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Éditorial : Examen 
La fin juin marque le terme des examens. Mais pourtant le temps des vacances 

qui commence ne serait-il pas un bon moment pour chacun d’entre nous faire son 

propre examen ? Il ne s’agit pas, pour une fois, de juger les autres mais, bien au 

contraire, de se retourner vers soi. Un examen c’est avant tout une évaluation. Et 

il serait peut-être bon pour nous de profiter de cette période plus libre pour 

prendre le temps d’évaluer où nous en sommes par rapport à notre foi. Si on le 

vit bien, un examen peut (et doit) surtout être ressenti comme une occasion de 

faire le point, de déceler ses failles et surtout de se donner le déclic pour 

s’améliorer.   

« La foi qui n'agit pas est morte » a écrit St Jacques. Pensons donc à faire un bilan 

des actions que nous avons accomplies guidés par notre foi. Osons nous 

interpeller en nous remémorant les occasions de vivre notre foi que nous avons 

manquées. Posons-nous la question de savoir si nous avons toujours agi envers 

nos frères comme Jésus nous a demandé de le faire. En famille, en paroisse, dans 

notre milieu professionnel, dans notre cercle d’amis, nous sommes-nous bien 

comportés en témoins du Christ ?  

Mais, sans tomber dans une trop grande compassion, soyons malgré tout 

indulgents avec nous. De même qu’un bon professeur sait montrer de la 

compréhension vis-à-vis de ses étudiants, n’oublions pas que nous sommes 

pêcheurs. L’important est de le reconnaître et de chercher à s’améliorer. Comme 

un étudiant prépare un planning pour son blocus, nous pouvons nous aussi nous 

donner des objectifs, réfléchir à des pistes pour mieux vivre notre foi dans l’année 

à venir. 

Dans tous les cas, même si nous estimons avoir fait de notre mieux pour agir 

suivant les préceptes que nous a laissés le Christ, ne nous décernons au maximum 

que la satisfaction car nous pouvons certainement, et c’est vrai pour chacun de 

nous, faire mieux et même faire beaucoup mieux. Tout comme chaque enseignant 

rêve que les étudiants aient cette ambition de faire mieux la prochaine fois, nous 

devrions nous aussi chercher à vivre toujours davantage notre foi dans notre vie 

de tous les jours. Rappelons-nous encore ce que Saint Jacques écrivait : 

« l'homme devient juste à cause de ses actes, et pas seulement par sa foi. ».  
Eric Cornelis  
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Vie du village : mai - juin 2018 
 

Samedi 28 mai à Fooz les voûtes de la petite église ont 

une fois de plus vibré aux sons des altos-violons-

violoncelle du conservatoire de Namur sous les doigts 

magiques de Cécile, notre chère chef d'orchestre. 
 

Nous avons suivi, avec ravissement, les chemins variés d'une petite histoire 

de la musique et les tout petits du cours de chant nous ont largement fait 

sourire. C'était leur première prestation, très sympathique de naïveté. Un 

verre de l'amitié a conclu cette agréable soirée. 

Grand merci à toutes et tous et en particulier à Cécile et son équipe. 
Luc & Rosine Van Den Driessche 

 

Ce samedi 2 juin, le « chœur Acantha » du conservatoire Balthazar-

Florence de Namur nous a offert un beau concert coloré. 

Accompagné de Marie-Noëlle Delvingt 

au clavier, Cécile Delvingt, Céline 

Versweyveld et Isabelle Guillaume au 

violon, Marinela Doko au violoncelle, 

Jean-Bertrand Sellom à la guitare, et 

sous la direction de Marie-Alix 

Garçous, Acantha a tout d'abord chanté 

les plus beaux extraits de l'Ode à Sainte 

Cécile de Purcell. Benoît Baudot, 

Damien Gillard, Marc Thiry et Pierre-Yves Harang, solistes du cours de 

chant, ont fait avec brio leurs premiers pas. Ce fut aussi le premier concert 

de deux tout jeunes percussionnistes, Thomas Vernimmen et Simon 

Rimbaut. 

