
 
 

 
Éditorial : Jeûne 
 

Un grand débat a agité les réseaux sociaux à propos de la nouvelle 
orthographe ; allait-on écrire « jeûne » ou « jeune ». Et si au lieu de se 
préoccuper de ces choses, somme toute, bien futiles, on se penchait, en 
cette période de Carême, sur le sens à donner au jeûne ? Le jeûne 
alimentaire a parfois, de nos jours, perdu son aspect « privation » pour 
devenir une sorte de mode, une façon de vivre un peu « new wave », une 
sorte de ressourcement. Cela ne veut pas dire qu’il faut abandonner toute 
idée de se priver de certains plaisirs de la table pour bien vivre son 
Carême. Mais finalement il y a sans doute bien d’autres manières de 
jeûner durant le Carême. On peut se plier à un jeûne de TV, un jeûne de 
GSM, un jeûne de Facebook, un jeûne de détourner le regard face au sdf 
qui nous demande une petite pièce, un jeûne des cancans sur ses collègues, 
un jeûne des bonnes excuses pour ne pas participer à la messe dominicale. 
À chacun de trouver sa « meilleure » manière de jeûner. Mais par 
meilleure, il ne faut pas comprendre « plus facile à réaliser » car c’est dans 
le renoncement qu’il faut retrouver tout le sens du jeûne. Freud disait 
« Nous ne savons renoncer à rien. Nous ne savons qu'échanger une chose 
contre une autre. », et nous pouvons lui donner raison si notre jeûne n’est 
finalement qu’une monnaie d’échange pour nous préparer sereinement à la 
joie de Pâques. Finalement, quelle que soit la difficulté du jeûne, n’est-ce 
pas peu de choses face à la grandeur de la bonne nouvelle que Pâques nous 
révélera ? À chacun de vous, à chacun de nous, maintenant, de s’interroger 
pour se demander quelle sera, pour lui, la manière dont il pourra vivre le 
Carême au travers de l’une ou l’autre forme de jeûne. Et à tous ensuite, 
vivifiés par cette période de renoncement, de nous retrouver ensemble 
pour vivre en communauté paroissiale la joie de la résurrection au moment 
de Pâques.  
 

                                                                                     Eric Cornelis 
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Vie du village : Noël 2015-février 2016 
 

Jeudi 24 décembre : Messe de Noël des enfants 
La magie du conte de Noël tient à 3 
ingrédients : l’art de la conteuse, l’histoire 
elle-même, le cœur du public. Tout était 
réuni en cette veille de Noël par la belle 
voix de la narratrice, l’histoire du riche 
Noël de Monsieur Rapiat retrouvant son 
cœur d’enfant et l’abandon émerveillé des 
enfants en ce temps de grâce.  

La musique aidant, elle entraîna l’assemblée tout au long de la messe de 
Noël tant dans les moments de recueillement que dans ceux de grande joie 
à la venue de notre Seigneur Jésus. Église emplie de prières, de chants et 
de musique avec la découverte d’une surprenante cornemuse dont le son 
s’est élevé sans nul doute jusqu’aux cieux en cette belle nuit de Noël 
réveillant ainsi plus d’un ange … 
 
Avec l’aimable participation d’Anne-Marie Salembier (conteuse), Jacques 
Dekoninck (chant & flûte), Claudy Dethier (guitare), Cécile Delvingt 
(violon) et Michel Massinon (cornemuse)                    (souvenirs voir p. 12) 

Carine Brasseur 
Samedi 23 janvier : Concert de la Kyrielle 

Embarquement immédiat avec la 
septantaine de jeunes choristes de la 
Kyrielle en ce samedi soir dans un road trip 
décoiffant.  Joie de partir en voyage sur les 
routes les plus incroyables de Memphis à 
Bombay, de Kyoto à Janeiro.  Joie de vivre 
et de chanter le printemps, l’amour plus fort 
que tout.  Joie de rêver nos rêves les plus 

