
 
 

 

 
 
Concours dessin de Noël  
Cette année, marqués par l’actualité, les ados du caté ont épinglé un vœu 
essentiel : « que le monde retrouve la paix et qu’il n’y ait plus guerre ». Ils 
ont mis au centre de leur dessin, l’amour et la lumière de Jésus.  Et pour 
les plus jeunes, ils ont livré le secret de leur cœur car comme le dit si bien 
la petite Lison « J’aime Jésus, Jésus est né ! Vive Jésus ! » 
Merci à Ana, Charlotte, Faustine, Félicien, Jeanne, Justine, Laura, Lison,  
Louise, Manon, Marie-Eve, Norah, Oscar, Rachel, Rose, Ugo et à celui ou 
celle qui a oublié de signer son petit chef-d’œuvre …. 
Toutes nos félicitations à l’heureuse gagnante Louise Waerenburgh qui a 
l’honneur de voir son dessin en première page de cette édition de Noël ! 
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Petit conte de Noël 
 

Cela faisait déjà plusieurs semaines que Jaro avait quitté son 
Afrique natale lorsqu’enfin il échoua sur la côte d’une petite 
île italienne. Il avait eu de la chance, son passeur n’avait pas 
été trop gourmand, son bateau n’avait pas coulé et il ne 
voyait pas de police sur ce bord de mer où on l’avait laissé. 
Mais il faisait si froid …. On était en décembre et chez lui il 
n’avait jamais connu une température si basse. Sa veste était 

bien trop légère. Il fallait qu’il trouve où se réchauffer et, si possible, où 
trouver à manger et à boire. Voyant au loin les lumières d’un petit village, 
Jaro força son courage et se dirigea vers les premières maisons. Frappant à 
une porte, il aperçut un coin de rideau qui se levait puis se rabaissait 
aussitôt et la porte ne s’ouvrit pas. Un peu plus loin, il se dit avoir plus de 
chance quand il rencontra un vieil homme qui promenait son chien. 
Malheureusement Jaro ne parlait que le dialecte de sa région et l’homme 
ne comprit pas ce qu’il demandait et poursuivit son chemin.  Jaro 
s’avançait dans le village mais soit on ne répondait pas quand il sonnait, 
soit on s’éloignait en le voyant arriver. Finalement, le jeune homme arriva 
à une petite maison en pierres adossée à l’église ; c’était le presbytère. Là, 
dès qu’il frappa, le padre vint lui ouvrir. Et, miracle, c’était un père blanc 
qui, avant de venir prendre une sorte de retraite comme curé de ce petit 
village, avait été missionnaire dans la région d’Afrique dont venait Jaro. Il  
comprenait donc son dialecte et Jaro put raconter son histoire, comment il 
avait quitté les quelques maigres chèvres qu’il gardait pour essayer d’avoir 
une vie meilleure dans cette Europe qu’il s’imaginait comme un eden qui 
allait l’accueillir. Formidable, dit le padre, c’est aujourd’hui le 24 
décembre et il me manque justement un berger pour ma crèche vivante à 
la messe de minuit. Tu es tout à fait celui qu’il faut pour prendre ce rôle. 
C’est ainsi que le soir de Noël, les paroissiens eurent la surprise de 
découvrir un berger noir, un peu requinqué par la chaleur du presbytère et 
le repas partagé avec le curé, dans la crèche. Et le padre, dans son sermon, 
en profita pour raconter à tous l’histoire de Jaro : la misère qu’il avait fuie, 
les difficultés de son voyage, l’espoir qu’il mettait dans ce continent où il 
arrivait. Après la messe de Noël, chacun s’en retourna dans ses foyers 
achever le réveillon et ses ripailles. Mais, dans pas mal  de maisons,  on 
parla beaucoup de Jaro dans les conversations autour de la table. Et une 
fois encore, le miracle de Noël s’accomplit. Le matin de Noël, le 
presbytère ne désemplit pas : une maman apportait une part du panettone 
qu’elle avait préparé pour ses enfants, un villageois amenait à Jaro son 
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anorak dont il n’avait plus besoin parce qu’il avait reçu une nouvelle 
doudoune fourrée sous le sapin, une autre famille invitait le jeune homme 
à venir partager le repas du soir chez elle, … Le padre servait d’interprète 
à tous les remerciements dont débordait Jaro. Celui-ci se disait que 
vraiment, comme il le pensait, l’Europe était le paradis. Ah, si l’avenir 
pouvait lui donner raison … 