Nous avons ensuite pu entendre la Missa Criolla de Ramirez avec en solo la 

jeune chanteuse Emeline Toucourt au timbre de voix émouvant et 

particulièrement adapté à cette œuvre.  Quelques chants mexicains, et 

brésiliens ont clôturé le concert sur une note pétillante. 

Le chœur Acantha, a été sensible à la gentillesse du public qui les a 

accompagnés avec chaleur et à la présence du père Mariusz qui a été le 

premier et le dernier à applaudir. 
Marie-Alix Garçous 
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Dimanche 10 juin au Vierly : Concert anniversaire de « Rivière en Chœur » 

 

250 personnes se pressaient dans l'église 

vers 17h00, lorsque Rivière en Chœur 

lançait les premières notes de son concert. 

Et le spectacle a enchanté le public, non 

seulement par la qualité du programme 

concocté par la cheffe Pascale De Blaere 

à l’occasion du dixième anniversaire de 

Rivière en Chœur, mais aussi par 

l’accompagnement instrumental de Pierre-François Detongre et Laetitia De 

Blaere et enfin par le petit intermède solo de notre ténor local Michel 

Vandorselaer. Ajoutez à cela la très grande passion des choristes dans chaque 

mélodie et l’émotion passée dans le chant destiné aux papas en ce jour qui leur 

est dédié pour obtenir un cocktail de bonheur que le public a grandement 

apprécié. 

Assurément la qualité du chant choral et l’émotion étaient au rendez-vous. 

Un grand merci au Père Mariusz Namysl pour son accueil dans l’église de 

Wépion et merci à la Fabrique d’Église de Wépion. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour chanter avec nous. Les répétitions ont lieu 

tous les mardis de 19h30 à 21h30 en l’église de Rivière. La connaissance de la 

musique n’est pas nécessaire. Bienvenue à toutes et à tous. 

                   Cheffe Pascale De Blaere 

Président Vincent Donato / Contact 0495 67 70 03 
 

 

Nouvelle chorale des jeunes ! 
Après 3 concerts consécutifs fin mai, début juin, la paroisse 

confirme tout l’intérêt qu’elle porte à la musique et à la culture. 

C’est dans cet esprit que les deux organistes en titre de Wépion, 

Mmes Marie-Noëlle et Cécile Delvingt, conduiront une chorale de 

jeunes gens et jeunes filles ayant des dispositions musicales et qui 

ont terminé le cycle de la catéchèse. Dès le mois de septembre, 

chaque messe du 3ème dimanche du mois au Vierly sera donc animée par cette 

jeune chorale qui commencera tout doucement par quelques chants pour s’étoffer 

par la suite au fur et à mesure de leurs prestations. 

Gageons que cette initiative tout en fraîcheur sera soutenue par les paroissiens 

attentifs à l’épanouissement de nos jeunes. 

Pour toute info ou inscription, contactez le secrétariat paroissial qui transmettra ! 
Carine Brasseur 
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De la justesse des œuvres paroissiales… 
  

Un procès n’est pas un match de foot 

Un procès en église n’est pas une bonne chose, il est 

l’aveu même de l’échec de la conciliation entre les 

parties. Il n’y a ni gagnant ni perdant. Il ne reste que le 

déchirement et la sensation d’un beau gâchis.  

Les responsables des œuvres paroissiales de la Plante se 

distancient du dernier article paru dans la presse concernant le procès intenté par 

le doyenné de Jambes contre la paroisse de la Plante. S’ils peuvent à juste titre se 

réjouir de la non-expulsion de la locataire et du jugement en leur faveur, cette 

réjouissance garde un goût amer. 

L’article ne le dit pas mais les quelques commentaires écrits ne sont que la partie 

immergée de l’iceberg, le fond de l’affaire étant beaucoup plus grave et 

pernicieux que l’on ne saurait imaginer.   

Pourtant tout avait bien commencé il y a 100 ans…. 
 

De la genèse à l’apocalypse  

Les biens immeubles et terrains paroissiaux appartiennent soit à la fabrique 

d’église (organisme d’utilité publique régie par des lois spécifiques), soit aux 

œuvres paroissiales, soit à la ville (selon qu’ils aient été confisqués par Napoléon 

ou pas lors de son passage chez nous). Les fabriques et les œuvres paroissiales 

sont érigées soit en association de fait, soit en asbl selon l’histoire de la paroisse 

et son évolution. 

