienne l’acoustique 
de l’église, passant des extraits recueillis aux fortissimos avec la même 
aisance. 
Les jeunes chanteurs du Conservatoire se sont joints avec bonheur au 
chœur d’adultes pour tour à tour dialoguer ou se fondre avec lui dans les 
lignes mélodiques et ont exécuté seuls l’Ave Maria de Saint-Saëns, pour 
le ravissement des auditeurs. 
L’église était comble, ce qui permettra au Lions Club de Jambes d’aider 
financièrement les ASBL Souffle un Peu et Pep’s Horizons au profit 
desquelles il organisait le concert. 

 Philippe Roelandt  
(photo : Michel Dehut) 
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♫ Vendredi 22 mai – Fooz : surprenant concert par l’ensemble à 
cordes du conservatoire de Namur 
 

 En prélude au concours Reine Elisabeth, un 
ensemble à cordes, composé de violons, alti, 
violoncelles et contrebasse, nous a offert  un très 
beau moment musical sous l’impulsion de son 
chef d’orchestre Marc Henne.  Ce concert était 
surprenant à plus d’un titre, de par le choix 
particulier des œuvres, la technique utilisée et la 
mise en valeur d’un compositeur  de goût, belge 

néo-classique.  Tout d’abord en jouant une passacaille de François 
Couperin (français du 18ème siècle), les musiciens nous ont entraînés 
dans une mélancolie rêveuse grâce à cette admirable danse en 3 temps 
de type rondeau dont le refrain nostalgique revient après chaque 
nouveau couplet musical.   
Ensuite les virtuoses de la corde ont démontré toute leur technique en 
jouant une partition de l’artiste hongrois Mitrali uniquement avec les 
doigts et donc sans archet produisant ainsi un son étonnamment agréable 
à l’oreille. La technique du pizzicato à la  Bartok fut plus incroyable 
encore puisqu’il s’agit de pincer et tirer la corde engendrant de la sorte 
un timbre singulier attirant l’attention de l’auditeur. 
Enfin, hommage a été rendu au compositeur flamand Willy Ostijn (20ème 
siècle), injustement oublié durant plusieurs décennies, par la 
redécouverte d’une œuvre de très belle facture jouée dans une tonalité 
joyeuse.  Soyons chauvins pour une fois, nous avons tout à gagner à 
écouter ses magnifiques compositions néoromantiques d’une rare 
élégance.  

Carine Brasseur 
 

NB. Pour les amateurs de musique classique qui ont suivi le concours 
Reine Elisabeth de cette année, l’incident de la corde cassée du violon du 
candidat allemand Tobias Feldmann ne leur a certainement pas échappé 
ni sa réaction immédiate de prendre l’instrument du premier violoniste et 
de continuer son concert comme si de rien n’était.  Une même 
mésaventure s’est produite avec l’archet de la soliste altiste mais juste 
avant le concert. Les musiciens sont prévenus : il vaut mieux avoir plus 
d’une corde à son arc ! 
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♫ Samedi 13 juin -Vierly : récital de piano au profit du « centre 
de la douleur » 
 

 
Merveilleux moment musical, 
empreint d'émotion et de superbes 
pages musicales pour ce concert de 4 
mains que Candice Bricout et Fabien 
Dujeux nous ont offert. 
Communion totale pour ces 2 
pianistes qui nous ont fait découvrir 
un duo émouvant. 

Candice Bricout 
 
♫  Prochain rendez-vous musical  le samedi 4 juillet à Fooz : 
L’ensemble ukrainien « Dzvinha » nous revient avec bonheur. La 
« capella des bandouristes de Lviv » animera la messe du samedi soir à 
17h30 et se produira en concert à 19h. Bienvenue à tous.  
 
