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Éditorial : Profession de foi 

 
En ces jours de printemps, certains de nos jeunes se préparent à vivre leur 

Profession de foi. Mais doivent-ils être les seuls ? Ne devons-nous pas, nous tous, 

professer notre foi ? Chacun d’entre nous ne doit-il pas rendre témoignage de sa 

foi ? Ce n’est pas par de beaux discours, par des dissertations savantes que nous 

pouvons le mieux réaliser cette profession de foi ; ce sont nos actes qui doivent 

être ces témoignages de la foi qui nous habite. Pour moi, la foi ne vient pas du 

cerveau, elle vient du cœur. La foi ne se théorise pas, elle se vit tout simplement. 

Il ne faut pas être un grand intellectuel pour professer sa foi ; ce sont souvent les 

plus humbles qui apportent les plus beaux exemples de foi (pensons par exemple 

à Saint Mutien-Marie). Montrer notre foi aux autres ne se fait pas par des paroles 

mais par des actions. C’est en voyant comment nous agissons pour eux, avec eux, 

au milieu d’eux, que nos frères doivent percevoir et comprendre notre foi. « La 

foi qui n'agit pas est morte » a écrit Saint Jacques. C’est donc tous les jours, dans 

notre vie quotidienne, dans nos rapports avec les autres, que nous pouvons rendre 

témoignage de notre foi. Pour les enfants, le jour de leur profession de foi est un 

jour de joie. Il ne tient qu’à nous de faire de chacune de notre journée une journée 

de joie en réitérant quotidiennement notre profession de foi au travers de la 

manière dont nous la faisons vivre par nos comportements, nos actions. 

Accueillir les autres, faire preuve de bienveillance, aider sans compter sont autant 

de manières de témoigner de notre foi. Laissons-nous porter par la parole de 

Jésus, laissons nous guider par ses commandements et il nous sera d’autant plus 

facile de professer notre foi. Si je puis me permettre, je dirais que cela doit venir 

des tripes pas de l’intellect. Vivons donc avec notre foi chevillée au corps et, 

même si ce n’est pas toujours facile, efforçons nous  d’être les témoins du Christ 

partout où nous nous trouvons, avec tous ceux que nous rencontrons. Et notre 

récompense sera là : celle d’être heureux de professer notre foi. Alors n’attendons 

pas, faisons de chaque jour notre fête de profession de foi. Et comme une fête, 

cela ne se vit pas seul, n’hésitons pas à associer les autres à cette joie, à cette 

espérance que nous apporte cette foi dont nous voulons être les témoins. 
Eric Cornelis  
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Vie du village : mars – avril 2018 
 

Semaine sainte :  
 

Interpellée sur le parvis, éclairée par l'homélie 

Les fêtes liturgiques se suivent et ne se ressemblent pas. Les 

lectures dominicales nous mènent au travers des différentes 

étapes bibliques, de passages de foi, sur le chemin de Dieu 

dans un condensé d’Écritures renouvelé à chaque changement 

d'année liturgique. 

 

Pour peu que l'on soit distrait, l'ordre de ces lectures échappe parfois au fidèle de 

telle sorte qu'il se retrouve tout-à-coup dans la confusion.  

Interpellée sur le parvis de l'église par une fidèle dubitative sur le choix des 

lectures d’Évangile du jour, la réponse vint d'emblée par les premières paroles de 

l'homélie : « le dimanche des Rameaux est le seul dimanche de l'année où l’Église 

fait la lecture de deux Évangiles : l'un joyeux, celui de l'entrée de Jésus à 

Jérusalem ; l'autre triste, celui de la Passion du Christ. » Voilà qui était dit !  

Le Saint Esprit nous réserve souvent de belles surprises, il agit fort à propos et 

nous éclaire divinement. 

Tout comme au Jeudi Saint, quand on pensait que les enfants de la 1ère 

communion n'arriveraient jamais à temps, ils surgirent tout à coup de nulle part. 

L'Esprit Saint les inspira aussi dans leurs réponses délurées au diacre qui faisait 

l'homélie et dans leur nombre exact à la procession d'offrandes, où la Providence 

avait fait son œuvre en préparant pour chaque enfant présent un objet sacré, ni 

plus, ni moins. 