fous jusqu’à atteindre ensemble l’inaccessible étoile ! 
Pari tenu : celui de faire chanter des chœurs dans une harmonie de voix 
naturellement rythmée, le tout dans une mise en scène intelligemment 
animée. 
Pari gagné haut la main : celui de faire vibrer l’assemblée, de lui donner le 
grand frisson sans oublier la larme au coin de l’œil au souvenir d’une 
ancienne chanson d’amour … 
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Bravo pour la formidable prestation – avec mention spéciale pour son chef 
de chœur Reynald Sac et son pianiste Benoît Manil, tous nos 
encouragements à la Kyrielle dans la réalisation de ses rêves ! 
La Kyrielle nous reviendra à la Plante le dimanche 17 avril à l’occasion 
des festivités du 150ème anniversaire de l’église ! 

Carine Brasseur 
Mercredi 10 février : Mercredi des cendres à Fooz  
 

Après une période de réjouissance, si tant soit 
peu qu’on se réjouisse encore de l’actualité, 
après un mardi gras probablement fort maigre 
pour beaucoup de gens, le mercredi des 
cendres amorce un virage décisif dans la 
conversion des chrétiens. Pour traverser cette 
longue période, le fidèle puisera son courage 

au fond de lui-même avec l’aide de Dieu et celle de ses frères et sœurs en 
Jésus-Christ. C’est peut-être bien pour cela que cette célébration fait le 
plein à l’église, l’union faisant la force,  la seule présence de l’un  
encourageant l’autre dans sa démarche somme toute personnelle.  C’est 
peut être bien pour cela que le fidèle vient recevoir cette marque de 
l’imposition des cendres accompagnée de la parole de conversion pour 
l’encourager à  changer son cœur et à s’essayer aux recommandations du 
carême. 
En jeûnant, il délaisse quelque peu les nourritures terrestres pour retrouver 
des nourritures spirituelles en alimentant sa foi par la prière.  En ces temps 
difficiles et mouvementés pour les laissés-pour-compte et les exilés, les 
occasions ne manquent pas non plus de partager.  Et notre pape François 
de nous rappeler encore et toujours de pardonner, moteur essentiel dans la 
vie chrétienne et dans la vie tout court. Soyons miséricordieux, tout 
comme notre Père est miséricordieux. À pratiquer sans modération pour 
réussir son carême ! 

Carine Brasseur 
 
Perle d’enfant 
À l’occasion de l’année de la miséricorde, une 
catéchiste montre l’image de Jésus portant un 
homme sur le dos et explique que Jésus est venu 

pour nous sauver. Un petit garçon réplique de suite :  
" c’est facile, il a une bouée ! » 

Et vous, l’aviez-vous vue cette fameuse bouée ? 
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Samedi 20 février: Messe d’unité à Fooz 

Sous une pluie battante, les scouts et les guides de 
Wépion ont rejoint le Sanctuaire Notre Dame de Fooz 
et sa communauté pour la messe annuelle de l’unité. 
Dans le cadre du Jubilé Extraordinaire de la 
Miséricorde, ils ont pu vivre la démarche du 

sacrement de réconciliation. Les animés et animateurs ont écrit sur un 
papier ce pourquoi ils souhaitaient demander pardon à Dieu. Lors de 
l’absolution collective, le Père Mariusz, aidé par l’abbé Martin, a déchiré 
les papiers et ils ont été brûlés à la suite de l’Eucharistie. C’est comme un 
sou tout neuf que l’unité a poursuivi l’action de grâce avec l’assemblée de 
Fooz dans le partage du pain et du vin. Pour terminer par le « Pouvoir des 
fleurs » de Laurent Voulzy qui nous invite à changer le monde en douceur. 
Et pourquoi pas par le Pardon et la Miséricorde ?  
Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain, le samedi 18 février 2017 
au Sanctuaire Notre Dame de Fooz, qu’on se le dise !!! 