Comme les paroisses en Belgique n'ont pas de personnalité juridique, les évêques 

de Belgique avaient décidé au siècle dernier de créer dans tous les diocèses belges 

« une asbl décanale par doyenné » à savoir « une association des paroisses 

possédant des immeubles paroissiaux, dans laquelle chaque paroisse garde 

l'entière responsabilité de ses propres immeubles. Il n'y a pas de mise en commun 

des différents immeubles ; le patrimoine de chaque paroisse est géré séparément 

et ne peut jamais être engagé pour une autre paroisse », tel que rappelé par 

Monseigneur Blaimont en septembre 1970 dans une copie ronéotypée reconnue 

comme authentique par l’évêché et admise comme pièce à conviction par 

Madame la Juge de paix du second canton de Namur.  

Le but de cette asbl décanale était donc de donner un cadre juridique à la paroisse 

propriétaire des biens, qui se trouvait sur le territoire de son doyenné. La première 

appellation de cette asbl Association des Œuvres paroissiales du doyenné de 

Jambes indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un patrimoine du doyenné 

mais bien du patrimoine des œuvres paroissiales du doyenné. Toutes les paroisses 

associées dans l'asbl décanale faisaient partie intégrante de la structure juridique 

de cette asbl, dont les paroisses de La Plante et de Wépion. 
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Si l’idée a conforté les paroisses dans le transfert de leurs propres biens vers une 

asbl commune, l’esprit dans lequel cette directive - faisant force de loi dans les 

diocèses - avait été forgée se délita au fil du temps. C’est ainsi que les curés des 

paroisses membres de droit furent progressivement écartés de l’asbl Association 

des Œuvres paroissiales du doyenné de Jambes et les laïcs qui s’y succédèrent 

renoncèrent à s’impliquer dans une gestion des comptes devenue opaque laissant 

le champ libre aux seuls gestionnaires actuels. Malgré les différentes tentatives 

du curé de la Plante pour intégrer l’asbl de Jambes, celui-ci n’eut pas droit au 

chapitre. 

Le glissement subtil de la dénomination asbl Association des Œuvres 

paroissiales du doyenné de Jambes en asbl Œuvres paroissiales du doyenné de 

Jambes et Comité des Ecoles libres de Jambes puis finalement le changement des 

statuts en « asbl Patrimoine du Doyenné de Jambes » étaient les prémices de la 

dérive actuelle destinée à récupérer les biens des autres paroisses. Lustin en a 

déjà fait les frais, la paroisse a vu sa salle des fêtes vendue au rabais sans autre 

forme de procès. 

Pourtant durant tout ce temps-là, c’est-à-dire plus de 50 ans, des bénévoles 

s’investissaient, sans aucun objet de lucre, pour pérenniser les biens de leur 

paroisse dont ils pensaient qu’elle était propriétaire et gestionnaire. Leur gestion 

en bon père de famille, prouvée noir sur blanc, avait pour seul objectif 

d’entretenir au mieux ces bâtiments de la rue Delonnoy (la salle des fêtes Cercle 

Ste Jeanne d’Arc, la cour du cercle, la maison avec appartement, les locaux des 

mouvements de jeunesse et de la catéchèse). Leur sacrifice envers l’église fut 

même récompensé par la médaille du mérite de Saint Aubain remise des mains 

du représentant de l’évêché. Au-delà du remerciement, ces bénévoles furent 

injustement traînés devant les tribunaux pour « occupation sans titre ni droit ».  

C’était sans compter sur leur sens aiguisé du devoir pour défendre non seulement 

leur honneur mais aussi celui de la paroisse et les biens immeubles en question. 

Des jours, des semaines, de recherche, de réflexion, de labeur, malgré les 

découragements et critiques, pour aboutir à la rédaction d’un dossier bien ficelé 

(12 pages de conclusions de synthèse étayées par 136 pages d’annexes 

pertinentes), permettant à Madame la Juge de paix de prendre, en toute 

connaissance de cause et en toute sagesse, sa décision motivée de débouter l’asbl 

décanale de Jambes de sa plainte et de la condamner aux frais et honoraires des 

défendeurs de la Plante. 