 

Vendredi et samedi saints : duo inédit 
C’est dans un registre différent, de celui qu’on connaît 

habituellement, que le chanteur wépionnais Jacques 

Dekoninck a montré toute la mesure de son talent lyrique 

dans l’office de la Passion du Christ accompagné avec 

grâce par l’organiste attitrée du Vierly, Cécile Delvingt.  

Ténor accompli au « Chœur de Chambre de Namur » et 

aguerri aux messes solennelles, son choix avisé des 

chants classiques a permis d’entrer avec justesse dans la méditation du jour.  La 

cantate de Jean-Sébastien Bach « Christ lag in Todesbanden » en allemand, 

l’Arioso extrait du Messie de G.F. Händel en anglais, « Stabbat Mater » 

d’Antonio Caldara en latin, « O Jesu, nomen dulce » d’Heinrich Schütz en latin 
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sont autant de pièces en langues diverses qui ont emmené le fidèle au cœur 

sincère dans le recueillement. 

Le samedi saint, ce même duo de musiciens a interprété dans la joie pascale tous 

les chants liturgiques prévus par l’Église avec une fraîcheur annonciatrice d’un 

printemps nouveau, clôturant la célébration par une pièce classique d’Heinrich 

Schütz « Bringt her dem Herren » tout en émotion. 

Ne boudons pas notre plaisir de remercier l’Esprit Saint qui met sur notre route 

des perles rares et nous donne de la joie au cœur, prions-le avec confiance afin 

qu'il intercède pour nous en ces temps de renaissance.  

 

Le saviez-vous ? 

♫ « Christ lag in Todesbanden » de JS Bach (1685-1750) signifie 

littéralement « Le Christ gisait dans les liens de la mort » et de chanter 

« Jésus Christ, fils de Dieu, est venu à notre place et a chassé le péché, 

retirant ainsi à la mort tous ses droits et sa puissance, il ne reste plus 

rien de la mort, elle a perdu son dard. Alléluia! » 

  

♫ L’Arioso du Messie de Händel (1685-1759) nous dit : 

 « Regardez et voyez s’il existe une douleur pareille à sa douleur » 
 

  

 

♫ Le « Stabat Mater » d’Antonio Caldara (1670-1736) est le chant 

de la Mère de Jésus qui se tient debout durant la Passion :  

« Quel homme n’aurait pleuré en voyant la Mère du Christ subissant 

un tel supplice. Qui aurait pu sans être consterné contempler la Mère 

du Christ gémissant avec son Fils ? Pour les péchés de la race humaine 

elle vit Jésus dans les tourments subissant la flagellation »  
 

 

♫ « O Jesu, nomen dulce » de H. Schütz (1585-1672) chante : « O, 

Jésus, doux nom, nom admirable, nom consolateur. Est-il un nom plus 

suave à chanter, plus réjouissant à entendre, plus doux à concevoir que 

celui de Jésus, le fils de Dieu. O nom de Jésus, vraie nourriture de 

l’âme, miel dans ma bouche, mélodie à mon oreille, allégresse en mon 

cœur.  C’est pourquoi, très doux Jésus, ton nom sera dans ma bouche 

éternellement. » 
  

♫ « Bringt her dem Herren » de H. Schütz est une louange : « Apporte au Seigneur 

Honneur et Force. Tous les pays, adorez-le et louez son nom. Halleluiah » 

 

Carine Brasseur  
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Vie nouvelle pour nos enfants !  
Nos enfants de la catéchèse de la profession de foi et 

de la confirmation ont vécu ce mercredi 18 avril un 

temps de retraite accompagnés des catéchistes et de 

Sœur Françoise Blavier (sœur de la Providence de 

Gosselies). 

Il y régnait une atmosphère de « sérieux » et de 

« recueillement ». La méthode de Sœur Françoise est 

« participative ». Les enfants se retrouvaient comme 

acteurs, dans une grande fresque partant de l'amour de Dieu en passant par le 

péché, le salut, la foi et la conversion pour culminer avec « la vie dans l'Esprit 

Saint » 

C'est ainsi qu'à tour de rôle nos jeunes se retrouvaient unis au Père et aux autres 

par des liens que coupait à un moment donné le péché. Puis arrivait « Jésus » qui 

de sa croix supprimait le péché et recréait l'alliance entre Dieu et les hommes et 

ceux-ci entre eux. 