Sébastien Huet 

Nomination d’une sacristine à Fooz 
 

« J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la 
maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur 
dans sa beauté et m’attacher à son temple. » Ps. 26 (27),4  
 
Le conseil de fabrique d’église de Fooz a le plaisir de vous annoncer 
l’engagement d’une sacristine au sanctuaire Notre Dame de Fooz. 
Madame Aku Delali Afla, épouse Berger, d’origine togolaise, prendra ses 
fonctions à partir de ce 1er mars 2016 sous la bienveillance du Père 
Mariusz, seule autorité compétente pour toute instruction et explication 
dans cette mission de service du Christ et de l’Église par la liturgie. Le 
prénom Delali signifiant «Le Seigneur est parmi nous»  gageons que 
l’Esprit du Seigneur la guidera durant son service. 
 
Extraits choisis du « petit manuel du sacristain » (diacre P. Meurisse) 
« La tâche du sacristain est essentielle dans la vie d’une paroisse. C’est 
grâce à lui que l’église, la Maison où Dieu a choisi de demeurer, garde sa 
dignité et peut accueillir tous les fidèles pour louer et adorer le Seigneur. 
Pour accomplir son travail, le sacristain a besoin d’être profondément 
conscient de l’importance de la mission qui lui est confiée. Il ne s’occupe 
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pas simplement d’un ensemble de belles choses, mais véritablement des 
objets qui entoureront le Corps du Christ sur l’autel lors de la célébration 
de la messe. Aussi doit-il être guidé, non seulement par le souci de la 
beauté de ce qui lui est confié, mais bien plus par la recherche de la 
dignité de l’Eucharistie, dans laquelle il a son rôle à jouer. C’est en vue 
de cette dignité qu’existent les règles liturgiques. Son rôle est essentiel 
pour assurer un bon déroulement de la messe et des autres célébrations. »  
 
Expliquez-moi: Les vêtements liturgiques 
 

Les vêtements utilisés lors des célébrations 
liturgiques n’ont plus guère de sens pour beaucoup de 
nos contemporains. Pourtant les vêtements liturgiques 
doivent être pensés dans le sens unique de l’action 
liturgique qui se situe dans le « mystère de la foi ». Ils 
sont là, non pour mettre en valeur celui qui les porte 
mais bien pour s’harmoniser avec l’ensemble de la 
liturgie, du temps liturgique. Enfin n’oublions pas que 
les vêtements liturgiques accompagnent, soulignent 
les gestes accomplis durant la célébration pour les 

rendre visibles et plus beaux.  
L’aube est le vêtement commun à tous ceux qui président la liturgie, elle 
est le vêtement blanc qui symbolise la Résurrection comme le rappelle le 
Sacrement de Baptême. L’étole symbolise les soucis, les peines du peuple 
de Dieu que les Évêques, les prêtres et diacres portent en la passant sur 
leurs épaules. Pour la chasuble, il s’agit d’une référence aux tentes du 
peuple hébreu dans le dessert, à celle dans laquelle a été gardée l’arche 
d’Alliance. Nous pouvons également lui donner par sa forme un symbole 
universel : la prière qui est pour et en lien avec l’ensemble des chrétiens, 
des hommes et des femmes de par le monde.  La dalmatique que portent 
les diacres, en forme de croix, est un dérivé d’un vêtement des ouvriers 
romains ; il n’y a rien d’anodin car rappelons-nous que le diacre est 
témoin, signe de l’Église servante dans le monde. Les vêtements 
liturgiques nous invitent à entrer dans le monde du symbolisme religieux 
visant à éveiller nos yeux et tout notre être pour offrir à Dieu ce qu’il y a 
de plus beau.  

Sébastien Huet 
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Deux symboles liturgiques universels 
 

  
Chacun de nous connaît le fameux schéma de 
Léonardo da Vinci. Mais avons-nous retrouvé les 
valeurs symboliques du carré et du cercle, dans 
lesquels Léonardo a placé le corps humain ? 
 