Le jusqu’au boutisme a porté ses fruits mais à quel prix ? Nul ne peut plus ignorer 

à présent que les biens des paroisses mis dans l’asbl décanale se retrouvent sous 

l’épée de Damoclès.  Il ne tient qu’aux autorités ecclésiales de veiller au bon 

grain pour que l’apocalypse soit, pour les œuvres paroissiales, révélation et non 

fin du monde ! Amen !   
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INFOS CATÉCHISME – prochaine saison à Wépion 
 

La catéchèse est un éveil de la foi, elle est annonce de l’amour de 

Dieu pour chaque enfant. Elle permet de le préparer aux 

sacrements de la première communion et de la confirmation. Elle 

accompagne le communiant dans sa profession de foi personnelle. 

Les écoliers wépionnais qui entrent en 2ème primaire ou en 5ème primaire en 

septembre 2018 sont invités à suivre la catéchèse de la première communion pour les 

petits et de la profession de foi/confirmation pour les plus grands. 
 

Nous accueillerons volontiers les familles aux dates suivantes :  

Réunion d’information et d’inscription  

pour les premières communions et les professions de foi/confirmations  

de la paroisse de Wépion : mardi 25 septembre 2018 à 19h30  

à l’église Notre-Dame de Fooz - 22 rue A. de Wasseige à Wépion 

Les modalités de la catéchèse (équipes, horaires...) seront fonction du nombre 

d'inscription et des possibilités. Les enfants domiciliés à Wépion relèvent de la 

catéchèse à l'église paroissiale de Wépion. 
 

Messe de rentrée de la catéchèse avec bénédiction :  

dimanche 30 septembre à 10h30  

à l’église du Vierly -8 place du Vierly à Wépion  

 

Nouveau départ, nouvel espoir,  

Dieu accompagne les futurs communiants au travers d’un geste 

et d’une prière : la bénédiction des enfants et de leurs cartables ! 
 

Les parents qui désirent s’impliquer de façon active dans la catéchèse sont invités à 

contacter le secrétariat paroissial, rue Armand de Wasseige n°34 à 5100 Wépion, 

081/63 52 93 - ecluses.kt@hotmail.com. Merci ! 
 

 
 

A l’occasion de la fête de l’Assomption de Marie 

tous les paroissiens sont invités à se rassembler à 10h30 

devant l’église du Vierly le mercredi 15 août 

pour participer à la procession mariale fleurie 

autour de la place du village. 

 
 

Les petits enfants sont invités à honorer la Sainte Vierge  

en jetant des pétales de fleurs sur le parcours de la procession.  
 

Les riverains sont chaleureusement conviés à fleurir en toute 

simplicité leur devanture ou à allumer une bougie pour la 

procession de la Sainte Vierge ! 
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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) 
 

JUILLET  

 

Sa. 21 juillet à 17h30 à Fooz : 

messe solennelle pour l’unité de la 

Belgique et la paix dans le monde à 

l’occasion de la Fête nationale 
 

AOÛT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma. 14 août à 17h30 à Fooz :  

messe de solennité de l’Assomption 

de Notre-Dame 
 

Me. 15 août à 10h30 au Vierly : 

*rassemblement devant l’église  

*procession de la Vierge Marie  

*messe de solennité de 

l’Assomption de Notre-Dame  

*verre de l'amitié  
(pas de messe le matin à la Marlagne 

ni le soir à Fooz) 
 

SEPTEMBRE 

 

Di. 2 septembre à 10h30 au Vierly : 

messe de la kermesse en wallon 

animée par les « Chanteurs du Rail »  

suivie de la cérémonie d’hommage au 

cimetière et du lever des couleurs sur 

la place du Vierly  
 

Di. 16 septembre à 10h30 au Vierly : 

1ère messe animée par la chorale des 

jeunes sous la direction de Mmes 

Delvingt (voir p. 3) 

