
 
 

 
Éditorial : Migrants 
 

«     un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: 
Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et 
restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cherchera le 
petit enfant pour le faire périr.     Joseph se leva, prit de 
nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. » 
(Matthieu, 2,13-14). À l’instar de Jésus et sa famille, nous 

avons tous, dans notre histoire familiale, des épisodes de migration, 
proche ou lointaine, joyeuse ou douloureuse. Sachons donc accueillir avec 
bienveillance et miséricorde, comme des frères et des sœurs, celles et ceux 
qui sont forcés de quitter leur maison, leur famille, leur amis, de se 
déraciner. Cet accueil charitable est bien entendu quelque chose de très 
important mais je ne suis pas le premier à le dire, à vous le rappeler. Moi, 
je voudrais aller plus loin et vous interpeller vis-à-vis des non migrants. 
En effet, si certains ont le courage, les moyens (pensons aux sommes 
exorbitantes qui leur sont exigées par des passeurs sans scrupules) de tout 
quitter pour fuir la guerre, les exactions, la famine ou toute autre situation 
de détresse, d’autres n’ont malheureusement pas la force, les moyens de 
prendre la route. Personnes âgées, malades, pauvres, handicapées, tous ces 
faibles sont forcés à rester sur place et à subir dans leur corps, dans leur 
esprit, dans leur âme tous les mauvais traitements, toute l’angoisse, toutes 
les privations, tous les abus que les migrants tentent de fuir. Ayons donc 
une pensée pour eux, gardons les dans nos prières. Que notre générosité, 
notre amour du prochain ne se contente pas d’essayer de soulager la 
misère proche que nous découvrons chez les migrants parce qu’ils sont là, 
près de nous mais qu’elle s’étende aussi à ce malheur qui nous met peut-
être moins mal à l’aise parce qu’il est lointain, parce qu’il fait moins la 
une des medias. Mais cette souffrance existe aussi et, en tant que 
chrétiens, nous devons la partager mais surtout nous efforcer de la 
soulager.                                                                                     Eric Cornelis 
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Vie du village : septembre-octobre 2015 
 

Dimanche 20 septembre : « Les p’tits 4 heures de Fooz » - Musique russe 
 

Malgré la concurrence des fêtes de 
Wallonie, c’est une église comble 
qui a accueilli Cécile et Marie-
Noëlle Delvingt ainsi qu’Alain 
Blairon pour un concert de 
musique russe qui a comblé de 
ravissement  toute l’assemblée. 
L’envoûtement de la musique 

slave a emporté les wépionnais au-delà de l’Oural. Des morceaux plus 
romantiques ont alterné avec des pièces plus enlevées voire humoristiques 
comme « La Puce » de Moussorgsky. Piano, violon, alto et chant ont 
conjugué leurs arpèges pour nous amener à la découverte de Glinka, 
Tchaikowsky, Moussorgsky ou Borodin. Et, dans l’assemblée, les enfants, 
venus nombreux, et l’on ne peut que s’en réjouir, n’ont pas été les derniers 
à apprécier ce « dynamique » concert. Et la réjouissance des oreilles fut 
suivie de celle des papilles autour d’un bien sympathique goûter. 

Eric Cornelis 
 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre : Journées du patrimoine - visite 
de la chapelle de la Marlagne 
 

La Chapelle Sainte Marie-Madeleine de la Marlagne est toujours bien 
présente dans le cœur des wépionnais ; ils ont été nombreux à la visiter à 
l’occasion de ces journées du patrimoine. 