Expliquez-moi : L’Eucharistie (Partie 1/4) – Les rites d’ouverture 
 

Chaque week-end nos communautés se retrouvent pour 
la célébration de l’Eucharistie. Mais à force de répéter 
chaque fois les mêmes gestes en mesurons-nous toute 
la portée ? Ensemble redécouvrons la source et le 
sommet de la vie chrétienne1.  
Est-il plus belle fête que celle où tous les invités 
répondent présents ? L’Eucharistie est une fête à 
laquelle le Seigneur nous invite. Du chant d’entrée à la 
prière d’ouverture le but de ces rites est de faire 

communauté et de nous ouvrir à l’écoute et à l’action de grâce. Nous nous 
mettons en présence du Seigneur qui a dit « là où deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là au milieu d’eux2. » Après le chant du « Gloire à 
Dieu », qui est un chant de louange au Père, nous unissons nos cœurs et 
faisons monter vers lui notre prière. C’est dans la prière que nous entrons 
dans l’écoute de sa Parole… la suite au prochain numéro ; d’ici là bonnes 
vacances !                                                                                Sébastien Huet 
1 Sacrosanctum Concilium n°1                                    2 Matthieu 18, 20 
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INVITATION À TOUS LES PAROISSIENS  

DE LA PLANTE ET DE WÉPION 
La fête de l’Assomption de Marie sera célébrée dans notre paroisse:  
• Le vendredi 14 août à 18h, en l’église de la Plante, une messe de 

l’Assomption sera célébrée suivie du départ de la statue de la Vierge 
Marie pour Wépion.  

• Le samedi  15 août, départ à 9h30 de la procession à partir du local 
« St Antoine », rue de Brimez n°36 avec une halte à la chapelle au coin de 
la rue de Brimez et de la rue de l’église.  
Célébration de la messe en l’église du Vierly à 10h00 suivie à 11h00 du 
vin d’honneur offert à tous et toutes dans le parc du centenaire. 
Le 15/8, les riverains de la rue de Brimez, rue de l’église et de la place du 
Vierly sont chaleureusement conviés à fleurir en toute simplicité leur 
devanture ou à allumer une bougie pour la procession de la Sainte Vierge! 
Et pour perpétuer la tradition de nos aïeux, tous les petits enfants sont 
invités à honorer la Sainte Vierge en jetant des pétales de fleurs sur le 
parcours de la procession le samedi matin. 

 

 
INFOS CATÉCHISME 

*  Pour la première communion au printemps 2016, une année de catéchèse 
est proposée aux enfants qui entrent en 2ème primaire en septembre 2015.  
* Pour les professions de foi et confirmation en 2017, deux années de 
catéchèse sont proposées aux enfants qui entrent en 5ème primaire en 
septembre 2015.  
 Réunion d’information et d’inscription pour les premiers 
communiants et les professions de foi/confirmation de la paroisse La 
Plante - Wépion : jeudi 3 septembre 2015 à 19h30 à l’église du sanctuaire 
Notre-Dame de Fooz (22 rue A. de Wasseige à Wépion).  
 Messe de rentrée de la catéchèse : dim. 27 septembre à 10h à l’église 
du Vierly.  
 Messe de la première communion : dim. 22 mai 2016 (La Plante) ou 
dim. 29 mai (Fooz) ou dim. 5 juin (Vierly). 
Pour les jeunes qui entrent en 2ème année de catéchisme,  
 Messe de la profession de foi : dim. 24 avril 2016  
 Messe de la confirmation : dim. 1er mai 2016 
Dates / lieux sous réserve de modifications en cas de circonstances exceptionnelles 

Les formulaires d’inscription sont à renvoyer au : 
Secrétariat Paroissial, rue Armand de Wasseige n°34 à 5100 Wépion 

 ecluses.kt@hotmail.com -  081/63 52 93 
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PREMIERE COMMUNION 2016 
 

Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : 
..........................................................……………....................……………
……  
Lieu et date de naissance : 
……………………..……/............................................  
Nom et prénom du papa : 
........................................................……………....................………………  
Nom et prénom de la maman : 
........................................................……………....................………………  
Adresse complète : 
........................................................……………....................………………  
........................................................……………....................………………  
Adresse e-mail (à usage interne) : 
………………………………………………...  
Tél. / GSM : (préciser papa ou maman) 
……………...............…………...............  
École : 
………………….......................................……….........….............………  
Baptême : (*)  
Date du baptême : 
…………………………………….............................................…………  
Paroisse où l’enfant a été baptisé : 
…………………………………….............................................…………  
Adresse de la paroisse : 
…................................................................................………………………  
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si 
elle diffère de l’adresse actuelle) :  
…..…………………………………………………………………………  
(*) Si votre enfant n’a pas encore reçu le sacrement du baptême, nous 
vous proposons de le lui conférer durant l’année catéchétique 2015-2016.  
Date des messes de la première communion : (merci de cocher la date de 
votre choix)  
 22 mai 2016 (église de la Plante)  
 29 mai 2016 (église de Fooz)  
 5 juin 2016  (église du Vierly)  
 Le parent M. ou Mme ……………..…… se propose d’aider à la 
catéchèse en fonction de ses disponibilités. 
Dates / lieux sous réserve de modifications en cas de circonstances exceptionnelles 



