
 
 

 
Éditorial : Rentrée 
 

Septembre, la rentrée, encore un de ces marronniers comme on en 
rencontre souvent dans la presse. Et pourtant, si on voulait s’y attarder un 
peu n’y aurait-il pas là matière à réflexion ? Rentrer signifie-t-il 
automatiquement retrouver ses habitudes ? Son « train-train » quotidien ? 
Ne pourrait-on pas quand même continuer ce que les vacances, les congés, 
le temps libre nous ont permis de faire ? Pourquoi ne pas continuer à 
prendre du temps pour prier ? Prendre du temps pour aller à la rencontre 
des autres ?  Faut-il vraiment se réfugier à nouveau dans notre confort de 
tous les jours ? Ne peut-on pas profiter de la rentrée pour s’engager envers 
ceux qui ont besoin de nous, envers la paroisse ? Ne peut-on pas profiter 
de la rentrée pour accepter de se faire bousculer par Dieu ? 
Rentrer ne signifie-t-il pas aussi un changement, un passage ? Ne pourrait-
on pas justement se demander si ce n’est pas le moment de penser à notre 
vie spirituelle, à notre foi et de profiter de la rentrée pour prendre de 
« bonnes résolutions » ? N’est-ce pas le moment de réfléchir à ce qu’il 
serait peut-être bon de changer dans notre vie ? D’oublier certaines 
rancunes et de pardonner à certains ?  
Rentrer est aussi synonyme de retrouvailles. Que celles-ci soient non 
seulement l’occasion de retrouver fraternellement nos amis, nos collègues, 
les autres paroissiens mais aussi celle de se demander s’ils n’ont pas 
besoin de notre aide, de notre soutien, s’ils n’ont pas besoin de nous. Enfin 
que ces retrouvailles soient également mises à profit pour apporter 
témoignage de notre foi dans des milieux parfois éloignés de Dieu. 
Mais finalement, comme je viens de le faire dans cet éditorial, que cette 
rentrée soit un moment de questionnements. Il est souhaitable que nous 
ayons des interrogations pour être prêts à recevoir les réponses que Dieu 
voudra bien nous donner. 
Bonne rentrée à toutes et à tous !                           Eric Cornelis 
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Vie du village : juillet-août 2015 
 

♫ Samedi 4 juillet : concert de Dzvinha à Fooz 
 

Pour la troisième fois, notre 
paroisse La Plante - Wépion 
avait le plaisir d’accueillir ce 
samedi 4 juillet la capella de 
bandouristes ukrainiennes 
Dzvinha. Avant de régaler nos 
oreilles d’un concert de haute 
facture, ces artistes ont 
agrémenté la messe dominicale 

de Fooz d’une partition musicale qui en a étonné plus d’un. Malgré 
l’atmosphère caniculaire, la pureté de la prestation de nos hôtes 
ukrainiennes a rafraîchi les cœurs et les âmes. C’est toujours un régal pour 
les oreilles que de (re)découvrir la musicalité de ces voix se mêlant aux 
sonorités harmonieuses de ces instruments peu communs que sont les 
bandouras. Ces instruments à plus de 50 cordes associent les principes de 
la cithare et du luth et produisent des mélodies envoûtantes. Cette 
prestation musicale était la première d’une série de concerts que cette 
troupe de L’Viv en Ukraine allait donner lors d’une tournée en Belgique.  

Eric Cornelis 
 
Dimanche 16 août : Concert goûter -  Les p’tits 4 heures de Fooz 

Voilà donc une idée bien originale de 
(re-)découvrir la musique de façon 
conviviale : assister à un concert 
unique en son genre  suivi d’un « p’tit 
4 heures » à s’en lécher les babines, de 
quoi mettre tous nos sens en 
émoi durant 3 mois puisque 3 concerts 