Eric Cornelis 

  
 
Vie du village : novembre-décembre 2015 
 

50 ans de guides à Wépion 
 
Cette année l’unité guide du Vierly fêtait ses 
50 ans. À cette occasion un repas des anciens a 
été organisé à la renardière. C’était l’occasion 
de se retrouver, de se remémorer les bons 
souvenirs et de chanter à  tue-tête de bons 
vieux chants scouts. Pas moins de 5 anciens 
chefs d’unité étaient présents ! Les unités 
guides/scouts sont reparties pour 50 ans ! 

Écureuil, Bernard de Guchteneere 
responsable des unités guides et scoutes du Vierly à Wépion 
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Dimanche 15 novembre : « Journée de l’Afrique »  
Prêche haut en couleur et en voix en ce 
dimanche de la « Journée de l’Afrique » par 
l’abbé José Fera, prêtre congolais du diocèse 
d’Idiofa, pour la célébration d’action de grâce 
envers le Seigneur qui met sur notre route des 
personnes soucieuses du bien-être des autres 
et incroyablement dévouées à la bonne cause. 

Et de rappeler que si la communauté catholique africaine est là 
aujourd’hui, c’est grâce à tous ces missionnaires qui sont partis 
évangéliser l’Afrique profonde.  Ce sont des héros qui ont tout quitté pour 
annoncer la Parole de Dieu, qui ont bravé tous les dangers, traversé mer, 
désert, brousse pour rejoindre l’homme au cœur de l’Afrique.  Ce sont des 
hommes et des femmes qui se sont  sacrifiés pour faire connaître Jésus.  Ils 
les ont élevés au-dessus de leur condition, ils ont œuvrés au niveau 
éducationnel, culturel, intellectuel, moral, spirituel. Ils ont construit des 
églises, des écoles, des dispensaires, des routes….  
Nous aurions pu entendre un discours colonialiste nous ramenant à une 
triste réalité dont les états modernes ont profité des décennies durant. Rien 
de tout cela, tout simplement un merci à la vie apportée, à la bonne 
nouvelle de la résurrection, et surtout un encouragement à continuer à 
évangéliser aux confins de la terre, à porter la Parole, à agir concrètement 
dans l’esprit de charité du Christ. 
Si l’Afrique a encore bel et bien besoin de nous, nous occidentaux 
civilisés plus chanceux que d’autres, il semble que nous ayons besoin, 
nous aussi, de l’Afrique pour nous rappeler humblement qui nous sommes 
et la mission que nous avons reçue lors de notre baptême. Un juste retour 
des choses. 

Carine Brasseur 
 

Pour poursuivre l’engagement auprès des populations rurales défavorisées 
en République Démocratique du Congo, versez tout simplement vos dons 
à  "EYORABI-SPJR/RDC", compte bancaire Iban BE28 0688 9167 
1820 - Bic GKCCBB - Chée de Charleroi n°181, 6220 Fleurus, avec la 
mention « don pour médicaments » ou bien contactez directement Jean-
Baptiste Kabisa, Rue Salzinnes-les-Moulins n°250  à  5000 Namur,   
 081/87.99.94  - 0484/657 172. 
D’avance merci pour eux !  
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Mercredi 18 novembre : conférence à Fooz  
Agréable et très instructive soirée avec 
l’abbé Serge Maucq, professeur 
théologien à l’UCL, lors de son 
allocution sur l’interpellante question 
«Pourquoi l’Église n’est-elle pas 
simplement une démocratie ? » 
Dans un style décontracté, avec un sens 

inné du contact, le message est passé comme une lettre à la poste.  Au 
programme réappropriation des mots dans leur sens originel -  étymologie 
aidant - décryptage de l’Église institution par une comparaison fine et 
intelligente avec la Grèce antique, questionnement sur la nécessaire 
évolution de l’Église, de sa revalorisation, décodage du discours de notre 
pape François dont le contenu ne diffère guère de son prédécesseur Benoît 
XVI mais mis dans un style de communication direct et résolument 
moderne. Bref de quoi nous rappeler que l’Église est un vecteur, un 
moment transitoire entre le Christ et le Royaume, qu’elle est avant tout un 
moyen et non une fin tout en restant un mystère dans lequel Dieu invite 
chacun à entrer. 