7 
 

PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2017  
 

Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : 
..........................................................……………........……….  
Lieu et date de naissance : 
……………………..……/..........................................  
Nom et prénom du papa : 
……………………………………................................................…………  
Nom et prénom de la maman : 
……………………………………................................................…………  
Adresse complète : 
……………………………………................................................…………  
……………………………………................................................…………  
Adresse e-mail (à usage interne) : 
……………………………………………….  
Tél. / GSM : (préciser papa ou maman) 
……………...............………..................  
École : 
………….......................................……….........….............…………..  
1ère communion : Date et paroisse (*) 
..............................................................  
Baptême : à compléter si votre enfant n’a pas fait sa 1ère communion au 
Vierly, à Fooz ou à La Plante (*)  
Date du baptême : 
………………….............................................……………  
Paroisse où l’enfant a été baptisé : 
……………………………………….............................................………
…  
Adresse de la paroisse : 
........................................................................………………………….  
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si 
elle diffère de l’adresse actuelle) :  
…..……………………………………………………………………….  
(*) Si votre enfant n’a pas encore reçu le sacrement de la première 
communion et/ou le sacrement du baptême, nous vous proposons de lui 
conférer ces sacrements durant l’année catéchétique 2015-2016.  
 
 Le parent M. ou Mme ……………..…… se propose d’aider à la 
catéchèse en fonction de ses disponibilités. 
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LE « CLOU » DU « SPECTACLE » 
 

Deux mots retiennent notre attention : 
1° Clou ! De quel clou s’agit-il ? 
2° Spectacle ! Une réalité dynamique offerte à nos yeux. 
D’où nous vient cette expression ? Le dictionnaire la met 
en lien avec le théâtre. Croyants et lecteurs de la Bible, 

nous sommes interpellés et invités à ouvrir les yeux pour redécouvrir un 
indice spirituel, capital. 
À cette fin, ouvrons le Rouleau de la Thorah, enroulé sur deux tiges, deux 
bras en bois, appelés « arbres de vie ». Tiens, tiens ! Chaque hébreu 
apprenait à lire en ouvrant la Thorah, par le milieu. Il pouvait ensuite 
avancer ou reculer dans le texte sacré, en enroulant le support d’un bras à 
l’autre, comme la bande magnétique de nos K7. 
Très exactement au milieu du texte sacré, nous découvrons le mot « ventre 
» avec une anomalie intentionnelle, marquée d’un astérisque pour attirer 
l’attention. 
Cette anomalie, au centre du mot « ventre », est une lettre surélevée, le « 
W », 3° lettre du Nom révélé de Y H W H , « W » Symbole du Verbe 
Divin. 
Voilà l’annonce prophétique majeure, bien au centre du texte sacré : 
Le Verbe, remontant d’un ventre, prophétise visuellement 
l’Incarnation. 
Mais, il y a plus qu’une annonce d’Incarnation. Il y a l’annonce de 
l’Élévation que Jésus reprend à son compte en proclamant : « On 
reconnaîtra Qui Je Suis, lorsque Je serai élevé »… 
Jésus, élevé sur la croix, offert en prière au Père, remontant vers le Père. 
Cette graphie « W surélevé » ressemble à un « clou » appelé « Vav ». 
Son origine remonte à l’écriture cunéiforme qui légua aux Hébreux deux 
graphies : 
Le « coin » donna le « Y », Symbole du Père ». Il valait 10 et s’avère être 
à la base du système décimal. 
Le « clou » donna le « W » Symbole du Fils-Verbe ». Il valait 6 et 
s’avère être à la base du système sexagésimal utilisé pour les degrés et les 
heures. 
Le Clou du Spectacle, ici la Réalité Divine offerte à nos yeux, est le 
Verbe, né de la matrice de la Vierge, élevé sur la croix en offrande 
d’Amour, remonté vers le Père, pour nous y préparer une place de choix, 
la nôtre. 
À bon entendeur, Alléluia !                                                    Pierre MATON 
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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) 
 