La réponse de l'homme à ce projet divin ? La Foi en Dieu, la confiance, qui était 

imagée par une vidéo de Jésus dans la tempête avec ses disciples affolés et la 

conversion par le beau témoignage d'un ancien détenu. Cette réponse n'est 

possible qu'avec la force de l'Esprit Saint ! 

Pour la recevoir, il faut que le cœur soit « imprégnable » comme une éponge, 

plongée dans l'eau et qui, saturée, dégouline. Si le cœur est dur comme une pierre, 

il est imperméable, il ne peut rien accueillir. Espérons que nos enfants, lors de 

leur confirmation, ressortiront tout « dégoulinant » de la grâce de l'Esprit-Saint ! 

(peut-être prévoir un vêtement de rechange ?) 

Il y eut aussi de bons moments de détente et de 

convivialité dans le jardin de Monsieur le Curé, 

où, sous un généreux soleil, nos têtes blondes et 

brunes cherchèrent « les fruits du Saint Esprit » 

éparpillés dans les fleurs, et partagèrent un bon 

goûter. 

La leçon que nous retirons grâce à Sœur Françoise 

de ce long parcours de vie est que « 'un chrétien 

tout seul est en danger de mort ». Il faut une 

communauté bien vivante qui nous invite à dire « Notre Père » et à vivre, sans se 

décourager, en frères, avec l'aide puissante de l'Esprit-Saint. 
Evelyne Lammerant et Rosine Van Den Driessche 
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Témoignage de foi  

 

Je vous livre encore un témoignage. J'étais avec Étienne dans 

un groupe de prière, suite à une session que nous avions faite 

en France. Revenus dans le namurois, nous nous sommes 

joints à un groupe de prière. Les personnes étaient 

formidables. Cela me donnait terriblement envie de vivre, 

moi aussi, de telles choses et c'est ainsi que j'ai commencé à 

demander au Seigneur de faire irruption dans ma vie.   

À cette époque, nous louions une ancienne ferme dans la région de Namur. Nous 

avions passé notre chambre à des jeunes qui venaient de perdre leur maman et, 

comme nous les accueillions, nous avions échoué dans une petite pièce à côté de 

la salle de bain. Un jour, munie de brosse, raclette et torchon, j'étais dans le 

couloir du haut. Arrivée au bout du couloir, j'ai senti la présence du Seigneur. 

C'était très fort et j'étais dans une joie profonde – joie qui ne m'a plus quittée. En 

refaisant le couloir dans l'autre sens, je n'étais plus la même personne. Inutile de 

vous dire que j'ai remercié le Seigneur. La parole qui était très forte en moi et qui 

ne m'a plus jamais quittée est la suivante : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le 

Christ qui vit en moi. » C'est ainsi que je lui parle et lui confie mes états d'âme et 

des tas de choses. C'est mon confident n°1 et je l'aime. 

 
Maggy du Bus 

 
 

Perle d’enfant  

 
« Qu'est-ce qu'une parabole ? » demande la catéchiste.  

« Moi, je sais, c'est ce qu'on met sur le toit de la maison pour mieux capter » 

répond N.  

Évidemment, c'était sans savoir qu'il y a 2000 ans, 

Jésus utilisait déjà la parabole pour capter l'attention 

du public.  Moyen communication tout aussi efficace 

que l'actuel : une simple histoire imagée, un message 

transmis en direct du ciel pour expliquer la Bonne 

Nouvelle, sans satellite artificiel dans les cieux ni 

technologie d'aucune sorte. 

Et vous, cher lecteur, connaissez-vous la parabole de la parabole ? 
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Lu pour vous : Petit journal de la servante de Dieu, 

Sœur Marie-Faustine du Très Saint Sacrement, Hélène 

Kowalska, de la congrégation de la Divine Mère de la 

Miséricorde 
Formidable titre pour désigner la très 

exceptionnelle Hélène Kowalska, épouse et 

messagère de Jésus pour nous faire connaître et 

aimer la Divine Miséricorde. 

Ce livre de la taille d’une Bible devrait être dans 

toute « bonne maison chrétienne » entre, 

justement, la Bible et les 10 volumes de la Vie 

du Christ de Marie Valtorta ou ceux de Catherine 

Emmerich. 