Carine Brasseur 
 

Noël en chanson avec la Sarteline 
 

Magnifique ! Tel est le mot qui résume le 
mieux l’après-midi du 13 décembre en 
l’église du Vierly avec l’ensemble vocal de 
« La Sarteline ». C’est devant une église 
pleine et avec un public très en voix qu’ont 
pu résonner des chants de Noël traditionnels 
et variés ainsi que de nombreux gospels. Ce 

fut également l’occasion de soutenir et de connaître la Saint Vincent de 
Paul qui est souvent sollicitée et plus encore en cette période de fêtes qui 
est un moment délicat pour de nombreuses familles. Ce fut aussi 
l’occasion de découvrir les jeunes de la paroisse qui participeront aux JMJ 
avec le Pape François et de nombreux jeunes à Cracovie en juillet 
prochain. Le tout dans une ambiance de fête et de convivialité autour d’un 
bon vin ou cacao chaud accompagné d’un bon morceau de cougnou. De 
l’avis de tous, ce dimanche devrait rentrer dans les traditions de la paroisse 
surtout que les choristes ont trouvé l’église du Vierly «  belle, chaleureuse 
et accueillante » !           Les Jeunes Catho de Wépion participant aux JMJ  

(Jessica, Jean-François, William) 
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Samedi 19 décembre : Concert de Noël festif à Fooz 
 

Suivant une tradition maintenant 
bien établie ce samedi 19 
décembre, les élèves de la classe 
d’orchestre du conservatoire 
Balthasar Florence de Namur sont 
venus souhaiter en musique de 
joyeuses fêtes de Noël aux 
paroissiens de Fooz. 

Dès le début des festivités, la magie de Noël a opéré grâce au très beau 
conte de Marlène Jobert déclamé par Annik Pirlot, professeur d’art 
dramatique, et illustré musicalement par l’orchestre des petits. Les ados 
ont enchaîné avec un programme varié tant en chant qu’en musique. Le 
tout s’est terminé par un super bis repetita de Scott Joplin « the 
entertainer » pour le plus grand plaisir du public. 

Cécile Delvingt 
2016, année jubilaire à La Plante   

Comme déjà annoncé, l'église de La Plante fêtera, en 2016, 
ses 150 ans d'existence. 
Diverses manifestations sont envisagées pour fêter cet 
événement : concert, exposition, documentation, etc. et, en 
juin 2016, messe festive au cours de laquelle aura lieu 
l’inauguration de la nouvelle porte vitrée de l'église suivie 
d'un repas au Cercle Sainte Jeanne d'Arc. 

Actuellement, l'équipe de préparation à ses festivités, qui s'est déjà réunie 
trois fois au cours des derniers mois, se compose d'une petite dizaine de 
paroissiens. Les personnes désireuses de collaborer et de venir renforcer 
l'équipe peuvent toujours se faire connaître et s'adresser à  la personne de 
contact et de coordination du Conseil de Fabrique : 
Philippe SEVRIN, avenue de la Pairelle, 51 à 5000 La Plante -   
Tél 081 22 27 59 ou GSM 0472 97 10 80. 
Un appel est réitéré aux personnes qui détiendraient des documents, 
photos, souvenirs, anecdotes...concernant l'église ou des événements qui 
s'y sont passés. Les documents prêtés seraient, comme il se doit, remis en 
parfait état aux prêteurs. 
 La prochaine réunion préparatoire aura lieu au presbytère de La Plante le 
mardi 05 janvier à 20 heures. 
Cordiale invitation à tous ! 