 

JUILLET 
Sa. 4 juillet à 17h30 à Fooz : messe 
avec la chorale ukrainienne Dzvinha 
suivie à 19h d’un concert. 
Ma. 21 juillet à 10h au Vierly : 
messe solennelle pour l’unité de la 
Belgique et la paix dans le monde à 
l’occasion de la Fête nationale (par 
le Doyen Chr. Florence)  

AOÛT 
Ven. 14 août à 18h. à La Plante : 
messe de l’Assomption avec départ 
de la Statue de la Vierge Marie pour 
Wépion  
Sam. 15 août : à Wépion  
à 9h30: procession de la Vierge 
Marie  
à 10h au Vierly : messe de solennité 
de l’Assomption de Notre-Dame 
suivie du vin d’honneur  
 

À La Plante chaque dimanche de juillet 
et août l’église sera ouverte de 14h à 17 
heures. 

 

SEPTEMBRE 
Di. 6 septembre à 10h au Vierly : 
messe de la kermesse en wallon 
suivie de la cérémonie d’hommage 
au cimetière et du lever des couleurs 
sur la place du Vierly  
Je. 3 septembre à 19h30 à Fooz: 
réunion de rentrée de la catéchèse 
pour la profession de foi 2016 et 
2017 et la première communion 
2016  
Di. 27 septembre à 10h au Vierly : 
messe de rentrée de la catéchèse 
(pour tous les enfants)  

OCTOBRE 
Di. 4 octobre à 10h au Vierly : 
messe de la fête paroissiale  
 
Rappel : toutes les messes dominicales 
sont célébrées à 10h au Vierly et à 
11h15 à la Plante! 

 

Des nouvelles du Père Mariusz. 
Le Père Mariusz vous remercie « de tout cœur » pour 
les nombreuses marques d’affection et d’amitié qui lui 
ont été transmises suite à son opération et qui lui ont 
mis du « baume au cœur ». Si le prophète Ézéchiel a 
dit « je changerai ton cœur de pierre en cœur de 
chair », la médecine elle a remplacé partiellement le 

cœur de chair  de notre cher curé en cœur de titane. Et comme tout le 
monde connaît les propriétés du titane, dont une résistance imparable à 
l’usure, nous ne doutons pas un instant que son cœur battra pour 
l’éternité….  
                                                                                           Carine Brasseur 
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Question d’argent  

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent » Luc 16,9-15 
 
Les collectes 

Dans l’esprit des paroissiens la destination ou 
l’utilisation des collectes n’est pas toujours 
très claire. Il existe en réalité 3 types de 
collectes. Tout d’abord les collectes 
mensuelles obligatoires pour les fabriques 
d’église. Au nombre de 12, ces quêtes servent 
à l’exercice du culte  et doivent être déclarées 
aux pouvoirs « subsidiants » pour être 

défalquées des budgets communaux (voir l’article sur les Fabriques 
d’église du mois de mai dernier). 
Ensuite les collectes impérées c’est-à-dire celles déterminées par l’Évêché 
pour différents services et actions bien spécifiques, comme par exemple  le 
Carême de Partage, la Pastorale des malades, Caritas-Wallonie, la Terre 
Sainte, Vivre Ensemble, les sanctuaires de Beauraing du 15 août  … Le 
doyen récolte les collectes impérées, les transfère à l’Évêché qui 
retransmet au bénéficiaire final. Les comptes sont faits 3 fois par an : aux 
comptes de nouvel-an, des Saintes Huiles et d’octobre. 
Enfin, la collecte pour les œuvres paroissiales qui reçoivent et thésaurisent 
toutes les collectes, redistribuent par après et obtiennent en fin de compte 
ce qui reste. 
Si l’on déduit toutes les collectes obligatoires des 52 dimanches de 
l’année, il ne reste plus grand’chose d’autant plus que la paroisse offre 
encore bien volontiers de sa propre initiative sa collecte pour les bonnes 
œuvres lors d’actions spécifiques comme la St Vincent de Paul, le Centre 
de Service social de Namur, la journée de l’Afrique, les missions à 
l’étranger, … et tous les services reconnus qui viennent solliciter la 
générosité des paroissiens. 
Les dons, legs et offrandes se font de plus en plus rares et il est loin le 
temps où l’on faisait payer les chaises aux paroissiens…. O tempora O 
mores ! 