 

Cette année et dans le thème proposé par 
les Journées du Patrimoine, le Musée de 
la Fraise a proposé des visites guidées du 
Saint-Désert de Marlagne au travers du 
porche de 1721 et de la chapelle sainte 
Marie-Madeleine de 1819 

Deux visites étaient prévues par jour à 10h et 14h. Mais les visiteurs étant 
venus au goutte à goutte, le guidage a été quasiment continu jusqu'en fin 
de journée. Nous avons accueilli 44 visiteurs (17 le samedi, 27 le 
dimanche).  
Une petite particularité relevée est la venue de plusieurs riverains et de 
wépionnais. Certains ont également partagé leurs souvenirs d'enfance 
concernant le château Drion : jeux d'enfants, récupération de matériaux, 
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promenade en famille, ... La chapelle a été appréciée par les visiteurs de 
par ses dimensions humaines et la quiétude ambiante. Elle a également 
ravivé les souvenirs de certains wépionnais qui s'y rendaient autrefois. 
En conclusion, les Journées du Patrimoine ont été riches en rencontres et 
en échanges avec les visiteurs. Elles ont permis de faire connaître un 
patrimoine méconnu de notre région mêlé à l'histoire séculaire du lieu. 

Aurélien Huysentruyt 
 

Dimanche 18 octobre au Vierly : la fête paroissiale 
C’est en ce dimanche d’octobre que la messe 
solennelle du 111ème anniversaire de notre église de 
l’Assomption Notre-Dame du Vierly a été 
honorablement célébrée. Si 111 ans est un âge bien 
avancé pour Notre belle Dame, il reste tout relatif 
dans l’histoire des édifices religieux. 111 est un 

nombre aussi de bon augure puisqu’il est la symbolique du Dieu Trin, Un 
et Trois fois Saint ! Un beau présage en soi ! 
Notre église néo romane est l’œuvre de Foi de son premier curé, l’abbé 
Antoine Godfrin qui s’était employé ‘contre vents et marées’ à construire 
une église centrale à Wépion. Ses paroissiens l’avaient même surnommé 
« le bâtisseur ». L’histoire se répète car quelques successeurs plus tard, 9 
pour être précis, un nouveau « bâtisseur » dans l’âme, comprenez notre 
cher Père Mariusz, s’est attelé à la lourde tâche de mise en conformité de 
l’édifice et de sécurité du site sans oublier l’embellissement de l’église qui 
apporte la noblesse au sacré. Tous les travaux réalisés durant cette 
décennie n’auraient pu voir le jour sans l’accord et le soutien financier des 
autorités de tutelle. La fabrique d’église du Vierly a donc remercié 
vivement la ville de Namur pour sa collaboration dans la gestion des 
travaux ainsi que les ouvriers de la ville, les jeunes du CEFA et tous les 
stagiaires venus en apprentissage y compris les étudiants marseillais qui, 
s’ils avaient ressenti la météo un peu fraîche à Wépion, avaient trouvé au 
moins une belle chaleur dans nos cœurs. 
L’eucharistie, qui a été l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour tous 
ces magnifiques projets aboutis, a été suivie d’un mini récital romantique 
joué par Mmes Marie-Noëlle et Cécile Delvingt, dont le fameux « Air de 
Rosine » des Noces de Figaro fort apprécié par l’assemblée. 
Après les nourritures spirituelles, les nourritures terrestres ont été mises à 
l’honneur par un splendide buffet servi à la salle de la Renardière pour le 
plus grand plaisir des gourmets et des gourmands. 

Carine Brasseur 
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Dimanche 25 octobre : « Les p’tits 4 heures de Fooz » - Musique française 
 