Le Conseil de Fabrique de La Plante 
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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) 
 

 

DÉCEMBRE 
 

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 
Mer. 6 janvier à 18 h à Fooz : 
messe de l’Épiphanie 
Di. 10 janvier à 10h au Vierly : 
messe des familles (catéchèse 
profession de foi)  
Sa. 23 janvier à 20 h au Vierly : ♫ 
concert de La Kyrielle (voir p. 10) 
Di. 24 janvier à 10h au Vierly : 
messe des enfants (catéchèse 1ère 
communion) 

Sa. 30 janvier à 18 h à la Plante 
Messe en wallon, présidée par le 
doyen Jules Sabaux, en l'honneur de 
Saint Vincent, patron de la Confrérie 
de Compagnons de Buley, qui cette 
année fête ses 50 ans d'existence 

 
FÉVRIER 2016 

 
Ma. 2 février à 18h à Fooz : messe 
de la chandeleur et fête de la lumière 
Mer. 10 février : mercredi des 
cendres  
Fooz à 18h : une seule messe pour 
toute la paroisse La Plante – Wépion, 
avec imposition des cendres (enfants 
de la catéchèse)  
Di. 14 février à 10h au Vierly : 
messe des familles (catéchèse 
profession de foi)  
Di. 28 février à 10h au Vierly : 
messe des enfants (catéchèse 1ère 
communion)  
La messe d'unité des guides et des 
scouts de Wépion sera célébrée à 
Fooz un samedi soir dans le courant 
du mois de février ou de mars (voir 
feuillet dominical) 
 

 

Perle d’enfant : 
Lors d'une réunion découverte de l'église de Fooz aux enfants 
de la 1ère communion, la catéchiste leur montre le tabernacle et 
leur demande en désignant la porte avec la clé si quelqu’un 
parmi eux en connaît l'utilité. Une petite fille répond 

spontanément : " moi je sais, c'est pour réchauffer les hosties !"  
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Lu pour vous : Prier 15 jours avec Benoîte Rencurel - 
54 ans d’apparitions de la Vierge à Notre-Dame du 

Laus 
Par René Combal, éditions Nouvelle Cité 

 
 