 
Carine Brasseur 
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Hommage à Monsieur le Chanoine Maurice HERBIET, 
décédé le 9 juin 2015 

 

 

 
 
 

Il y avait 8 ans déjà que Monsieur le Chanoine Maurice Herbiet avait reçu 
de l’Évêché la mission d’occuper le presbytère de La Plante, comme prêtre 
auxiliaire, pour collaborer avec le Père Mariusz Namysl, curé de l’Unité 
Paroissiale La Plante-Wépion, dans sa tâche pastorale.  
 
Vu son état de santé, il a célébré, jusqu’à son départ le 2 mai dernier, la 
messe du dimanche à La Plante et trois messes en semaine et servait de 
guide spirituel à quelques mouvements paroissiaux tels les Visiteurs de 
malades, Vie Montante, la Conférence de St-Vincent de Paul…  
 
Il participait aussi activement, à la demande de l’Évêché, à une 
commission diocésaine concernant le renouveau de la Catéchèse.  
 
Nous aurions souhaité le remercier, de vive voix, d’avoir exercé ce 
ministère sacerdotal avec beaucoup de dévouement, de gentillesse, et avec 
le souci toujours constant de faire connaître et aimer le Seigneur Jésus-
Christ et d’œuvrer pour le bien de l’Église et de l’Évangile. 
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Nous n’en voulons pour preuve que ces quelques réalisations dont il fut 
l’initiateur : 
pour rendre toute leur solennité aux messes des grandes fêtes telles 
Pâques, Noël ou aussi la Fête de la Musique, appel était fait à quelques 
chanteurs ou musiciens étrangers pour une demi-heure de concert avant 
la messe ou pour un renforcement de la chorale paroissiale ; 
l’ouverture de notre église les dimanches après-midi de juillet et août 
pour permettre aux promeneurs et aux touristes de venir se reposer au 
cours de leur balade ou, mieux, de se recueillir quelques instants, leur 
permettant de faire brûler une petite veilleuse à poser sur un présentoir, 
qu’il avait offert, situé devant le tabernacle et la statue de la Vierge, 
mettant même à leur disposition une prière de sa composition, pour 
faciliter le recueillement ; 
en 2012, le 50ème anniversaire de Vatican II fit l’objet de conférences à 
l’église et de considérations intéressantes qu’il était bon de se rappeler 
sur la Constitution conciliaire «Lumen Gentium » ; 
une dizaine de soirées de formation, au presbytère, pour échanger avec 
certains fidèles intéressés sur « Les sacrements de l’initiation chrétienne 
pour les enfants et les jeunes aujourd’hui ». 
 
Au service des paroissiens, il a su, par son sens des responsabilités, se 
montrer à la hauteur de la tâche, être disponible et à l’écoute des 
difficultés des uns et des autres ; il avait le mot juste pour réconforter, il 
savait à l’occasion partager le verre de l’amitié et faisait le lien entre les 
personnes de toutes convictions. Ses homélies étaient toujours bien 
rédigées, empreintes de bon sens, de foi chrétienne et porteuses d’un 
message d’espérance. 
 
Pour tous ces services rendus, les Paroissiens de La Plante souhaitaient le 
fêter dignement ce dimanche pour lui redire leur immense merci, mais le 
sort en a malheureusement décidé autrement ! 
 
Monsieur le Chanoine, vos Paroissiens vous sont reconnaissants pour la 
flamme que vous avez allumée ou fortifiée au cœur et à l’esprit de chacun 
d’entre eux. Ils sont confiants et pleins de gratitude. Que le Seigneur vous 
accueille en Sa maison et qu’Il vous garde pour la vie éternelle. 
 