Le dernier opus de la trilogie « Les p’tits 4 heures de Fooz »  nous a plongé dans 
l’univers langoureux de la musique classique française.  C’est avec une 
finesse  toute particulière que les airs proposés ont été expliqués pour une 
mise en situation propice.  
Dans la chanson de « Don Quichotte à Dulcinée », l’ingénieux Hidalgo de 
la Mancha se meurt; dans « le Cygne » extrait du Carnaval des Animaux 
de Camille Saint-Saëns, la fin de l’air nous fait prendre conscience de la 
fin tragique de cet oiseau mythique ; la « Méditation de Thaïs » issue de la 
belle histoire de J. Massenet nous conduit à la séparation de deux êtres qui 
s’aiment sans le savoir ;  les mélodies romantiques d’Henri Duparc, 
« Soupir » et « Chanson triste», reflètent l’histoire même de ce 
compositeur déchiré entre son amitié avec Wagner et Berlioz suite à la 
guerre de 1870 et qui s’enfonce dans un abîme de détresse.  
Dans le registre religieux, l’interprétation magistrale de mélodies 
hébraïques d’un « Kaddisch » et les Ave Maria ont touché en plein cœur. 
Enfin le « boléro : ah que je plains ta flamme » de Gounod a ravivé notre 
feu invitant chacun à se retrouver le soir  sous la fenêtre de la cantatrice au 
cas où ….   
Voilà qui clôt cette élégante trilogie de concerts portée sur les fonts 
baptismaux par une famille d’artistes wépionnaise qui avec intelligence  a 
invité des amis artistes à partager leur amour de la musique. Tous nos 
remerciements aux musiciens qui se sont investis dans ce fabuleux projet : 
Alain Blairon, Martin Descamps, Amit Dubester, Cécile Delvingt, Marie-
Nöelle Delvingt et Véronique Fourdrin. 
Tous nos remerciements au public qui a largement répondu à l’invitation 
encourageant ainsi une initiative digne de ce nom.  Si vous avez été 
convaincus par la qualité exceptionnelle des prestations, n’hésitez pas à en 
parler autour de vous car un public conquis est le meilleur ambassadeur de 
la musique.                                                                            Carine Brasseur 

 
À vous, papa et maman : suite  
 

Dans l’article précédent, nous regardions avec émerveillement l’amorce de 
la rencontre spirituelle entre le père, la mère et l’enfant. Aujourd’hui, 
regardons une autre réalité tout aussi merveilleuse et enrichissante. 
Pleins d’amour, papa et maman se penchent sur leur enfant, observent un 
premier jeu d’une découverte répétée et prolongée avec candeur dans le 
berceau. L’enfant s’éveille et s’amuse à observer très attentivement les 
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premiers mouvements de sa main. Il sourit de voir progresser l’habileté de 
cette chose étonnante qu’il s’approprie et apprivoise joyeusement. 
Le Créateur a bien fait les choses. Dès le début, l’enfant est un 
merveilleux cadeau révélateur d’une activité spirituelle capitale. Ici, quatre 
réalités entrent en jeu : l’œil, la main, l’esprit et la joie.  
Merveilleuse création, l’œil humain permet, grâce à la lumière invisible 
qui touche le concret, de percevoir les choses réelles et créées devant nous 
et autour de nous. Les choses touchées par la lumière nous renvoient ce 
qu’elles n’ont pas gardé. C’est ainsi que nous percevons la variété des 
couleurs de la création cosmique, car l’œil perçoit les choses grâce à la 
lumière, c'est-à-dire grâce aux photons en création permanente. L’œil 
nous introduit donc dans le registre du Créateur, face à son premier 
symbole : la lumière. Avec l’enfant, soyons toujours admiratifs du soleil, 
de l’arc en ciel… de tout ce qui est lumière. Nous l’aiderons ainsi à 
cheminer consciemment vers la joyeuse découverte de Celui qui a osé se 
proclamer : « Je suis le Lumière venu dans le monde ». 
Autre merveille, la main, mérite toute notre attention. Elle touche les 
choses concrètes situées dans l’environnement immédiat. La main nous 
introduit dans le registre humain. Elle a permis à l’être l’humain de 
libérer la bouche pour le développement de la parole. La main est un 
merveilleux instrument qui permet de prendre, toucher, donner, recevoir et 
de tout manipuler. Elle permettra d’incarner nos intentions, nos projets 
nés de l’esprit, et transmettra ainsi une action positive, permanente et 
éducative. Elle ouvrira le chemin vers la découverte de « La main du 
Seigneur » si souvent décrite dans les Écritures.  
L’Esprit, présent au cœur de l’enfant, guide ses découvertes, propose les 
rapports réels entre ce qu’il voit, ce qu’il touche et ce qu’il perçoit 
intimement dans la joie du cœur. L’intuition, l’expérience  et la 
connaissance concrète des choses et des personnes lui permettent 
lentement de percevoir une Présence, qui est Source des présences et des 
dons bien concrets de la Vie. Ceci d’autant plus rapidement qu’il est 
accompagné par ses parents dans le bien-être de cette évolution spirituelle.  
Jadis, ce même Esprit façonna le langage mettant au cœur des hommes des 
réalités spirituelles plus profondes. L’araméen, langue de Jésus,  apporte 
une merveilleuse confirmation de ce que nous venons de décrire. En 
araméen et en hébreu, l’Esprit a déposé une synthèse pédagogique unique : 
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le verbe « connaître ». Ce verbe hébreu juxtapose simplement deux 
réalités, « œil-main » pour rappeler l’interaction « Créateur-créature ».  
 « Main + oeil », soit « Y D + chA », de valeur 30, amène à découvrir 
pourquoi Jésus commença à se faire « connaître » à 30 ans. Et quand Il 
reproche aux pharisiens d’avoir escamoté « la Clef de la Connaissance », 
Jésus veut leur rappeler de regarder, comme un enfant, toutes les 
allusions bibliques à son Nom « YHWH »  bien visibles et 6000 fois 
écrites, et de suivre de la main,  chaque symbole de ce Nom pour en 
capter ainsi l’action vivifiante.  
La Joie est vraiment présente, dans le cœur du papa  qui photographie les 
scènes d’une croissance, dans celui de la maman qui accompagne de toute 
sa chaleur affective les ébats de l’enfant et dans le bien-être de celui-ci qui 
s’éveille joyeusement à ce qu’il voit et touche du concret qui l’entoure. 
Nous sommes à la base d’une catéchèse divine.                       Pierre Maton 
 