 

Mar. 25 septembre à 19h30 à Fooz : 

réunion de rentrée de la catéchèse 

pour la profession de foi 2019 et 2020 

et la 1ère communion 2019 (voir p. 6) 

 

Di. 30 septembre à 10h30 au Vierly : 

messe de rentrée de la catéchèse pour 

tous les enfants avec bénédiction des 

enfants et de leurs cartables (voir p. 6) 

OCTOBRE 

 

Di. 7 octobre à 10h30 au Vierly : 

messe de la fête paroissiale  

(pas de messe le matin à la Marlagne) 

 
 

Vive les camps d’été !  
Comme chaque été nos jeunes wépionnais partent en 

camp.  Cette année les castors (section des petits, 1ère et 

2ème  primaire) passeront une semaine à Oisy.   

Les lutins (filles de  la 3ème à la 6ème primaire) et les 

louveteaux  (garçons de la 3ème à la 6ème primaire) 

passeront un camp de dix jours à Warmifontaine et à 

Opont.  Les plus grands dormiront sous tente durant quinze jours: les guides 

partiront à Ochamps et les éclaireurs à Gedinne. 
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Les guides Horizon ont prévu de partir à l'étranger en Bosnie durant deux 

semaines. Durant la première semaine elles animeront des enfants dans un 

orphelinat et la deuxième semaine elles partiront à la découverte 

du pays et de ses habitants.   

Le projet des scouts Pionniers sera plus centré sur la nature : ils 

passeront une semaine en France dans un observatoire pour la 

sauvegarde des phoques en Baie de Somme, et une semaine de 

découvertes plus touristiques. 

Nous leur souhaitons de vivre de belles aventures, de découvrir 

les autres, grandir et s'émerveiller sous le regard bienveillant des 

chefs.                                                                  Lydwine Thyberghein 

Animatrice en chef de l’unité guide et scoute du Vierly 
 

La miséricorde divine donnée à Sœur Faustina 
 

Le 2 juillet 1934, Sœur Faustina rédige le premier brouillon de son petit journal et 

elle nous fait savoir que, dès l’âge de 7 ans, elle a reçu l’appel définitif du Seigneur, à 

savoir la grâce de la vocation à la vie religieuse. À 18 ans, ses parents refusèrent sa 

demande d’entrer au couvent, alors elle s’est adonnée aux vanités de la vie, bien que 

n’y trouvant aucun contentement. C’est pendant que tout le monde s’amusait dans un 

bal, qu’Hélène Kowalska, au cours de sa première danse, vit Jésus supplicié près 

d’elle, sans vêtement, tout couvert de ses blessures qui lui dit : « Jusqu’à quand vais-

Je te supporter, et jusqu’à quand vas-tu Me décevoir ? » Quittant sa sœur et le bal, 

Hélène courut à la cathédrale Saint Stanislas Kostka pour se prosterner devant le Saint 

Sacrement : Elle entendit ces paroles : « Pars tout de suite pour Varsovie, là tu entreras 

au couvent » ; 

L’expérience de la Miséricorde commença, due à la maladie. Et, au cours de vacances 

à Skolimow où la Mère Supérieure l’avait envoyée avec deux autres sœurs, l’Ange 

Gardien de Sœur Faustina l’emmena dans un endroit enfumé, rempli de flammes, où 

se trouvaient une multitude d’âmes souffrantes priant avec ferveur, mais sans 

efficacité pour elles-mêmes car nous seuls pouvons les aider (NB : C’est pourquoi 

chaque messe est dédiée à des défunts que les familles de la paroisse veulent aider 

par cette prière solennelle). Elle demanda à ces âmes quelle était leur plus grande 

souffrance, ce à quoi elles répondirent ensemble que c’était la nostalgie de Dieu. Elle 

a vu la Sainte Vierge visiter les âmes du purgatoire qui l’appelaient Étoile de la Mer. 

L’Ange Gardien lui signifie qu’il faut partir et, sortant de cette prison de douleurs, elle 

entendit Dieu lui dire « Ma Miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l’exige ». 