Pour le Conseil de Fabrique de La Plante 

Philippe Sevrin Fernand Stasse 
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Pastorale familiale depuis le 3 mai 2015 
 
Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

 • Arthur LAFONTAINE le 16 mai à La Plante 
• Julie de GREIFT le 6 juin à la Marlagne 
• Line CORTEMBOS le 7 juin au Vierly 
• Elina LORY-GUISE le 7 juin au Vierly 
• Victoria FOURRIER le 27 juin au Vierly 

 
Nous avons célébré le mariage de : 

 • Stéphane GOSSET et Emmanuelle PIRE le 16 mai au 
Vierly 

• Thomas PIRSON et Bénédicte BRYSSE le 23 mai au 
Vierly 

• Stéphanie IGLESIAS et Lopez Raul MARTINEZ le 27 
juin au Vierly 

 
Nous avons célébré les funérailles de : 

 

•  Christiane DEBLINDE (82 ans) le 11 mai au Vierly 
• M. l’Abbé Raoul GASQUARD (81 ans) le 18 mai à 

Horion Hozémont 
• Denise VANDIONANT (79 ans) le 10 juin à La Plante 
• M. Le Chanoine Maurice HERBIET (73 ans) le 13 juin 

à La Plante 
• Gabriel MAGNETTE (85 ans) le 13 juin à Fooz 
• Guy LERMINIEAU (65 ans) le 15 juin à La Plante 
• Emilia FERY (75 ans) le 18 juin à Fooz 
• Rose Marie WARRAND (64 ans) le 19 juin au Vierly 
• Jean FABRY (92 ans) e 22 juin à La Plante 
• Raymond LAFFUT (83 ans) le 22 juin au Vierly 
• Elisabeth BAUDELET (86 ans) le 23 juin au Vierly 
• Yves CUVELIER (75 ans) le 24 juin au Vierly 

Prions pour eux 



14 
 

 
Lu pour vous : l’Évangile tel qu’il m’a été révélé  

(Maria VALTORTA, Centro Editoriale Valtortiano,  
ISBN  978-8879870610) 