De nombreux livres sortent actuellement sur ce lieu de pèlerinage en 
pleine expansion, mais j’ai retenu celui-ci et son côté pratique. 
Pendant 54 ans (Chiffre de l’Espérance cf. J-G Bardet) la Vierge Marie a 
pris l’éducation de Benoîte, pauvre gardienne de troupeau dans une 
montagne difficile, à l’accès aléatoire en ces temps reculés, pleine 
d’éboulis dangereux. L’endroit se situe entre Gap et le lac de Sainte 
Savine et son fameux barrage de terre de Serre-Ponçon, qui a inspiré la 
chanson « L’eau vive » de Guy Béart, et en quittant vers la droite la route 
Gap - Embrun. 
Benoîte est née en septembre 1647 à Saint Etienne d’Avançon, près de 
Gap, dans une famille de paysans modestes. Comme toutes les femmes de 
sa condition en ce temps-là, elle est illettrée. L’époque, c’est le Grand 
Siècle, celui du Roi Soleil, Louis XIV, mais aussi marquée par les guerres 
de religion : gallicanisme, jansénisme, anti-quiétisme et révolte contre la 
réforme protestante qui amènera la révocation de l’Édit de Nantes en 
1685. Son terroir est très pauvre, la peste, les rapines, l’immoralité… 
À 12 ans Benoîte garde des troupeaux tout en méditant son chapelet au 
milieu de cette nature hostile, jour et nuit. Elle en devient contemplative 
au point de donner toute sa nourriture une semaine sur deux aux enfants de 
sa patronne, la veuve Astier et de calmer les violentes colères de son 
patron, monsieur Roland. 
En mai 1664, alors qu’elle garde son troupeau au vallon des Fours, elle 
aperçoit une belle dame qui donne la main à un petit enfant d’une beauté 
singulière. Le 29 août, au terme d’une procession paroissiale sur les lieux 
de l’apparition, la dame révèle son nom : « Je suis Dame Marie, la Mère 
de mon Très Cher Fils, vous ne me verrez plus de quelques temps » 
Après un mois d’attente, Benoîte est conduite au hameau du Laus 
(Prononcez : LEAU) par sa protectrice. Elle lui donne rendez-vous dans 
une petite chapelle d’où s’exhalent de bonnes odeurs. La Mère de Dieu lui 
révèle son projet : « J’ai destiné ce lieu pour la conversion des 
pécheurs…beaucoup de pécheurs et de pécheresses viendront s’y 
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convertir. Pour cela il faudra bâtir une église et une maison pour les 
prêtres dont quelques-uns seront résidants » 
Dès la fête de Saint-Joseph et celle de l’Annonciation (19 et 25 mars 
1665) arrivent les premiers pèlerins : 130 000 en 18 mois ! 
Le juge François Grimaud, témoin de la naissance du pèlerinage, atteste 
dans son rapport à l’archevêque d’Embrun, d’innombrables conversions, 
de nombreuses guérisons et des confessions d’une rare qualité. Le vicaire 
général Antoine Lambert qui se déplace d’Embrun pour une première 
enquête canonique, est témoin d’une guérison miraculeuse « Le doigt de 
Dieu est là » ne cesse-t-il de répéter. Il autorise la construction de l’église 
et nomme le premier directeur du pèlerinage, son collègue Pierre Gaillard, 
vicaire général du diocèse de Gap en 1666 : C’est à ce moment-là que 
Benoîte se consacre à Dieu en entrant dans les Tiers Ordre de Saint-
Dominique. L’église est terminée en 1669. Benoîte est alors attirée au pied 
de la croix dite « d’Avançon » par une odeur suave et bénéficiera à 5 
reprises de la vision de Jésus crucifié. 
En 1684, Benoîte va avoir 40 ans, se consacre aux pèlerins le jour et prie 
la nuit. Elle avait le don de la voyance des péchés de chacun. À la mort de 
Peythieu son confesseur et prêtre arrivé au Laus en 1669, elle va subir de 
terribles attaques des forces du mal et ce jusqu’à sa mort. 
L’invasion savoyarde oblige la voyante à s’enfuir à Marseille. Elle subit 
de douloureuses épreuves. De nouveaux prêtres prennent la direction du 
pèlerinage et c’est l’éclipse du Laus. En 1712, les pères missionnaires de 
Notre Dame de la Sainte-Garde arrivent de Carpentras pour assurer la 
relève du pèlerinage. 
Benoîte s’éteint, dans sa très modeste chambre du Laus le 28 décembre 
1718. Sur son tombeau on lira « Tombeau de la Sœur Benoîte morte en 
odeur de sainteté, 1718 ». Le procès de la béatification et de la 
canonisation de la bergère, commencé fin du XIXème siècle, stoppé en 
1913, repris en 1981 est en bonne voie. 

Philippe Balland 
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♫ Agenda des prochains événements musicaux dans notre paroisse ♫  
 

♪ Samedi 23 janvier 2016 à 20 h au Vierly 
 

La Kyrielle, Chœur de jeunes de Namur, 
regroupe une septantaine de choristes âgés de 
quinze à trente ans sous la direction de 
Reynald Sac. En 2017, elle soufflera ses 
quarante bougies. De tous temps, elle a 

travaillé du répertoire de variété, en français, en anglais, des chants récents 
et des classiques. Le concert de ce samedi 23 janvier présentera un 
panaché de tous ces styles : le point commun de ce concert sera le cœur et 
les émotions dans lesquelles la Kyrielle va vous emmener. Du retenu à 
l’allégresse, du chuchoté au passionné, c’est toute une palette de couleurs 
que le chœur vous propose… 
Réservations : billetterie@kyrielle.be : 9€ (prévente 8€) – ACJ et enfants 
(+6 ans) : 8€ (prévente 7€) – Enfants (–6 ans) : gratuit  
 
♪ Dimanche 24 avril dans l’après-midi au Vierly 
 
L’association musicale Beffroi Notre Dame de Namur nous revient en 
concert ! 
 