Lorsqu’une des Mères apprit la vie dans l’intimité de Jésus de Sœur Faustina, elle lui 

dit : « Vous êtes dans l’illusion : Le Seigneur Jésus n’a de telle relation qu’avec les 

saints, pas avec des âmes pécheresses comme la vôtre, ma sœur ». Ce à quoi Jésus 

répondit au questionnement de Sœur Faustina si elle n’était pas dans l’illusion : « Mon 

Amour ne trompe personne ». Comme Sœur Faustina réfléchissait sur la Sainte 
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Trinité, sur l’Essence Divine, son esprit fut ravi dans l’Autre Monde : elle vit une 

clarté inaccessible où brillaient comme trois sources de lumière, que « Je ne pouvais 

comprendre. Soudain, sur cette mer de lumière inaccessible, je vis apparaître notre 

bien-aimé Sauveur, d’une beauté inconcevable. Ses plaies étaient brillantes. De cette 

clarté une voix se fit entendre : Ce qu’est Dieu dans Son Être, personne ne peut le 

saisir en profondeur, ni l’esprit angélique, ni l’esprit humain ». Jésus dit : « Fais la 

connaissance de Dieu par la contemplation de Ses attributs ». Puis Jésus, de la main, 

traça le signe de la croix et disparut. 

Écris ceci dit Jésus : « Avant de venir comme un Juge équitable, Je viens d’abord 

comme Roi de Miséricorde. Avant qu’advienne le jour de Justice, il sera donné aux 

hommes ce signe dans les cieux : toute lumière dans le ciel s’éteindra et il y aura de 

grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la Croix se montrera dans le ciel ; 

des Plaies des Mains et des Pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières, qui, 

pendant quelque temps, illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le 

dernier jour » 

À Wilno le 2 août 1934, après la Sainte Communion, Sœur Faustina fut transportée en 

esprit devant le trône de Dieu, entouré par les puissances célestes qui L’adorent sans 

cesse. Derrière le trône, je vis, dit-elle, une clarté inaccessible aux créatures, 

uniquement réservée au Verbe Incarné, Médiateur. Lorsque Jésus pénétra dans cette 

clarté, j’entendis ces paroles : « Écris tout de suite ce que tu entends : Je suis le 

Seigneur dans Sa réalité et Je ne connais ni ordres, ni besoins. Si J’appelle la créature 

à la vie, c’est en vertu de Ma Miséricorde infinie » Et encore, à propos de son 

confesseur pour lequel Sœur Faustina était inquiète : « Écris que nuit et jour Mon 

regard repose sur lui et que Je permets ces contrariétés pour augmenter ses mérites. 

Ce n’est pas la réussite que je récompense, mais la patience et la peine prise pour 

moi ». 

Toujours à Wilno, le 26 octobre 1934, la Sœur, en revenant avec des 

élèves à six heures moins dix, vit Jésus au-dessus de la chapelle, tel 

que peint sur l’image connue maintenant : Deux rayons sortaient de 

son Cœur  couvrant la chapelle, puis l’infirmerie, puis toute la ville 

et se répandirent dans le monde entier. Cela dura environ 4 

minutes, puis tout s’évanouit.  Pendant l’adoration, Jésus et Marie lui 

apparurent et elle demanda quelle était Sa volonté : « Je suis le Roi de 

Miséricorde, Je désire que cette image soit publiquement exposée le 

premier dimanche après Pâques, jour de la Fête de la Miséricorde. Par le Verbe 

Incarné, Je fais connaître l’infini de Ma Miséricorde » 

« Mon confesseur m’ayant dit un jour, de demander à Jésus ce que signifiaient ces 

deux rayons sur cette image, j’entendis pendant l’oraison : "  Ces deux rayons 

indiquent le Sang et l’Eau : Le rayon pâle signifie l’Eau qui purifie les âmes ; le rayon 

rouge signifie le Sang qui est la vie des âmes… Ces deux rayons jaillirent des entrailles 

de ma Miséricorde, alors que Mon cœur agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. 