différents sont ainsi proposés par une famille d’artistes dans un cadre à 
l’acoustique exceptionnelle, le sanctuaire Notre-Dame de Fooz. 
Faisant fi de la pluie de ce week-end de l’Assomption, une ambiance 
chaleureuse rayonnait à l’intérieur de l’église qui accueillait pour 
l’occasion un surprenant duo de virtuoses. 
Deux jeunes amis artistes talentueux se sont produits dans une harmonie 
de sons parfaite. L’un wépionnais, Martin Descamps, percussionniste et 
maître incontesté du marimba, et l’autre, venu tout spécialement de Tel 
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Aviv en Israël pour l’occasion, Amit Dubester*.  Ce prodige du saxophone 
s’est tout particulièrement distingué dans l’interprétation du 2ème 
mouvement « Reflection of the nature of water » de Druckman.  Les 
spectateurs qui ont pris la peine de se retourner et de regarder vers le jubé 
l’ont admiré dans sa technique et sa gestuelle incroyable, dirigeant son 
saxo soprano en haut, en bas, à gauche, à droite selon le son aigu, grave ou 
langoureux qu’il voulait produire pour arriver dans un final renversant à 
vous couper le souffle. 
Ouverture d’une trilogie prometteuse dont le 2ème volet se tiendra le 
dimanche 20 septembre à 16 heures dans un registre russe au programme 
alléchant (œuvres de Glinka, Tchaïkovski, Borodine,...) et le 3ème volet le 
dimanche 25 octobre dans un répertoire français tout aussi délicieux 
(œuvres de Fauré, Saint-Saëns, ...) voir agenda en page 9 
Avis aux amateurs de belles sensations musicales. 
*Amit Dubester (né en 1990), lauréat de bourses en sciences humaines et 
sociales 2013 de  l’Institut français d’Israël est un étudiant israélien que 
l’Ambassade de France et le bureau de coopération universitaire de l’Institut 
français d’Israël ont envoyé terminer ses classes au Conservatoire de Musique 
de Strasbourg. C’est là qu’Amit et Martin se sont rencontrés dans leurs études 
musicales en 2014. Plusieurs concerts les ont déjà réunis au cours desquels ils 
donnent à entendre des aspects peu connus mais passionnants de la musique 
pour saxophone : transcriptions de musique baroque et classique, partitions de 
musique contemporaine, en solo ou de concert. 
Martin Descamps (né en 1996) occupe à présent le prestigieux poste de 
percussionniste solo second timbalier à l’Opéra Royal de Liège. (cf notre 
article dans l’ecluses.net n°50 du mois de mai 2015).  

Carine Brasseur 

Visite des camps Guides : les 3 premières !  
 
Le 9 juillet 2015 est un jour à marquer dans le calendrier de 
notre unité pastorale. Les Guides du Vierly nous invitaient à 
leurs camps dans les campagnes du Grand-Duché de 
Luxembourg, ce qui est une première ! Le Père Mariusz étant 
souffrant, c’est au Père Martin qu’il revenait de les retrouver 

pour la célébration des promesses. Depuis son arrivée en Belgique, c’était 
la première fois qu’il vivait une telle rencontre et il dira aux 
jeunes : « C’est important pour moi de vous rejoindre et de voir comment 
vous vivez.» Après le partage de l’excellent souper préparé au feu de bois : 
saucisse, purée & compote sans oublier les tartes apportées par les 
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visiteurs du jour, nous avons célébré la veillée des promesses autour d’un 
grand feu. Nous avons chanté, écouté les témoignages des « anciennes », 
l’Évangile et les promettantes, pour enfin rendre grâce à Dieu pour tant de 
joies et de belles choses vécues. La veillée c’était aussi une première pour 
rejoindre le plus de guides possibles. C’est sûr toutes ces premières auront 
des suites.  