Expliquez-moi : La liturgie Eucharistique 
 

Nous continuons notre redécouverte de la messe 
et nous en sommes à la partie centrale. La liturgie 
Eucharistique est une prière de Merci, c’est 
« rendre grâce » à travers le pain et le vin qui sont 
la présence réelle du Christ. C’est-à-dire que c’est 

Jésus qui se donne « réellement » dans l’Eucharistie.  Mais à travers le don 
il y a une invitation : « Faites cela en mémoire de moi », ce n’est pas 
uniquement, faire les gestes du dernier repas mais s’occuper des personnes 
malades, qui souffrent, qui sont découragées. C’est accueillir les enfants, 
les jeunes qui cherchent ou veulent construire leur vie avec l’être aimé. À 
travers ces quelques exemples, il est possible de cerner que de 
l’Eucharistie découle toute la vie de l’Église. La communion au corps 
ressuscité du Christ doit faire de nous des vivants. Nous sommes ainsi en 
communion avec les chrétiens de par le monde, membre d’un corps dont 
le Christ est la tête.                                                                  Sébastien Huet 
 

Perle d’enfant : 
En ce dimanche d’octobre, à la messe de la catéchèse des 
enfants de la première communion, une petite fille demande 
tout étonnée à la catéchiste en voyant le Père Mariusz 

s’avancer près des enfants pour l’homélie : « C’est lui Jésus ? » 
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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) 
 

 

NOVEMBRE &  
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 des défunts du 
30/10/2014 au 30/10/2015 
Di. 8 novembre à 10h au Vierly : 
messe des familles (catéchèse 
profession de foi)  
Me. 11 novembre à 10h au Vierly : 
Armistice - messe patriotique  
Di. 15 novembre à 10h au Vierly : 
messe africaine suivie d’un buffet 
chaud belgo-congolais à la salle de la 
Renardière en faveur de l’association 
Eyorabi (voir page 8)  
Me. 18 novembre à 20h à Fooz :  
Conférence par l’abbé Serge Maucq 
(voir page 12) 
Di. 22 novembre à 10h au Vierly : 
messe des enfants (catéchèse 1ère 
communion)  

 