Ce livre est essentiel car il nous parle de ce qui 

est le cœur de notre Foi en Jésus-Christ 

ressuscité, à savoir que toute notre vie est dans sa 

Miséricorde et par cette Foi, croyons fermement 

que toutes nos prières seront exaucées lorsque la Divine Miséricorde est 

invoquée. 

Comme toutes les « épouses » du Christ, Hélène est née dans un milieu très 

pauvre le 25/07/1905 dans le village de Glogowiec, voïvodie de Lodz, paroisse 

Swinice Warckie en Pologne; elle reçoit son premier appel en 1912 et entre en 

juillet 1924 en religion à la congrégation susnommée, où elle fut d’abord refusée 

car n’ayant pas d’argent pour couvrir sa dot, puis ayant travaillé comme 

domestique, elle fut acceptée par la Mère Supérieure en août 1925. 

Après 8 jours de retraite, Hélène Kowalska reçoit l’habit et son nom de religion : 

Sœur Marie-Faustine. Elle reçoit la vision de Jésus Le Miséricordieux le 22 

février 1931, vision au cours de laquelle Il lui ordonne de peindre l’image d’après 

le modèle qu’elle a vu ; le 2 janvier 1934 elle se rend chez le peintre 

Ed.Kaziemierovski ; celui-ci terminera le tableau, sur la base de ses conseils en 

juin 1934, mais le Christ n’était pas aussi beau qu’elle L’avait vu et elle pleura … 

La faiblesse de la santé de sœur Faustina est constante avec des hauts et des bas 

qui l’épuisent, et elle demande à Jésus d’être guérie et elle est exaucée avec la 

promesse de Jésus de bientôt venir près de Lui. Elle entre à l’hôpital de Pradnik 

pour la 2ème fois et en août 1938 demande pardon à la Mère Générale en ajoutant 

« Au revoir au Ciel ». L’Abbé professeur Sopocko l’a vue en extase. Elle a reçu 

la communion de la main d’un Ange. On la ramène à la maison où l’Abbé 

Sopocko la voit une dernière fois et elle lui fait l’impression d’un être non 

terrestre. Elle lui avoue  « Je suis en communion avec le Père du Ciel ». Le 5 
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octobre 1938, elle rend son âme au Seigneur à 22h45 en présence des sœurs et de 

l’aumônier T.Czaputa ; le Père Andrasz l’avait confessée à 16h. Le 7 octobre 

1938, premier vendredi du mois et solennité de Notre Dame du Rosaire, a lieu 

l’enterrement de Sœur Faustine Kowalska.                                  Philippe Balland 
 

Cela va se passer    
(La paroisse annoncera d’autres événements importants ou d’éventuelles modifications selon les 

circonstances par le biais des feuillets dominicaux) 
 

AVRIL 
 

Di. 29 avril à 10h30 au Vierly : 

Messe de la Profession de foi 
 

MAI 
 

Di. 6 mai à 10h30 au Vierly : 

Messe du Sacrement de la 

Confirmation 
 

Messe de l’Ascension du Seigneur   

Me. 9 mai à 17h30 à Fooz  

Je. 10 mai à 10h30 au Vierly 
(pas de messe à la Marlagne le matin ni à 

Fooz le soir) 
 

Di. 20 mai  

* à 10h30 à Fooz :  

Messe de la 1ère communion  

* à 10h30 au Vierly : solennité de la 

Pentecôte 
 

Sa. 26 mai à 19h à Fooz :  

♫ Concert du conservatoire de 

Namur (alto-violon-violoncelle) (voir 

p.8) 

 

 

Di. 27 mai à 10h30 au Vierly :  

Messe de la 1ère communion  

et solennité de la Sainte Trinité  

 

JUIN  

 
Sa. 2 juin à 19h à Fooz :  

♫ Concert du Choeur Acantha (chants 

et cordes) (voir p.8) 

 
 

Di. 3 juin à 10h30 au Vierly :  

Messe de clôture de la catéchèse et  

solennité du Saint Sacrement 

 

Ve. 8 juin à 18h à Fooz :  

solennité du Sacré-Cœur 

 