 
Indispensable œuvre en 10 volumes, des révélations de Jésus-Christ, à 
Maria, pendant la seconde guerre mondiale et éditée entre 1947 et 49, avec 
nihil obstat du Vatican. 
Après avoir lu Catherine Emmerich (voir précédemment le bulletin 
paroissial) et Giuliana Buttini qui reçoit les révélations de Notre Mère, la 
Sainte Vierge, sur sa vie à Nazareth, voilà de quoi renforcer, non 
seulement sa Foi, mais aussi l'Amour pour la Sainte Famille et la Sainte 
Église Catholique qui représente la testimoniale. 
Jésus fait part de sa vie avec une très grande précision car nous sommes 
aussi obtus que Pierre ou Thomas et si nous voulons vivre en Chrétien, 
cette fresque grandiose nous fait mieux comprendre les Évangiles, mais 
aussi les relie ensemble pour nous faire découvrir la trame. Chaque 
volume est dense, mais le récit nous implique dans tous les moments du 
Christ. Grâce à cet éclairage nous sortirons solides dans notre Foi et nous 
pourrons mieux répondre, avec toute la précision indispensable, à ceux qui 
nous dénigrent ou ne croient pas (encore) ou cherchent la Voie. 
Les deux derniers volumes sont les plus bouleversants; ils se lisent les 
larmes aux yeux ... ll s'agit de la Passion, de la Mort et de la Résurrection. 
En ce qui concerne la Passion, nous voyons la Cène, et l'hypocrisie de 
Judas, et Jean dont la tête repose sur la poitrine de Jésus, et Pierre qui jure 
de défendre son Maître envers et contre tout ... Après le frugal repas de 
pain, de rayon de miel, de fromage (des boulettes de chèvre 
vraisemblablement) d'eau et de vin, Jésus demande aux apôtres d'aller 
chez Lazare son ami, à l'exception des trois que l'on retrouve à 
Gethsémani. Dans ce jardin, Jésus voit son supplice présenté avec joie par 
Satan, mais les Anges lui redonnent force et espoir, Jésus voit alors le 
monde et toutes les générations, y compris la nôtre; il pleure et des coulées 
de sang sortent par sa tête et ses épaules, tachent son manteau pourpre qu'il 
portait à son entrée glorieuse à Jérusalem, la veille. Judas vient l'embrasser 
et la troupe des gardes du Temple se saisit de lui et commence à le 
martyriser; la populace déjà là le lapide, lui arrache les cheveux, lui jette 
des excréments. Revenu de chez Hérode avec un habit blanc pour se 
moquer, il comparaît devant Ponce Pilate qui exècre ces Juifs du 
Sanhédrin, qui puent comme des boucs disent les Romains, et qui 
réclament la mort pour Jésus. Craignant autant Rome que ces Juifs 
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toujours prêts à l'émeute, il temporise, mais il est finalement forcé de faire 
flageller Jésus, pendu à la colonne de marbre de la cour du palais, où deux 
bourreaux, à l'aide de fouets à plusieurs bouts de plomb vont déchirer le 
corps du Christ (1453 coups relevés sur le Suaire de Turin) et ensuite lui 
enfoncer la couronne d'aubépine à plusieurs reprises. Ensuite, la croix, 
entière (contrairement aux historiens qui prétendent qu'il s'agit que de la 
barre transversale, le mât étant fixe en terre) de 5 m de haut que Jésus, à 
moitié évanoui de douleur, sous un soleil de plomb, doit traîner au 
Golgotha, entouré de la cohorte des Romains derrière le Centurion 
Longinus (Longin). Cris, crachats, lancer de pierre par la foule déchaînée 
sur Jésus, qui repère dans ces gens des bénéficiaires de ses miracles de 
guérison. Longinus, écœuré, fait charger plusieurs fois.  
Au sommet du Golgotha, Jésus doit se déshabiller pour être crucifié nu 
selon la loi, mais Marie tend un voile dont Jésus va se ceindre, avec 
l'assentiment de Longinus qui a déjà compris la nature de Jésus, comme de 
nombreuses Romaines à la suite de l'épouse de Ponce Pilate (elle l'a déjà 
quitté). Raconter la crucifixion et son horreur est trop dure, comme 
d'ailleurs l'agonie, longue, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. .. Ténèbres et 
tremblement de terre, le rideau pourpre du Temple se déchire en deux, le 
grand prêtre Gamaliel devient aveugle et quitte le Sanhédrin 
définitivement car il s'est converti. Parmi les gardes romains qui entourent 
le Golgotha, beaucoup se convertissent, comme Longinus qui apportera à 
notre Sainte Mère la pointe de la lance avec laquelle il a percé le côté du 
Christ pour constater la mort. 
Après avoir précautionneusement détaché Jésus de la croix, celui-ci est 
conduit au tombeau de Joseph d'Arimathie. La pierre scellée de l'entrée est 
gardée par deux Romains et Jésus est dans son linceul. .. Le troisième jour, 
il apparaît comme un éclair venant des Cieux qui repousse la lourde pierre 
d'entrée, se positionne au-dessus du corps gisant et dans un flash 
(atomique selon les experts du suaire) Il entre dans son corps et apparaît 
en même temps à ses amis, aux apôtres et à Gamaliel et aussi à beaucoup 
d'autres. Mais il apparut d'abord à sa Sainte Mère, la Vierge Marie qui va 
continuer son œuvre sur la Terre en rassemblant les apôtres au Cénacle 
pour y recevoir l'Esprit-Saint, puis assister les apôtres jusqu'à sa Dormition 
et son Ascension. La Foi passe du peuple élu, les Juifs, aux païens et c'est 
Rome qui sera le centre de la Chrétienté désormais; l'Ancien Testament est 
accompli, le Nouveau Testament est en cours. 

Philippe Balland 
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La rédaction d’Écluses.net  
souhaite de très bonnes vacances  

à toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
de la paroisse de La Plante - Wépion 

 

 
La promesse des camps guides ! 

À l’occasion des camps d’été, l’abbé Martin, prêtre de notre  
paroisse, rendra visite aux jeunes de Wépion pour la veillée 
des promesses le jeudi 9/7 à Grummelscheid  au Grand-duché 
de Luxembourg. Bon camp et bonnes vacances à nos guides ! 
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