DÉCEMBRE 
Ma. 8 décembre à 18h à Fooz : messe 
solennelle de l’Immaculée Conception  
(pas de messe à la Plante le matin) 
Di. 13 décembre à 10h30 au Vierly : 
messe des familles avec bénédiction 
des santons (catéchèse profession de 
foi)  
Lu. 14 décembre 18h à 19h à Fooz : 
Veillée de prière avec sacrement de la 
réconciliation pour toute la paroisse 
La Plante - Wépion  
Sa. 19 décembre à 19h30  à Fooz : ♫ 
concert de Noël par les enfants du 
Conservatoire Balthasar-Florence de 
Namur (voir page 12)  
Di. 20 décembre à 16h à La Plante : ♫ 
concert de Noël (voir page 12) 
Je. 24 décembre 
- à 17h au Vierly veillée de Noël suivie 
de la messe de Noël à 17h30 pour tous 
les enfants de la catéchèse  
- à 24h00 au Vierly Messe de Minuit 
Ve. 25 décembre  
- à 10h au Vierly messe solennelle de 
Noël  
- à 11h15 à La Plante messe solennelle 
de Noël  
Je. 31 décembre à 17h à Fooz, veillée 
de prière avec adoration animée au St 
Sacrement en remerciement de l’année 
écoulée  

JANVIER 2016 
Ve. 1er janvier à 10h au Vierly : 
Messe solennelle en l’honneur de la 
Vierge Marie Mère de Dieu pour toute 
la paroisse La Plante - Wépion 
avec vœux et vin d’honneur 
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Dimanche 15 novembre au Vierly : la Journée de l’Afrique 
 

« C’est au cœur même de la vie des gens qu’il faut les 
aider, là où ils se trouvent » Ce précepte résonne comme 
une évidence pour l’association Eyorabi.  Au cœur même 
de l’Afrique, en République démocratique du Congo, au 
cœur même des villages, Jean-Baptiste Kabisa et son 

équipe n’ont de cesse d’aider les leurs en leur donnant les moyens de vivre 
dignement et d’éviter l’exode rural des jeunes vers les villes où le risque 
de se perdre est grand. 
Grâce aux campagnes de soutien à laquelle notre paroisse a participé de 
façon modeste ces dernières années, de nombreux projets ont abouti : 
achat d’une presse à brique pour que les villageois puissent fabriquer eux-
mêmes leurs briques et construire des bâtiments d’utilité publique, 
construction d’un dispensaire avec une pièce pour les naissances, 
installation de panneaux photovoltaïques pour produire l’électricité 
nécessaire lors des interventions médicales d’urgence, mise en place d’un 
service infirmier….  
Que serait un dispensaire sans les indispensables médicaments ?  Voilà 
donc le projet proposé cette année, à savoir l’achat de « vrais » 
médicaments non trafiqués et de matériel de première nécessité au profit 
du Centre Médical rural « Ste Thérèse » de Lubanga-Nene/ RDC  soutenu 
par l’asbl Eyor de droit belge et fonctionnel depuis 2011.  
 
N.B. Les images du Centre et des réalisations de l’asbl Eyor peuvent être 
consultées sur le site web de l’asbl Eyor et de son extension Eyorabi de 
Namur : www.jeunesse-active1.e-monsite.com 
 
Comment soutenir concrètement le projet ? 

1. Venez donc nombreux à la messe et soyez généreux ! 
2. Faites un don à l’asbl Eyorabi 
3. Participez en famille au repas (voir feuillet inscription)    
4. Apportez-nous des cakes/galettes faits maison pour le dessert du 

dimanche   
 

Pour vos dons directs  
"EYORABI-SPJR/RDC", antenne namuroise : Jean-Baptiste Kabisa Bular 
Pawen, Rue Salzinnes-les-Moulins, 250  à  5000 Namur, 
Tél.081/87.99.94  Mobile: 0484/657 172 ; compte bancaire Iban BE28 
068891671820 - Bic GKCCBB de Eyorabi- Chée de Charleroi, 181, 
6220 Fleurus.  

http://www.jeunesse-active1.e-monsite.com/
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 Pour réserver le repas 
Dimanche 15 novembre 2015 à Wépion 

Journée de l’Afrique au profit de l’asbl Eyor 
10h  Messe en l’Eglise du Vierly   
    Célébration par l’Abbé José Fera 
    Animation par la chorale africaine Bens Bagula  de LLN 
Midi  Repas à la salle de la Renardière, place du Vierly.  