Di. 10 juin à 17h au Vierly :  

♫ Concert de « Rivière en Chœur » 

(voir p. 8) 

 

 

 

Messe des communions et clôture de la catéchèse 
 

Di. 29 avr. à 10h30 au Vierly : Messe de la Profession de Foi  

Di. 6 mai à 10h30 au Vierly : Messe du Sacrement de la 

Confirmation  

Di. 20 mai à 10h30 à Fooz : Messe de la 1ère communion  

Di. 27 mai à 10h30 au Vierly : Messe de la 1ère communion  

Di. 3 juin à 10h30 au Vierly : Messe de clôture de la 

catéchèse 
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♫   Agenda musical   ♫ 
 

Samedi 26 mai à 19h à Fooz : ♫ Concert du conservatoire de 

Namur par la classe d’orchestre de Mmes Isabelle Guillaume & Cécile 

Delvingt : « Une petite histoire de la musique ! » 

 

 

 

Samedi 2 juin à 19h à Fooz : ♫ Concert du Chœur 

Acantha sous la direction de Marie-Alix Garçous.  

Le chœur interprétera des extraits de l’Ode à Sainte 

Cécile de Purcell. Les chanteurs seront accompagnés 

d’un orchestre à cordes avec Isabelle Guillaume, 

Cécile Broché, Cécile Delvingt et Marinella Doko. 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 10 juin à 17h au Vierly : 

♫Concert anniversaire « Rivière en Chœur »  
PAF : 12 euros    

ACJ : 10 euros (Prévente : 10 euros)    

Enfants de moins de 12 ans : 8 euros  

Infos et réservations : 0495/677003 - 

Réservation souhaitée 

www.riviereenchoeur.jimdo.com 

 
 

 

Le chant dans notre liturgie (suite) 
 

Un rôle important de la chorale sera justement d’aider l’assemblée, de soutenir 

son chant et particulièrement les chants de l’ordinaire, appelés aussi « parties 

stables de la messe » tels que, par exemple, le « kyrie », le « gloire à Dieu », le 

« sanctus ». En effet le chant du « gloire à Dieu » comme l’acclamation du 

« sanctus » sont intégrés à la messe, il appartient donc à l’assemblée de les dire 

ou de les chanter. 
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Une assemblée peut « chanter une liturgie » correctement sans nécessairement 

être épaulée, soutenue par une chorale. Autrement dit, l’absence d’une chorale, 

fût-elle transitoire, ne doit pas empêcher une assemblée de participer par le chant. 

La communauté chrétienne qui se réunit chaque semaine dans l’église Notre-

Dame de Fooz le démontre clairement, de même celle de la chapelle de la 

Marlagne. Dans ce cas les précautions à prendre se trouvent d’une part dans la 

possibilité de disposer d’un chantre, c’est–à-dire d’une personne pouvant chanter 

en soliste et mieux encore diriger l’assemblée, et dans le choix des chants d’autre 

part. 

Pour les chants de l’ordinaire on en dispose suffisamment qui sont composés pour 

être chantés à l’unisson par toute assemblée. 

Pour les chants ou cantiques rituels chantés par exemple à l’ouverture de la 

célébration, à l’offertoire et à d’autres moments, on choisira des cantiques où la 

mélodie du refrain pourra être facilement mémorisée par l’assemblée, les 

couplets ou strophes étant chantés par un(e) soliste. 

Quand le chant est nouveau, on veillera à le chanter au moins deux fois au cours 

de la même célébration. Le reprendre les semaines suivantes ? Cela dépend du 

message apporté par le texte ; par exemple, le cantique « bien-aimés de Dieu 

baptisés dans l’Esprit », G 52-13, a été composé pour être chanté pendant le 

carême ; il comporte sept strophes ou couplets dont cinq sont propres à chacun 

des cinq dimanches du Carême; on pourra le réserver à chaque eucharistie de ce 

temps liturgique avec l’avantage d’une amélioration progressive de la qualité de 

son interprétation et surtout d’un plaisir grandissant pour l’assemblée qui le 

chante. Par contre un autre cantique plus spécifique ne se chantera que lors d’une 

célébration particulière, tel le cantique de Syméon pour le jour de la Chandeleur. 