♪ Dimanche 8 mai à 15 h au Vierly  
 
Jean-Claude Gianadda, « le troubadour du Bon Dieu » vous invite pour la 
6ème fois à Wépion à le rejoindre pour partager et fredonner ensemble ses 
plus belles chansons ! 



11 
 

Pastorale familiale depuis le 1er novembre 2015 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 • Roméo DOHET le 13 décembre à La Plante 

• Rose DELAVUX le 13 décembre à La Plante 
• Enzo SPINATO le 19 décembre au Vierly 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

• Georgette LENOIR (91 ans) le 3 novembre au Vierly 
• Berthe BIGNERON (92 ans) le 3 novembre à La Plante 
• Louis DENIS (94 ans) le 14 novembre au Vierly 
• Lucie FONTENOY (68 ans) le 21 novembre au Vierly 
• Christian CAMUS (81 ans) le 3 décembre 
• Gilberte PAESMANS (95 ans) le 3 décembre à Fooz 
• Marie-Thérèse GORANNE (95 ans) le 4 décembre au 

Vierly 
• Joséphine DUMONCEAU (94 ans) le 10 décembre à Fooz 
• Marie-Henriette BAUCHE (93 ans) le 21 décembre à la 

Plante 
• Suzanne ISTASSE (96 ans) le 23 décembre au Vierly 

Prions pour eux 
Expliquez-moi : Ite Missa Est !  (4/4) 

 

Une fin est toujours un appel à un nouveau départ… 
Alors que nous pourrions penser qu’une fois l’eucharistie 
terminée nous sommes quittes jusqu’au dimanche 
suivant, le Seigneur nous envoie comme missionnaire de 
sa Bonne Nouvelle auprès de nos frères et sœurs. Dans la 
prière qui suit la communion, l’assemblée demande à 

Dieu que ce pain et ce vin partagés régénèrent notre foi, notre espérance et 
notre charité pour continuer la route. La parole d’envoi : « Allez dans la 
paix du Christ » ne veut pas dire « rentrez chez vous, c’est fini ! ». Elle se 
traduit par cette exhortation du Christ à ses disciples au jour de 
l’Ascension : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 
19a). Conscients que nous formons le Peuple de Dieu nourrit par sa Parole 
et son Pain de vie, nous sommes appelés à être ses témoins au milieu de 
notre monde.  

Sébastien Huet 
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« La porte de la miséricorde » 
 

« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant 
par moi, il sera sauvé » (Jean 10, 9) 
 
En ce mardi 8 décembre, fête de l’Immaculée 
Conception, notre pape François inaugurait l’année 
jubilaire de la Miséricorde en ouvrant grand les 
vantaux de la porte de la basilique Saint Pierre au 
Vatican pour que toute personne passant par cette 
entrée sainte se mette en route sur le chemin de la 
rédemption. 

Tous les fidèles ne pouvant se rendre en pèlerinage à Rome, le pape a 
demandé aux évêques du monde entier d’ouvrir eux-mêmes les portes de 
leur cathédrale.  C’est ainsi qu’à Namur notre évêque diocésain Mgr Rémy 
Vancottem a ouvert solennellement les portes saintes de la cathédrale 
Saint Aubain le dimanche 13 décembre.  
Si vous passez par là, vous vivrez et obtiendrez l’indulgence plénière 
comme signe du désir profond de véritable conversion.  Mais soyons clair, 
notre repentir se doit d’être sincère lors du sacrement de la réconciliation, 
notre effort à nous convertir, constant, notre profession de foi, franche et 
notre union dans la célébration de la sainte Eucharistie, fidèle.  
Dans la perspective de Noël, Jésus nous invite chacun à pousser 
personnellement les portes de l’étable, à venir le contempler humblement 
dans la crèche et à l’accueillir dans notre cœur. Voilà déjà un beau pas, 
tout en douceur, sur le chemin de la conversion.  

Carine Brasseur 
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Joyeux Noël et meilleurs vœux à tous nos lecteurs 
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