Sébastien Huet 
Camp guides horizons 2015 

Durant l’entièreté de l’année scolaire 
2014-2015, les 14 guides horizons du 
Vierly ont travaillé afin de financer un 
camp à l’étranger durant l’été. 
Différents projets avaient été mis sur 
pied pour récolter des fonds : Ventes de 
vins Grafé – Lecoq, de thés et 
de pâtisseries, organisation d’une 
chasse aux œufs, d’une tombola et 

d’une soirée, récolte de vieux fers, encadrement de jogging, etc. 
Le projet, représentant un budget de 8000 euros tout compris, a bel et bien 
eu lieu durant la deuxième quinzaine du mois de juillet. Ainsi, les guides 
horizons se sont rendues en train à Kuterevo, dans la campagne croate. 
Kuterevo est un petit village qui se distingue des autres par la présence 
d’un refuge pour ours bruns de la même famille que les grizzlis. Si les 
forêts croates regorgent d’ours, de lynx et de loups sauvages, les ours du 
refuge sont des animaux habitués à l’homme. Le refuge pour ours recueille 
des ours qui, à un moment de leur vie, ont été mis en difficulté suite à des 
activités humaines et n’auraient plus réussi à  subvenir à leurs besoins 
seuls dans la nature. Il y avait, par exemple, deux ours provenant d’un zoo 
croate qui avait fermé ses portes récemment. 
Les guides, motivées malgré les fortes chaleurs (de 40 à 45°C au soleil 
durant l’après-midi), ont contribué de diverses manières et en tant que 
bénévoles au bon fonctionnement et à l’amélioration du refuge. Elles ont, 
notamment, récolté de la terre à la pioche pour tracer des sentiers autour 
de nouveaux enclos, désherbé et lavé les enclos, récolté de la nourriture 
(fruits, plantes, etc.) pour nourrir les ours et oursons, fabriqué des 
souvenirs en bois pour la boutique du refuge, etc. 
Après ces dures journées de labeurs, les guid’hos ont à plusieurs reprises 
été récompensées par les ours, qui, lorsque les températures baissent en fin 
de journée, se donnent en spectacle et ce, juste à côté du chalet dans lequel 
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elles étaient hébergées. Certains jours, elles ont même été réveillées par 
les cris des oursons qui se chamaillaient au petit matin. 
Ce projet enrichissant nous a permis, une fois encore, d’apprendre à vivre 
en communauté mais, également, de constater les dommages engendrés 
par l’homme sur la nature. Heureusement qu’il existe des endroits comme 
ce refuge ainsi que des jeunes motivés pour réparer les dégâts causés aux 
animaux par autrui. La troupe est fière d’avoir contribué à un si beau 
projet écologique ! 

Élisabeth Baudoul, pour les guides horizons du Vierly 
 
Extraits de l’homélie des funérailles du Chanoine Herbiet 
 

En mémoire au Chanoine Herbiet, nous vous proposons 
quelques extraits choisis de l'homélie prononcée par 
l'abbé Pascal Roger le 13 juin à l'église de la Plante. 
 
Une belle page de sa vie, Maurice l'a écrite avec le 
Mouvement pour un Monde Meilleur. (…)  Dans le 
quotidien, cela s'est traduit notamment dans 
l'accompagnement de projets pastoraux de doyennés, 
de paroisses ou de congrégations religieuses. (…). 
Dans le projet paroissial, projet missionnaire de 
renouveau, trois étapes étaient prévues s'étendant sur 
une longue période. La première incitait à tisser des 

