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Éditorial : Revenir            
Nous voici arrivés à la fin des vacances et cela signifie retour à la maison, retour 

au travail, retour à l’école. Si chacun a un petit pincement au cœur au souvenir 

des moments heureux de cette période estivale, bien vite tous sont contents de 

retrouver famille, amis, collègues, condisciples. Ne serions-nous pas aussi 

heureux de revenir à la messe dominicale, de revenir vers la prière ? Cette 

période de retours peut aussi être l’occasion de revenir à de « bonnes habitudes ». 

Reprenons le temps de nous poser quelques minutes par jour et d’en profiter, 

avec nos mots, des mots simples, pour remercier Dieu des bonnes choses qui 

nous sont arrivées, pour Lui demander Son soutien dans nos difficultés, pour Lui 

confier nos proches, les personnes en souffrance. Reprenons le temps de nous 

unir dans la foi avec les autres paroissiens pour l’eucharistie. Bien sûr, chacun 

dira qu’il a mille choses à faire, qu’il n’a pas le temps et aura tendance à remettre 

tout cela à plus tard. Mais cela ne vaut-il pas la peine de prendre le temps ? 

Finalement prendre du temps pour Dieu, c’est aussi prendre du temps pour soi ; 

comme un petit enfant trouve un moment pour faire un câlin à sa maman (ou son 

papa) parce que cela lui fait plaisir à lui aussi, trouvons le temps de nous tourner 

vers notre Père pour partager tout l’amour qu’Il nous porte. Revenir vers le 

Seigneur, c’est nous abreuver de Son amour. Lui qui est plein de bienveillance 

pour nous, Il « mérite » bien que nous Lui disions merci ; Il est là prêt à nous 

consoler, à nous aider mais c’est à nous d’être ouverts à Son réconfort. Revenons 

donc vers la messe, vers la prière pour ménager ces moments de rencontre avec 

Dieu qui nous permettront de mieux communier à Son amour. Et puis, si je puis 

me permettre cette image, « plus on est de fous, plus on rit ». Transposons cela 

en « plus on est de chrétiens, plus on prie ». Alors n’hésitons pas à inciter les 

autres à, eux aussi, revenir vers l’église, vers les offices. « Si deux d'entre vous 

sur la terre s'entendent pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon 

Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, 

au milieu d'eux.» (Matt. 18 :19-20) a dit Jésus. La communauté paroissiale est 

donc un bon ciment pour nos prières, une bonne opportunité pour rencontrer, 

ensemble, le Christ. Et, attention, si l’évangile parle de deux ou trois, il est clair 

que cela reste d’autant plus vrai si l’on est bien plus nombreux. Alors, revenez 

et amenez d’autres avec vous ; ensemble, nous prierons. 
Eric Cornelis  

écluses.net                                                          
 Septembre 2018 n° 70 

Périodique de la paroisse de Wépion 
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Vie du village : juillet - août 2018 
 

La fabrique d’église de Wépion Vierly annonce son renouvellement ! 

 

Le mercredi 4 juillet 2018, la fabrique d’église de Wépion 

Vierly s’est réunie en assemblée extraordinaire pour examen 

d’affaires urgentes (nominations et démissions) avec 

l’autorisation expresse de l’évêché en date du 22 juin 2018. 

 

Le nouveau conseil de fabrique se compose à présent des membres 

effectifs, par ordre alphabétique :  

• Abouhamad Pierre (fabricien) 

• De Guchteneere Bernard (fabricien représentant l’asbl Saint 

Antoine) 

• Delahaut Christine (secrétaire)  

• Fritte Albert (trésorier) 

• Lampens Maurice (président) 

• Lebon-Demanet Mi-Jeanne (fabricienne) 

• Patinet Guy (fabricien) 

 

Le bureau des marguilliers, organe exécutif du conseil, se compose de M. 

Lampens (président), Ch. Delahaut (secrétaire) et A. Fritte (trésorier). 

Le Père Mariusz Namysl, curé de la paroisse, est membre de droit tant 

pour le conseil que pour le bureau des marguilliers. 

 

Le Conseil de Fabrique se réjouit de la dynamique du groupe et félicite 

les nouveaux-venus tout en les encourageant dans leur tâche de gestion 

des biens de fabrique en « bon père de famille ». 

 

Il remercie sincèrement son ancien président démissionnaire, 

Monsieur Dominique Bodson, qui a tenu le flambeau toutes 

ces dernières années apportant à la fabrique une aide 

précieuse et appréciée à sa juste valeur.  
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L’aventure de nos Guides Horizons cet été ! 