 

Buffet chaud : les invités peuvent goûter à tout ! 
 Samoussa : viande de bœuf + légumes enrobés dans la feuille   
     de samoussa  
 Poulet yassa : cuisse de poulet préparée aux petits légumes  
 Poulet mwambe : cuisse de poulet à la pulpe de noix de palme  
     fraîche + feuille de manioc bio  
 Tranches de banane plantain  
 Beignet-nature 
 Riz 

Dessert – Thé/café inclus 
Adulte 15 € / Enfant – 12 ans 7 € 

Sur réservation uniquement avant le mardi 10 novembre 2015 ! 
Nom :…………………………………………… 
Nombre d’adultes :……………… / Enfants – de 12ans :…………………       
Montant à payer :  …………………………€ 
Merci de verser le montant de votre réservation en précisant le 
nombre de personnes sur le compte bancaire du Centenaire du Vierly 
– Sq.de la Charité s/Loire 9 à Wépion –IBAN BE89 360-1069989-
85 BIC BBRUBEBB 
 

Pour le dessert du dimanche  
Appel aux pâtissiers bénévoles pour le dessert ! 
M. ou Mme …………………  prépare …… cakes / galettes 
pour……personnes et l’apportera le dimanche matin à l’église ou à 
midi à la salle de la Renardière.   RSVP avant le 10/11/2015 ! 

 

Anne-Marie Salembier  081/46 29 29 
Carine Brasseur 081/63 52 93 - ecluses.kt@hotmail.com 
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Vivez l’aventure des Journées Mondiales de la Jeunesse  
cet été 2016 ! 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, c’est l’événement des vacances 
2016 pas comme les autres.  Tous les jeunes de 16 à 30 ans sont invités à 
partager une formidable aventure en rejoignant des chrétiens du monde 
entier (± 2 millions) du  15 juillet au 1er août dans un projet d’une 
envergure et d’une intensité sans précédent. 
Pour toute info et inscription, consultez la page Facebook, 
https://www.facebook.com/Wépion2016 ou contactez Sébastien Huet 
(paroisse de Wépion) au 0490 43 83 03  et/ou Vincent Lefèvre (guides de 
Wépion) sur cracovie.2016.wepion@gmail.com 

 
Ce mercredi 23 octobre, en l’église de Bioul, le diacre Eric Vermeer 

nous a généreusement partagé sa connaissance de notre Pape 
François et de son exhortation : « Evangelii Gaudium » 
reprise dans le livre : « La Joie de l’Évangile » ou : 
« comment avoir des têtes de sauvés ! » 
Le Pape nous dit qu’ « il est  nécessaire de passer d’une 
pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment 
missionnaire ». Croyons-nous être disciples de Jésus ? Nous 

ne le sommes pas si nous ne sommes pas missionnaires.  L’Église doit se 
décentraliser, « aller vers la périphérie », vers le pauvre..  L’Église doit 
être avant tout, une maison paternelle, où chacun doit se sentir accueilli et 
aimé. 
Comment annoncer l’Évangile ? D’abord annoncer Jésus-Christ comme le 
cœur du projet de salut de Dieu pour notre humanité. Cela présuppose une 
rencontre personnelle avec le Christ, être devenu « amoureux de Dieu » - 
comme le dit Mgr Lafont, en Guyane,-  et cela n’est possible qu’avec 
l’aide de l’Esprit-Saint.  Tout le peuple y est appelé ! 
Ensuite être « amoureux » des autres, devenir compatissants comme l’était 
Jésus : « Être missionnaires de la tendresse de Dieu » (Pape François), 
rejoindre nos frères là où ils sont. 
Enfin le témoignage ultime est la joie, cette joie même de Jésus venu non 
pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon.  Jésus n’a rien 
gardé pour lui ! 
Entrons-nous dans cette conception ? « Si je réussis à aider une seule 
personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie » ? 
Voilà de quoi vous donner, nous l’espérons, l’envie de lire ce livre ! 