liens fraternels entre les gens (….) Derrière ces efforts de créativité pour 
soigner les relations, se découvrait la conviction profonde que le lieu 
naturel de l'Évangile, son terreau, sera toujours la relation interpersonnelle 
ou chacun est reconnu, valorisé, rendu acteur de sa vie et responsable en 
Église. Au terme de cette étape, un temps fort suscitait la naissance de 
petits groupes où les gens étaient invités à confronter leur vie à la Parole 
de Dieu dans un climat simple de partage fraternel. (…)Un temps fort 
d'échange en Église clôturait alors cette deuxième étape invitant le plus 
grand nombre à réexprimer sa foi de manière personnelle et 
communautaire : « Que signifie pour moi que le Christ soit le Seigneur de 
ma vie, ». Enfin, la troisième étape, toute baignée d'espérance, braquait le 
projecteur sur la vie en Église. (…) Je crois que ces différents éléments 
tant travaillés et enseignés par Maurice ont profondément structuré sa vie 
d'homme et de prêtre. Ainsi, les relations fraternelles ont toujours fait 
l'objet de son souci. (…)Il était habité par la conviction profonde que nul 
n'est si pauvre qu'il n’ait rien à donner et si riche qu'il n'ait rien à recevoir. 
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Une autre dimension qui résonne juste dans la vie de Maurice est sa foi 
solide et nourrie. Une foi qu'il avait soin de creuser, d'interroger 
intellectuellement et spirituellement. Une foi qu'il souhaitait réveiller dans 
le cœur des gens et voir grandir chez le plus grand nombre. Il était homme 
du Concile, œuvrant sans cesse pour que cette Église, Peuple de Dieu 
prenne corps chez nous. (…) Cette tâche, il l'a accomplie afin de réaliser 
ce qui figurait sur un souvenir d'ordination, (…) qui a donné le ton à sa vie 
sacerdotale : Afin que toute langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur» à la gloire de Dieu le Père. (…) Enfin, comment ne pas 
évoquer son amour pour l'Eucharistie qu'il a célébrée quotidiennement et 
fidèlement depuis son ordination ? Dans ses dernières volontés, il a 
souhaité rendre grâce : je le cite « pour toutes ces eucharisties où j'ai pu 
consacrer et offrir au Peuple de Dieu, le Pain de vie. » (…) Alors qu'il 
nous laisse un si bel héritage, il célèbre, nous l'espérons, les noces de 
l'Agneau pour l'éternité ! 

Pascal Roger 
 

Expliquez-moi ! : LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

« Pour présenter aux fidèles avec plus de 
richesse la table de la Parole de Dieu, on 
ouvrira plus largement les trésors de la Bible 
pour que, en l’espace d’un nombre d’années 
déterminé, on lise au peuple la partie la plus 
importante des Saintes Écritures. »1  
Lors de l’Eucharistie, le Seigneur nous invite à 
la table de sa Parole. Le Concile Vatican II a 
voulu redonner la place qu’elle mérite à la 

lecture des textes Bibliques. D’où l’importance de prendre également le 
psaume qui est un passage de la Parole de Dieu à part entière. L’homélie a 
pour objectif de nous faire rentrer dans le mystère de la Foi à partir des 
Ecritures et de nous tourner vers l’Eucharistie. La réponse du croyant à la 
Parole de Dieu est la profession, l’acte de Foi. La prière universelle est un 
geste de solidarité de la communauté aux souffrances et aux joies de 
l’Eglise, de la société et des hommes et femmes de notre temps. 
1Sacrosanctum Concilium 51 

Sébastien Huet 
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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) 
 

 

SEPTEMBRE 
Je. 3 septembre à 19h30 à Fooz :  
informations & inscriptions pour le 
catéchisme de la 1ère communion 
2016 & des professions de foi 2016 
-2017  
Di. 6 septembre à 10h au Vierly : 
messe de la kermesse en wallon par 
l’abbé André Ferard suivie de la 
cérémonie d’hommage au cimetière 
et du lever des couleurs sur la place 
du Vierly  
Ma. 8 septembre à 18 h à Fooz : 
messe de la nativité de Marie (une 
seule messe pour la paroisse La 
Plante – Wépion – pas de messe le 
matin  à La Plante) 
Sa. 19 septembre à 14h30 : 
traditionnelle rentrée des guides et 
des scouts au local St Antoine avec 
l’accueil des nouveaux et la montée 
des anciens. Bienvenue à tous pour 
ce nouveau passage 
Di. 20 septembre à 16 h à Fooz : 
concert goûter les p’tits 4 heures de 
Fooz  ♫ musique russe (voir p. 9)  
Di. 27 septembre à 10h30 au 
Vierly : messe de rentrée de la 
catéchèse (pour tous les enfants)  

 