 
 

Dans toutes les cultures du monde, le carré symbolise l’humain. 
La taille du corps humain est, normalement, toujours égale à la distance 
entre les bras étendus, ce qui permet de placer le corps dans un carré, 
quelque soit l’âge de l’humain.  
La Bible nous présente le plan de la salle du Saint des Saints du Temple, 
comme un carré, et celui de la salle du Saint comme un double carré. Par 
volonté divine, le Saint des Saints devait évoquer la présence du Père et le 
Saint annoncer les deux natures, Divine et humaine du Fils-Verbe. 
La base de l’Autel des Sacrifices était carrée comme celle de l’Autel des 
Parfums, la base de la future Jérusalem céleste de l’Apocalypse l’est 
également. 
Lors de la multiplication des pains, Jésus fait asseoir la foule en carrés. 
Le plan de  la maison des pauvres était habituellement un carré. 
Ce dernier évoque donc bien une présence sur terre, une présence 
humaine. 
Dans toutes les cultures du monde, le cercle symbolise le divin. 
Ce symbolisme commence avec l’Arc-en-ciel, revient avec le Feu Divin 
circulant sur terre entre les 4 animaux du sacrifice d’Abraham, se perpétue 
par la circoncision, pour aboutir à l’ordre divin de lire son Nom  « Y H W 
H  de cycle en cycle ». 
La Coupe du Vin devenu Sang du Christ est circulaire.  
La liturgie de l’Église perpétue le symbolisme dans la forme des Hosties, 
et par les processions giratoires. 
Léonardo da Vinci, scientifique et chrétien, a placé le corps de 
l’homme, temple de l’Esprit, dans un carré pour exprimer son 
humanité, et dans un cercle pour exprimer sa vocation divine. 
 

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) 
 

 

MARS 
 

Lu. 7 mars de 19h30 à 21h30 au 
cénacle de Fooz « Les retours 
d’Emmaüs »  
Sa. 12 mars à 19h30 à La Plante  
« Le mystère de la Passion » par la 
troupe des « Pèlerins » de Bouge 
Di. 13 mars à 10h 30 au Vierly  
Messe des familles (catéchèse 
profession de foi) avec 3ème  scrutin 
pour les candidats au baptême 
d’adultes  
 
Célébration du Dimanche des 
Rameaux avec bénédiction du buis  

 
Sa. 19 mars à Fooz à 17h30  
Messe annuelle avec le sacrement de 
l’onction des malades  
Di. 20 mars  
- à la Marlagne à 9h  
- au Vierly à 10h30 Procession au 
départ de la Chapelle de la rue de 
Brimez suivie de la messe 
(catéchèse 1ère communion et 
profession de foi avec retraite des 
confirmands)  
 
SEMAINE SAINTE À WÉPION 
Lu. 21 mars (Lundi Saint)  

à 18h à Fooz   
Célébration du sacrement 
de la réconciliation  
 

Je. 24 mars (Jeudi Saint)  
à 18h au   Vierly   
Messe de la Sainte 
Cène (catéchèse 1ère 
communion) avec retraite 

des confirmands à 17h  
Ve. 25 mars (Vendredi Saint)  
à 18 h  Chemin de Croix et 
Office de la Passion de Fooz au 
Vierly (catéchèse prof.de foi 1ère 
année) avec retraite des confirmands à 
17h 
 Sa. 26 mars (Samedi Saint)  

à 18 h au Vierly Veillée 
pascale avec retraite 
confirmands à 17h  
 

Attention : début de l’heure d’été !  
Di. 27 mars (Dimanche de Pâques) 

à 10h 30 au Vierly  
Résurrection et Solennité 
pascale  

(Pas de messe à la Marlagne) 
 
SEMAINE SAINTE À LA PLANTE 
Ma. 22 mars (Mardi Saint)  
à 8h45 Messe suivie du sacrement 
de la réconciliation  
Je. 24 mars (Jeudi Saint)  
à 18h Messe de la Sainte Cène 
Ve. 25 mars (Vendredi Saint)  
à 18 h Office de la Passion 
Sa. 26 mars (Samedi Saint)  
à 19h30 Veillée pascale 
Di. 27 mars (Dimanche de Pâques)  
 

à 11h Messe de la Solennité pascale 
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AVRIL 
 

Lu. 4 avril de 19h30 à 21h30 au 
cénacle de Fooz « Les retours 
d’Emmaüs »  
Sam. 16 avril à 17h30 à Fooz  
Office solennel du dimanche de la 
miséricorde dans le cadre du jubilé 
extraordinaire de l’année de la 
miséricorde 