Ces rayons protègent les âmes de la colère de Mon Père. Heureux celui qui vivra dans 
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leur lumière, car la Main du Dieu Juste ne l’atteindra pas. Je désire que le premier 

dimanche après Pâques soit la Fête de la Miséricorde. Demande à Mon fidèle serviteur 

(confesseur habituel des sœurs, en charge par l’évêque du lieu) de proclamer en ce 

jour, Ma grande Miséricorde au monde entier. Qui s’approchera ce jour-là de la Source 

de Vie obtiendra la rémission de ses fautes et de leurs châtiments. L’humanité ne 

trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma 

Miséricorde. Oh ! Comme l’incrédulité de l’âme Me blesse. Cette âme confesse que 

Je suis Saint et Juste, et ne crois pas que Je suis la Miséricorde ! Mais elle se méfie de 

Mon amour. Les démons aussi croient en Ma justice, mais ne croient pas en Ma bonté. 

Mon Cœur se réjouit de ce titre de Miséricordieux. Proclame que la Miséricorde est le 

plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de Mes Mains sont couronnées de 

Miséricorde. " »                                                                                   Philippe Balland 
 

Histoire et légende des saints 
Dans ce bulletin, je vais vous parler de la statue du Sacré Cœur située 

dans la chapelle baptismale de l’église du Vierly. Quelle est son 

origine ?  

La tradition du Sacré Cœur trouve son origine avec l’apôtre Saint 

Jean, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus durant la Cène (Évangile 

selon st Jean 13,23) et a vu le Cœur transpercé de Jésus lors de la 

Passion (Évangile selon st Jean 19,34/37).  

Au XVIIème siècle, saint Jean Eudes (1601-1680) mit en place les 

éléments d’un culte du cœur de la Vierge Marie, puis de celui de Jésus. 

L’Église catholique se considéra confortée dans l’instauration de ce culte à la suite des 

apparitions que Marguerite Marie Alacoque (plus tard proclamée sainte) a eu de Jésus 

dès 1673 à Paray le Monial. Rappelant l’ardent désir du Cœur de Jésus d’être aimé des 

hommes et de les sauver, sainte Marie Marguerite rapporta ceci : « Et il me fit voir 

qu’il fallait honorer (le Cœur de Dieu) sous la figure de ce Cœur de chair, dont il 

voulait l’image être exposée et portée sur soi et sur le cœur, pour y imprimer son amour 

et le remplir de tous les dons dont il était plein et pour y détruire tous les mouvements 

déréglés. Et que partout où cette sainte image serait exposée pour y être honorée, il 

répandrait ses grâces et bénédictions ». Saint Claude de la Colombière a aidé sainte 

Marguerite Marie Alocoque à répandre ce culte du Sacré Cœur. L’image qu’elle 

propage, entouré de rayons d’or et de flammes de feu, comporte au centre le mot 

Charitas, c’est-à-dire charité, est l’image du Verbe fait chair, seconde personne de la 

Trinité, Dieu Amour, incarné dans un cœur humain. En 1856, le Pape Pie IX étend la 

fête du Sacré Cœur à l’Église universelle. 

Sens de la spiritualité du Cœur de Jésus. L’expression « Cœur de Jésus » entendue 

dans le sens contenu dans la divine Écriture, désigne le mystère même du Christ, c’est-

à-dire la totalité de son être ou le sens intime et essentiel de sa personne : Fils de Dieu, 

sagesse incréée; Amour infini, principe du salut et de sanctification pour toute 

l’humanité. Le Cœur du Christ s’identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et 



11 

 

rédempteur. Pie XII définit le mystère du cœur de Jésus comme le mystère de l’amour 

miséricordieux du Christ et de la Trinité tout entière, Père, Fils et Saint Esprit, envers 

l’humanité. Le mois de juin lui est consacré, mois pendant lequel a lieu la Fête du 

Sacré Cœur qui est célébrée dans toute l’Église catholique romaine depuis 1856. Cette 

solennité est célébrée 19 jours après le dimanche de Pentecôte, soit un vendredi. 