Evelyne Lammerant 

https://www.facebook.com/Wépion2016
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Pastorale familiale depuis le 1er septembre 2015 
 

 
Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

 • Léo et Lila GRESSENS le 12 septembre à La Plante 
• Emmanuel HOBÉ le 19 septembre au Vierly 
• Eva TIELEMANS le 20 septembre au Vierly 
• Hugo VANHOUTE le 20 septembre au Vierly 
• Matéo FIEVEZ GUEVARA le 26 septembre au Vierly 
• Alessio SICORRELLA le 26 septembre au Vierly 
• Apolline ANSIAUX le 27 septembre au Vierly 
• Kiara HEIRBRANT le 10 octobre au Vierly 
• Alice HEYMANS le 11 octobre au Vierly 

 
Nous avons célébré le mariage de : 

 

• Léonore de MAHIEU et Thibault LOSTRIE le  
    5 septembre à La Plante 
• Elisabeth MARTIN et Martin LEONARD le 12 septembre 

au Vierly 
• Charlène GORANE et Stéphane RIOLET le 19 septembre 

au Vierly 
• Marion AVRIL et Vincent FERBUS le 10 oct. à La Plante 

 
Nous avons célébré les funérailles de : 

 

• Andrée GUILLAUME (90 ans) le 1er septembre à La Plante 
• Yvette CHOFFRAY (88 ans)  le 12 septembre à Fooz 
• Alice NIZET (98 ans) le 14 septembre à La Plante  
• Pascaline VANDENBOSCH (22 ans) le 23 sept. au Vierly 
• Marthe SMIETS (86 ans) le 1er octobre à Fooz 
• Vincenzo GOFFIN (4 mois) le 5 octobre au Vierly 
• Gilberte DUHOUX (89 ans) le 16 octobre à Fooz 
• Herman WIEME (80 ans) le 19 octobre au Vierly 
• Marie-Jeanne BOIGELOT (79 ans) le 23 octobre au Vierly 
• Régine MARCHAL (58 ans) le 29 octobre au Vierly 
• Alice HUYSMAN (92 ans) le 30 octobre  au Vierly 
 

Prions pour eux 
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Agenda 
 Mercredi 18 novembre à 20h à Fooz : Conférence 
« Pourquoi l’Église n’est-elle pas simplement une démocratie ? » 
Comment voyons-nous l’Église ? Une institution, une hiérarchie, un 
corps ? Quelle est la place des laïcs ? Pourquoi ne peut-on élire son curé 
ou son évêque ? Nous pouvons avoir bien d’autres questions sur le sujet. 
C’est pourquoi nous vous fixons rendez-vous le mercredi 18 novembre à 
20 heures au Sanctuaire Notre Dame de Fooz pour une conférence qui 
traitera de cette question : « Pourquoi l’Église n’est-elle pas simplement 
une démocratie ? ». Elle sera donnée par l’abbé Serge Maucq, prêtre de 
l’archidiocèse de Malines – Bruxelles, théologien et chargé de cours à 
l’Université Catholique de Louvain.  Bienvenue à toutes et tous.      S. Huet 
 

 Dimanche 13 décembre à 15h au Vierly : La Sarteline chante Noël 
Plaisir de Noël, plaisir du cœur. « La Sarteline », ensemble 
vocal à 5 voix et 65 choristes,  se produira sous la direction de 
son chef de chœur Daniel Schmit en concert le dimanche 13 
décembre à 15 h en l’église du Vierly.  Fidèle à sa vocation de 

partage et de convivialité, les bénéfices nets de l’événement seront 
reversés à la Conférence Saint Vincent de Paul de Wépion qui soutiendra à 
son tour les jeunes paroissiens en partance pour les JMJ de Cracovie 2016.      

P.A.F. 8 € (prévente 7€), enfants jusque 12 ans gratuit.  
           Infos & réservations au 0490 438 303 

 

 Samedi 19 décembre à 19h30  à Fooz : 
Conte de Noël musical (de Marlène Jobert) illustré par 
l’orchestre des enfants des classes musicales et la classe d’art de 
la parole du Conservatoire Balthasar Florence de Namur, suivi 
d’une prestation musicale par l’orchestre des ados.  

                Entrée gratuite. 
 

 Dimanche 20 décembre à 16h à l’église de La Plante : 
Concert de Noël par la Confrérie des Compagnons de Buley suivi 
du traditionnel goûter offert à la salle paroissiale (cougnous, 
chocolat chaud, café).                                               Entrée gratuite. 
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