 
Di. 24 avril. à 10h30 au Vierly  
Messe de la Profession de Foi 
 

MAI 
 

Di. 1er mai à 10h30 au Vierly   
Messe de la Confirmation 

 
Complétez vos agendas  

 
Messe des communions et clôture de la catéchèse  
Di. 24 avril à 10h30 au Vierly : Messe de la Profession de Foi  
Di. 1er mai à 10h30 au Vierly : Messe du Sacrement de la Confirmation  
Di. 22 mai à 10h30 à La Plante : Messe de la 1ère communion  
Di. 5 juin à 10h30 au Vierly : Messe de la 1ère communion  
Di. 12 juin à 10h30 au Vierly : Messe de clôture de la catéchèse  
 
Agenda culturel et musical  
 

♪ Samedi 12 mars 2016 à 19h30 
à  la Plante 

À l’occasion du 150ème anniversaire de 
l’église Saint-Pierre-aux-Liens à la Plante, 
l’Abbé Martin Padowski,  les membres du 
Conseil de Fabrique et de l’équipe 
d’animation du 150ème sont heureux de 
vous inviter au spectacle « Le mystère de 
la Passion » présenté par les Pèlerins de 
Bouge le samedi 12 mars 2016 à 19h30 à 
l’église. 
 
La participation aux frais est libre. 
Bienvenue à tous. 

Philippe Sevrin 
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Dans le cadre du 50è anniversaire de la Confrérie, 
les Compagnons de Buley vous invitent :  
♪ le dimanche 17 avril 2016 à 16h en l’église 
de La Plante: à un concert pop-rock en français 
et en anglais, de 1960 à nos jours par le chœur  des 
Jeunes de Namur «La Kyrielle» (www.kyrielle.be) 
(avec le soutien de la Province de Namur). 
♪ le dimanche 24 avril 2016 à 14h : à une 
promenade-découverte du quartier de La Plante, 
sous la houlette d’une guide de la Ville de Namur.  
La promenade, d’une durée de 2 heures environ, 
sera suivie par un quizz. 

 André Vandelaer 
  
  
 L’asbl Musée de la Fraise et Promotion du Pays de 
Wépion en collaboration avec la paroisse de Wépion 
vous invitent chaleureusement à (re)découvrir notre 
patrimoine au travers des activités suivantes : 
 
 
 

1. le jeudi 14 avril à 19h30 à l’église de Fooz  
Conférence  "Je construis ma villa mosane" -  Dans la peau d’un 
commanditaire de villa mosane en 1900 par Stéphanie Scieur, 
historienne de l'art                                                                       PAF - 2€ 
 

2. le dimanche 24 avril à 15h au Musée de la fraise  
Balade commentée "À la découverte des villas mosanes" - 1h30 - 
Architecture, histoire, anecdotes par Guy Lacroix - guide au Musée de 
la fraise                                                                                        PAF - 3€ 
maximum 25 personnes 

Combiné pour les deux activités : 4 € 
 

Informations et réservations : 
Musée de la fraise 

chaussée de Dinant, 1037 - 5100 Wépion 
info@museedelafraise.eu - 081/46.20.07 

 
 

mailto:info@museedelafraise.eu
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3. le week-end du 10 & 11 septembre : Journées du patrimoine   
 

Exposition didactique au sanctuaire Notre Dame de 
Fooz sur « l’histoire et le patrimoine religieux 
wépionnais, des chapelles aux potales, des églises 
aux saints vénérés », dans le cadre de la 28ème 
édition des journées du patrimoine en Wallonie, qui 
se dérouleront les 10 et 11 septembre 2016. 
 