OCTOBRE 
Di. 11 octobre à 10h au Vierly : 
messe des familles (catéchèse de la 
profession de foi)  
 

Di. 18 octobre  au Vierly : fête 
paroissiale  
- 10h messe solennelle suivie d’un 
apéritif dans le «Parc du Centenaire» 
(en fonction de la météo) et d’un 
buffet à la salle de la Renardière 
Di. 25 octobre à 10h au Vierly : 
messe des enfants (catéchèse de la 
1

ère 
communion)   

  Début de l’heure d’hiver   
Di. 25 octobre à 16 h à Fooz : 
concert goûter les p’tits 4 heures de 
Fooz  ♫ musique française (voir 
p. 9) 

 

SEMAINE DE LA TOUSSAINT 
Sa. 31 octobre à 17h30 à Fooz : 
messe de la Toussaint  
Di. 1er novembre  
Au Vierly  
- à 10h : messe  
- à 15h : office des défunts (vêpres) 
avec remise des croix et bénédiction 
des tombes pour les défunts à partir 
du 1er novembre 2014  
À La Plante  
- à 11h15 : messe avec remise des 
croix et bénédiction des tombes 
après la messe  
Lu. 2 novembre  
Au Vierly à 10h : une seule messe de 
commémoration des défunts pour la 
paroisse La Plante – Wépion avec 
recommandation du défunt du 
30/10/2014 au 30/10/2015 
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À vous, papa et maman, 
 

Personne ne peut vous remplacer pour apprendre à votre enfant qui est le 
Vivant, le Présent, la Source de Joie : Dieu. Vous seuls avez la grâce de 
trouver le temps et la manière d’en parler, bien que l’habitude de 
transmettre la vie spirituelle se soit appauvrie. Trop souvent, ce privilège 
et cette mission sont laissés à des personnes éloignées du giron familial, 
on s’en remet à des tiers. La vie du cœur, de la prière et du dialogue s’est 
estompée devant un certain langage trop abstrait qui aboutit à plusieurs 
abandons. 
Papas, mamans, grands-parents, retrouvons ensemble les chemins de vie, 
refaisons des découvertes à portée de tous, redécouvrons la richesse du 
vécu familial et de quelques démarches spirituelles aussi timides que 
vraies. 
Bien sûr, chacun est invité à vivre et à accepter la Présence d’Amour qui 
dépasse les habitudes. 
Commençons par remettre en lumière une formidable expérience 
vécue. 
Bébé vient de naître. Il gigote, pleure, crie, dort et boit le lait de maman. Il 
est beaucoup plus qu’une petite chose dans un berceau. Regardons ce qui 
se passe. Un visage d’adulte se penche sur ce petit tas de vie. Le climat est 
fait de tendresse et d’amour émanant du cœur des parents. C’est beaucoup 
plus qu’une suite affective ou biologique. C’est le partage d’une vie 
spirituelle. L’Esprit-Amour qui remplit le cœur et l’esprit de papa et de 
maman va progressivement remplir l’esprit du nouveau-né. C’est dès sa 
conception, que l’esprit de l’enfant reçoit les informations qui passent de 
la riche mémoire de la maman à la mémoire vierge de l’enfant. 
Oui, l’esprit de bébé capte ce rayonnement. Grâce à cet amour qui se 
penche sur le berceau, il y a communication réelle entre l’esprit de papa, 
de maman et celui de l’enfant.  
Cet amour parental, cette transmission silencieuse de mémoire à mémoire 
permettent l’éveil, la prise de conscience et l’ébauche du langage. C’est 
grâce à l’amour qui enveloppe parents et bébé que l’enfant reprend un à un 
les mots entendus et son esprit  les reçoit dans l’amour de mémoire à 
mémoire. 
L’enfant n’est pas un enregistreur qui répète. Il est un esprit, vivant 
d’Amour.  
Expérience suivante : Aimons la vie. 
 