Une astuce pour aider l’assemblée dans l’apprentissage des nouveaux chants 

tout comme celui des antiennes (refrain entre les versets d’un psaume) et autre 

phrase musicale (refrain de la prière universelle) qui changent chaque semaine : 

consacrer quelques minutes (cinq suffisent) avant l’office et aider l’assemblée 

par un support de texte (feuille dominicale ou recueil) et, selon la nécessité, des 

partitions musicales pour qui veut. On le pratique depuis plusieurs années à 

l’église de Fooz, avec succès. 

Recommandation. Revenons à cette particularité d’un cantique repris à chaque 

eucharistie lors d’une période liturgique. Cela se pourra notamment lors de deux 

périodes importantes de notre année liturgique : celle de l’Avent et celle du 

Carême. La période de l’Avent, c’est quatre dimanches avant la célébration de 

Noël, celle du Carême cinq dimanches avant la semaine de la Passion précédant 

la Pâque. Dans ces cas on veillera au maintien de ces cantiques même si un 

groupe ou une communauté particulière est invitée à participer activement à une 

célébration dans ces périodes ; c’est important pour la qualité de la liturgie et 
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aussi par respect pour l’assemblée qui fit l’effort d’apprendre ces cantiques. Cela 

n’empêche pas de laisser de l’espace dans la célébration à réserver pour une 

action spécifique au groupe, à la communauté invités.          Michel Jeandrain 

 
 

Histoire et légendes des Saints : Saint Hubert 
Patron des chasseurs, Hubert est né en l’an 

656, il était fils de Bertrand, duc d’Aquitaine 

et sa famille était issue des rois mérovingiens. 

On le dit apparenté à Charles Martel. Il était un 

seigneur célèbre dans toute la Gaule par son 

intelligence, sa richesse et sa grande bonté, il 

passait beaucoup de jours en Ardenne. On le 

retrouve à la cour de Pépin de Herstal, maire 

du Palais d’Austrasie en Lorraine et de 

Neustrie (Loire, Bretagne, Manche et Meuse). 

Il épouse Floribanne, fille du roi Dagobert.  

Un jour qu’il se trouvait engagé dans une 

partie de chasse et qu’il était dans une partie 

reculée de la forêt des Ardennes, un cerf, qui 

paraissait plus grand et plus beau que les 

animaux de son espèce, lui apparut avec une 

croix lumineuse entre les bois. La voix du 

cerf gronde alors : « Hubert ! Hubert ! 

Jusqu’à quand poursuivras-tu les bêtes dans 

les forêts ? Jusqu’à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton 

âme ? Hubert, saisi d’effroi, se jeta à terre et interrogea la vision. » « Seigneur ! 

Que faut-il que je fasse ? » « Va donc auprès de Lambert. Convertis-toi. Fais 

pénitence de tes pêchés. » Dès lors, sur les conseils de saint Lambert, évêque de 

Maastricht, une vie monastique exemplaire s’engagea. Il était le père des pauvres 

et des orphelins, le soutien des veuves, l’appui des opprimés. Vers l’an 720, saint 

Hubert fit transporter le corps de Saint Lambert de la ville de Maastricht au 

village de Liège, il y transféra également, avec l’approbation du Pape, le siège de 

l’évêché et jeta les fondements de la future ville de Liège. Depuis ce temps, cette 

ville a toujours honoré saint Hubert comme son premier évêque et comme son 

principal patron. Il mourut en l’an 727. Sa fête est célébrée le 3 novembre. Il fut 

canonisé le 3 novembre 743. En 843, le corps du saint est transféré de Liège à 

Andage, nom d’origine de la ville de Saint Hubert. Il est aujourd’hui le véritable 

patron des chasseurs, des forestiers et de l’environnement. 
Maurice Lampens 

Statue en plâtre blanc – début XXème siècle 

- achetée sous l’approbation de l’architecte 

M. Van Gheluwe - chapelle du baptistère au 

Vierly 
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Prière à Saint Hubert qui nous permet d’accéder à une plus grande 

approche de Dieu. 
Grand Saint Hubert, 

Toi qui a répondu à l’appel de Dieu, te demandant de quitter une vie de plaisirs, 

apprends-nous, comme tu l’as été, à être à l’écoute du projet que Dieu a pour nous.  