En vue de préparer ces journées du patrimoine, un 
vibrant appel est lancé aux paroissiens wépionnais 
pour partager leurs souvenirs et/ou pour accueillir à 
l’église les visiteurs le temps d’une heure. 
Intéressés ? N’hésitez pas à proposer vos services en 
vous adressant directement au  

Musée de la fraise (chaussée de Dinant, 1037 - 5100 Wépion -
info@museedelafraise.eu - 081/46.20.07) 
 
Suite de l’agenda musical  
 

♪ Dimanche 24 avril à 16h au Vierly  
Concert  de la chorale Beffroi Notre Dame de Namur sous la direction de 
J.L.Manzi du conservatoire de Mons. Au programme œuvres de Gounod, 
Franck, Mendelsohn, Mozart, Faure, Hayden… 
Entrée 10 € (8€ prévente), entrée gratuite pour les enfants 
(Infos & réservations 081/22 21 06 Rosine Van Den Driesche) 
  

♪ Dimanche 8 mai à 15 h au Vierly  
  
Jean-Claude Gianadda nous revient avec plaisir à Wépion 
pour la 6ème fois ! 
 
 
 
 

♪ Dimanche 29 mai à 17 h au Vierly  
La chorale Rivière en Chœur, sous la Direction de Pascale De Blaere 
invite la chorale Voca sous la direction de Catherine Debu et vous 
interpréteront ensemble un beau répertoire de chansons françaises et de 
chants du monde. 
(Infos & réservations dans le prochain numéro) 
 

mailto:info@museedelafraise.eu
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Pastorale familiale depuis le 25 décembre 2015 
 
Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

 

• Gauthier SACRE le 9 janvier à La Plante 
• Anna et Olivia de WASSEIGE le 20 février à Fooz 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 • Nadine DETINNE (63 ans) le 2 janvier à Fooz  
• Adrien van de KERCHOVE (89 ans) le 15 janvier au 

Vierly 
• Marie-Thérèse LAMBERT (93 ans) le 20 janvier au 

Vierly 
• Robert BAMPS (80 ans) le 4 février au Vierly 
• Yves JACQUEMIN (32 ans) le 11 février au Vierly 
• Auguste SCAILLET (89 ans) le 17 février au Vierly 
• Jean-Paul PIERARD (67 ans) le 17 février au Vierly 
• Rosa ROLAND (89 ans) le 17 février au Vierly 
• Francine JACQUET (90 ans) le 22 février à Fooz 
• Camille MANTIA (88 ans) le 22 février au Vierly 
• Yvonne JANS (91 ans) le 23 février au Vierly 
• Yvonne DART (98 ans) le 26 février à La Plante 

 
Prions pour eux 

 
Horaire des célébrations à partir du 1er mars 2016 

 

Mercredi et Jeudi à 18 h : Sanctuaire Notre Dame de Fooz 
Samedi à 17 h 30 : Sanctuaire Notre Dame de Fooz 

Dimanche à 9 h : Chapelle Sainte Madeleine à la Marlagne 
Dimanche à 10 h 30 : Église Assomption de Notre Dame au Vierly 

Dimanche à 11 h : Église St Pierre aux liens à La Plante 
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Aménagement organisation pastorale 
 

 À partir de ce 1er mars 2016, le Père Mariusz Namysl 
reprend sa charge en tant que curé de la paroisse.  Il adresse 
ses plus sincères remerciements à l’abbé Christian Florence, 
vicaire épiscopal, pour avoir assuré au pied levé l’intérim de 
gestion de la charge curiale durant sa période de 

convalescence ainsi qu’à l’abbé Martin Padowski pour son service. Le 
Père Mariusz remercie également les paroissiens pour leur soutien, leur 
discrétion et les nombreuses marques de respect témoignées durant ces 
derniers mois. 
 

Les horaires des messes à Wépion sont aménagés comme suit : 
•  Sanctuaire Notre-Dame de Fooz : samedi 17h30, mercredi et jeudi 18 h 
•  Chapelle de la Marlagne : dimanche 9 h 
•  Notre-Dame du Vierly : dimanche 10h30 (au lieu de 10 heures !) 

Les messes à Wépion sont célébrées par le Père Mariusz Namysl, les 
messes à La Plante sont célébrées par l’abbé Martin Padowski. L’abbé 
Martin Padowski continuera de remplacer le Père Mariusz aux 
célébrations des offices dans les homes de la paroisse et en fonction des 
besoins.  Merci pour votre compréhension ! 
 

Souvenirs de la veillée de Noël 
 

  
Photos : J.P. Salembier 
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