Pierre  Maton 
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♫ Agenda des prochains événements musicaux dans notre paroisse ♫  
 

Dimanche 20/9 – 16h à Fooz : Concert 
goûter -  Les p’tits 4 heures de Fooz 
Au programme : Musique russe (œuvres 
de Glinka, Tchaïkowsky, Borodine..). 
avec Alain Blairon au chant (basse), 
Marie-Noëlle Delvingt au piano et Cécile 
Delvingt au violon et à l’alto. 
Dimanche 25/10 - 16h à Fooz : Concert 
goûter -  Les p’tits 4 heures de Fooz:  
Au programme : Musique française 
(œuvres de Fauré, Saint-Saens...) 
avec Marie-Noëlle Delvingt au chant 
(mezzo coloratur) et au piano, Véronique 
Fourdrin au piano, Marie-Eve Ronveaux 

au violoncelle  et  Cécile Delvingt au violon. 
Les concerts sont suivis d'un p'tit goûter convivial ! 
 
Samedi 21/11 en soirée au Vierly : concert de la chorale du Beffroi (plus 
d’infos dans notre prochain numéro) 
 

 
Une page se tourne  
 

Après 40 ans d’aide aux deux institutions namuroises : ‘’ Les 
PERCE-NEIGE à Jambes et LES STATIONS de PLEIN AIR 
M. MELOT à la Citadelle- Namur’’, l’Opération-Choco 
clôture la récolte de fonds qu’elle a organisée grâce au 

dévouement de nombreux bénévoles.  Que ceux-ci soient chaleureusement 
remerciés pour le soutien financier apporté à ces deux institutions qui ont 
pu développer de nombreux projets au bénéfice des jeunes handicapés ou 
en difficulté auxquels elles prodiguent les meilleurs soins médico-psycho-
sociaux. 
L’équipe de coordination  exprime aux habitants de Wépion et des 
environs sa plus vive reconnaissance pour l’accueil qu’ils ont toujours 
réservé aux nombreux vendeurs de chocos glacés ou friandises 
chocolatées. 
Encore un tout grand merci à tous. »  

Béatrice Lambet – Delpire 
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In memoriam  
 
 

Valérie Rensonnet  
Le Père Mariusz Namysl en association avec les responsables clercs et 
laïcs de la paroisse et toute la communauté paroissiale  présentent leurs 
sincères condoléances à M. Raymond Rensonnet, membre actif de 
l’association paroissiale COREAC et gestionnaire de la Renardière, et à sa 
famille suite au décès tragique de sa fille Valérie. 
 
Claude Lebon 
La fabrique d’église du Vierly présente ses sincères condoléances à la 
famille LEBON-DEMANET suite au décès de Claude Lebon. Paroissien 
fidèle de la chapelle de la Marlagne, Claude a toujours participé en toute 
simplicité, avec son épouse Mi-Jeanne et sa famille aux grandes fêtes 
liturgiques à l’église du  Vierly qu’il chérissait tout autant. C’est ainsi que 
Claude a mis ses compétences d’ingénieur au service de l’église en 
contribuant en tant que chef de projet aux travaux d’embellissement du 
Vierly (le paratonnerre, la protection contre les pigeons, le chauffage, 
l’escalier, l’éclairage…).La fabrique lui sera à jamais reconnaissante pour 
ses nombreux conseils avisés et son travail de fond. Claude avait été mis à 
l’honneur lors de la fête paroissiale du 6 octobre 2013 et vivement 
remercié ainsi que son épouse pour son soutien inconditionnel. (cf notre 
article dans l’ écluses.net n° 41 de 2013) 
 
Abbé Pierre Gillet 
Le Père Mariusz Namysl et la communauté paroissiale présentent leurs 
sincères condoléances à la famille de l'abbé Pierre Gillet qui se mettait à la 
disposition de notre paroisse pour célébrer l’Eucharistie au temps de 
carême, de l'avent et qui  prêtait volontiers son franc parler wallon à la 
messe de la kermesse de septembre. Son sens du service envers les plus 
démunis du diocèse ou  de la planète entière faisait de lui un prêtre 
engagé, exemple vivant de l’Évangile même. Sa dernière conférence de 
carême en mars dernier à Fooz était à l'image de son 
dévouement et de son humanité. 