Donne-nous le courage de renoncer à tout ce qui nous détourne de lui.   

Toi qui, te retirant du monde dans foret ardennaise, as fait pénitence durant de 

nombreuses années, apprends-nous à persévérer et à être fidèles à nos promesses.   

Toi qui a été consacré évêque, succédant à Saint Lambert, et qui évangélisa l’immense 

diocèse de Liège, te dépensant sans compter à une époque où le paganisme était 

encore très vivace.   

Toi, l’Apôtre de l’Ardenne, jette un regard de bonté sur tes enfants, éloigne de notre 

vie, de notre cœur, toutes formes de rage.  

Garde nous un esprit sain dans un corps sain afin que nous puissions devenir, à ton 

exemple et par ton soutien, des semeurs d’Évangile et des témoins infatigables de 

l’Espérance révélée en Jésus, le Christ.  Amen. 

 

Pastorale familiale depuis le 2 mars 2018 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 

• Sophia ROOSEN le 25 mars à Fooz 

• Margaux DELSTANCHE le 29 avril au Vierly 

Nous avons célébré le mariage de : 

 

• Tiffany MAURCOT & John HENRARD le 14 avril au Vierly 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

• Brigitte DEGRYSE (57 ans) le 5 mars au Vierly 

• Jean-Marie ROBIN (85 ans) le 7 mars à Fooz 

• Jeannine MARCHAL (94 ans) le 28 mars au Vierly 

• Georges PHALEMPIN (87 ans) le 30 mars à Fooz 

• Alfred DECOUX (70 ans) le 5 avril au Vierly 

• Émile DEFAUX (78 ans) le 14 avril à Fooz 

• Andrée DUMONT (84 ans) le 30 avril au Vierly 

Prions pour eux 
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Belles pages du passé :   

Communion solennelle en 1958 
En ce temps-là, la communion solennelle se préparait tout 

au long de la semaine. Les enfants commençaient par un 

examen le lundi à 5h30 (oui, vous avez bien lu, 5h30). 

Ensuite, toujours à 5h30, il y avait le mercredi, 

l’ouverture de la retraite à l’église. Celle-ci se poursuivait 

du jeudi au samedi avec messe à 7h30. Il était précisé que les enfants qui 

habitaient loin pouvaient déjeuner au presbytère. Les exercices de la retraite 

étaient organisés de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. Ensuite, le samedi, il y avait 

les confessions de 18 à 20h. Le dimanche enfin, les enfants se réunissaient au 

presbytère à 7h30 pour faire cortège vers l’église où la messe solennelle de 

Profession de foi était prévue à 8h (que tout cela nous semble bien tôt !). La 

semaine se terminait par le salut et la consécration à la Très Sainte Vierge le 

dimanche à 16h et la messe d’action de grâces le lundi à 8h. Beau programme 

bien chargé ! 

On notera aussi que le prix du cierge était fixé à 50 francs ! 

Les communiants de 1958 étaient Eric Borgers, Michel Borgers, Gilbert Effinier, 

Jacques Forseilles, André Hollogne, Francis Lemaire, Albert Marique, Robert 

Marique et Jacques Remy ; et les communiantes, Françoise Borbouse, Solange 

Demptinne, Marie-Louise Fosseprez, Marie-Monique Houart, Dominique 

Marchand, Lucette Marchand, Anne-Marie Mathy, Rose-Marie Mathy, Anne-

Marie Mottet, Monique Stage, Irène Vangangel et Nicole Vangangel. Peut-être 

certaines ou certains d’entre eux sont-ils encore parmi nos lecteurs. 

Il est bien indiqué que, pour la cérémonie, les enfants seront placés par ordre de 

taille. 

Enfin on annonce qu’il y aura désormais une séance de confirmation pour la 

paroisse chaque année. Et ce pour les enfants qui auront fait leur communion 

solennelle et qui rempliront les conditions requises (lesquelles ?). 

Par ailleurs, une semaine après la profession de foi, il y avait des élections et on 

prévenait qu’à cette occasion « pour vous permettre de remplir votre devoir 

dominical avec plus de facilités, une première messe sera célébrée à 6h30, en 

plus des messes habituelles ». Il faudra y penser en octobre, M. le Curé ! 
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