Prière de confiance au Cœur de Jésus  Je confie au cœur de Jésus ma 

personne et ma vie, mon cœur, mon intelligence, ma mémoire et ma 

volonté, mes joies et mes peines, mon passé et mon avenir afin que tout ce 

que je ferai et souffrirai, soit pour l’amour et la gloire de Dieu. Seigneur 

Jésus, je choisis ton Cœur pour ma demeure, afin qu’il soit ma force dans 

la lutte, mon soutien dans la faiblesse, ma lumière et mon guide dans les 

heures de ténèbres, le réparateur de mes fautes. Cœur de Jésus, fournaise 

ardente de charité, brûle en moi tout ce qui te déplaît, tout ce qui te 

résiste : que jamais je ne t’oublie, que jamais je ne sois séparé de toi et que 

je demeure toujours ton ami. Amen. 

Maurice Lampens 

Pastorale familiale depuis le 1er mai 2018 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

 

• Milo OGER le 13 mai au Vierly 

• Louis LAMBERT le 20 mai à La Marlagne 

• Matthieu MATERNE le 27 mai à la Marlagne 

• Noah REITER le 9 juin à Fooz 

• Emy GAUSSIN-FENA le 17 juin au Vierly 

• Hermione BEGUIN le 24 juin au Vierly 

• Emmanuel FIEVEZ GUEVARA MARISCAL le 24 juin au Vierly 

• Félix XHONNEUX le 1er juillet au Vierly 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

• Liliane HUSSON (67 ans) le 8 mai au Vierly 

• Gustave JANSEN (92 ans) le 9 mai à Fooz 

• Monique LAVALLÉE (80 ans) le 14 mai à Fooz 

• Robert VANDENBEMPT (73 ans) le 17 mai au Vierly 

• Jacques DOUMONT (76 ans) le 18 mai à Fooz 

• Lydie PIRAUX (86 ans) le 18 mai au Vierly 

• Raymond BASEIL (92 ans) le 30 mai au Vierly 

• Maria Ludovika JONCKERS (89 ans) le 5 juin au Vierly 

• Gilbert DECEUNINCK (81 ans) le 8 juin à Fooz 

• Benoît ROSAR (55 ans) le 9 juin à Fooz 

• Anne LEMAIRE (68 ans) le 23 juin au Vierly     Prions pour eux 
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Belles pages du passé :   

 

Vous avez dit foot ? 
 

En ces temps où la planète football vibre à l’unisson, Wépion 

se rappelle avec nostalgie la publication de sa chronique 

paroissiale « Dimanche Wépion » du 19 avril 1959 : 

« Les jeunes nous demandent de signaler le succès qu’ils ont remporté samedi 

sur le terrain de football de Bois-de-Villers. Nous le faisons bien volontiers et 

nous les félicitions de leur brillante victoire.  

BOIS-DE-VILLERS – WEPION : 1-4 

L’équipe des jeunes de Wépion était composée comme suit : Halloy ; Wéry, 

Verlinden ; Kinet, Effinier et Coppée ; Depotter Fr., Depotter Cl., Croissant, 

Forseilles et Tiange.  À la fin du premier time, Bois-de-Villers mène par 1-0. 

Mais après le repos, Forseilles égalise, Tiange inscrit les 2ème et 3ème buts et 

Effinier par un shoot imparable assure définitivement une victoire bien méritée. » 

Il est vrai que quelques mois auparavant un célèbre reporter était passé à Wépion 

suscitant quelque engouement chez les jeunes. La chronique paroissiale de 

décembre 1958 annonçait en effet Luc Varenne :  

« Notre grand reporter sportif, Luc Varenne, sera au 

Patronage Saint Antoine, jeudi prochain 18 décembre à 20h. 

Il fera revivre pour nous les péripéties innombrables qu’il a 

vécues, dans le monde entier, à l’occasion de ses reportages 

(tour de France, football) ; il le fera avec la verve intarissable et le bagout 

inimitable que nous lui connaissons.  Prix des places : 20 et 30 Frs. » 

Un esprit sain dans un corps sain, voilà qui peut toujours inspirer notre jeunesse 

wépionnaise durant ces mois de vacances ! 
 

N.B. Les chroniques paroissiales regorgent de perles rares, nous serons heureux de 

vous les communiquer au fil du temps. 

Carine Brasseur 
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