 



11 
 

Pastorale familiale depuis le 1er juillet 2015 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 • Antoine JOIRIS le 4 juillet au Vierly 

• Victor DELSTANCHE le 4 juillet au Vierly 
• Aline DESCURIEUX le 11 juillet à La Plante 
• Capucine GEUQUET le 1er août à Fooz 
• Alice de HOUBERT le 2 août à la Marlagne 
• Andréa HALLE le 9 août au Vierly 
• Maria Luysa ALVES SIQUIRA le 29 août à La Plante 
• Hanna ANCIAUX le 29 août à La Plante 
• Siméon & Thaïs de RADZITZKY d’OSTROWICK le 

29 août à La Plante 
Nous avons célébré le mariage de : 

 • Magalie MÉCRÉANT et Paul CATTIN le 18 juillet au 
Vierly 

• Anastassia CATTIN et Jérémy de BRUYNE le 8 août au 
Vierly 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

• Martin HALLOY (85 ans) le 8 juillet à Fooz 
• Colette VOSSE (81 ans) le 17 juillet au Vierly 
• Pierre COIGNET (65 ans) le 22 juillet au Vierly 
• René BUY (84 ans) le 24 juillet à La Plante 
• Frédéric BAÏNI (59 ans) le 30 juillet au Vierly 
• Valérie RENSONNET (41 ans) le 3 août au Vierly 
• Mathilde NIGOT (101 ans) le 14 août au Vierly 
• Philippe ANCIA (85 ans) le 26 août à Fooz 
• L’Abbé Pierre GILLET (76 ans) le 27 août à Jambes-

Velaine 
• Josette MASIT (84 ans) le 28 août à La Plante 
• Claude LEBON (79 ans) le 29 août au Vierly 
• Andrée GUILLAUME (90 ans) le 1er septembre à La 

Plante 
Prions pour eux 



12 
 

2016, année jubilaire à La Plante 
 
L’église de La Plante fêtera, en 2016, ses 150 ans d’existence.  
Elle fut construite en 1866, comme l’atteste la pierre 
commémorative du fronton de l’église. 
Diverses manifestations sont envisagées pour fêter, comme il 
se doit, cet événement : concert, exposition, messe festive 

suivie d’un repas en juin 2016… 
Un appel est fait aux personnes qui détiendraient des documents, photos, 
souvenirs,...etc… concernant l’église ou des événements qui s’y sont 
passés. Les documents prêtés seraient, bien entendu, remis en parfait état 
aux prêteurs. 
Les personnes qui souhaiteraient collaborer et faire partie de l’équipe à 
constituer pour le 150ème anniversaire sont invitées à se faire connaître. 
Personne de contact et de coordination du Conseil de 
Fabrique : Philippe Sevrin, secrétaire, avenue de la Pairelle, 
51 à  5000  La Plante  Tél. 081 22 27 59  ou. Gsm  0472 97 
10 80. 
La première réunion préparatoire aura lieu au presbytère de 
La Plante le mardi 15 septembre prochain à 19 h 30. Cordiale 
invitation à tous ! 
 

  Le Conseil de Fabrique de La Plante 
Agenda festif 
Dimanche 18 octobre : bienvenue à tous à la traditionnelle fête 
paroissiale : célébration au Vierly à 10h suivi du très attendu buffet à la 
salle de la Renardière (informations & inscriptions  fin septembre/début 
octobre. Voir les feuillets dominicaux) 
Dimanche 15 novembre : comme chaque année la paroisse organise une 
messe africaine suivie d’un repas convivial camerounais à la salle de la 
Renardière.  Les bénéfices serviront à soutenir les projets du groupe de 
prière « Parole de Dieu » représenté par notre paroissien Manu Mousse. 
(informations & inscriptions dans notre prochain numéro) 
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