 « Guides horizons, en route » : après notre arrivée, on 

nous a annoncé que les enfants dont nous étions censées 

nous occuper étaient en vacances en Italie... C’est parfois 

le problème avec ce genre d’organisations avec laquelle 

nous sommes parties, qui ont apparemment mal 

communiqué avec l’orphelinat. Un peu déçues mais 

toujours décidées à passer un camp de folie, nous avons vite trouvé des 

tonnes d’activités à faire ! Au programme, jeux découverte de la culture 

bosniaque et rencontre de l’habitant, ramassage de déchets au bord de la 

rivière, concours de talents à l’orphelinat avec d’autres jeunes, petits 

travaux dans l’orphelinat, etc.    On est loin d’avoir été dépassées par ce  

« malentendu » ! 

 

Ensuite, nous entamons la 

deuxième étape de ce camp, 

la partie « aventure ».  

Au programme, une journée 

de randonnée dans les 

montagnes bosniaques, une 

journée de rafting, des 

rencontres avec des Unités 

Scoutes bosniaques, visite 

de Dubrovnik, le passage 

des promesses, deux nuits à 

Ston, avec observation 

d’une éclipse, l’île de 

Perast,...  

De superbes découvertes autant touristiques qu’humaines. » 

 
Céline De Guchteneere 
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Fête de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie, mère de Dieu 
 

Ce mercredi 15 août, le temps étant agréable, nous 

avons pu faire la procession en l’honneur de la 

Vierge marie autour de la place bien encadrée par 

notre police toujours fidèle et prévenante.  
 

Cette année, pas de chants. Nous récitions avec 

ferveur le chapelet après les commentaires précieux 

du diacre.  

Des petites filles parsemaient de fleurs le parcours 

de la Vierge. Nous avons pu remarquer devant deux 

maisons une statuette de la Vierge garnie de fleurs, 

signe d’amour et de foi et une troisième devanture 

fleurie spécialement pour l’occasion.  
 

Nous sommes rentrés dans l’église d’où résonnait la musique de Cécile et 

Monsieur le curé a célébré la messe solennelle. 
Luc & Rosine Van Den Driessche 

 

 
 

Témoignage de Foi 

 

Notre Dame du Laus est une expérience de Foi 

assez émouvante pour un chrétien habitué à vivre 

sa messe habituelle dans des églises aux rangs 

clairsemés et peuplés de cheveux blancs comme les 

miens.  
 

Pensez : une foule de plus de 20 000 pèlerins venant de Gap, d’Embrun et 

bien au-delà des Alpes. En effet, beaucoup d’Italiens sont présents pour 

ces 3 jours de dévotions et confessions dans la belle basilique qui s’est 

construite autour de la chapelle initiale demandée par l’Immaculée 

Conception à la pauvre bergère Benoîte Rencurel, rappelée à Dieu il y a 

300 ans le 28 décembre 1718.  
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Pendant 54 ans, de 1664 à 1718, le record absolu des Apparitions de 

Marie, accompagnée des Anges qui défendaient du Démon, Benoîte a 

accompli un travail de guide des pécheurs venant se confesser toujours 

plus nombreux, et à qui Benoîte montrait leurs péchés personnels, y 

compris aux évêques successifs d’Embrun aussi pécheurs qu’aujourd’hui. 
 

 « J’ai demandé le Laus à mon Fils pour la conversion des pécheurs, et Il 

me l’a accordé » dit Marie. Benoîte dit que Dieu est un Dieu d’amour, de 

bonté et de miséricorde. Combien de personnes ont dit que le Laus était le 

refuge des pécheurs, là où Dieu leur inspire de faire de bonnes confessions 

et lève la honte de ceux qui n’osent pas dire leurs péchés ? C’est Benoîte 

qui console chacun et donne courage aux confesseurs. Les manuscrits du 

Laus témoignent de ce qui vient d’être écrit. Et encore : Plusieurs 

personnes demandent à Benoîte comment elle fait pour avertir le monde à 

tout moment, ne voyant pas toujours la Sainte Vierge et les Anges pour 

lui donner des avis sur ce qu’elle doit dire. Elle répond que quand elle voit 

quelqu’un, elle sait tout de suite ce qu’il est et ce qu’il a dans sa 

conscience, comme quand elle voit dans un miroir afin de leur donner les 

avis qui leur sont nécessaires pour leur Salut. 
 

La pauvre chambre où vivait Benoîte est restée en l’état, protégée par des 

vitres, et l’on peut mieux comprendre ce qu’était la pauvreté en ces temps 

où la disette était presque constante dans cette vallée pauvre, isolée de plus 

de 30 km de l’évêché d’Embrun dont les évêques successifs n’étaient pas 

toujours favorables à Benoîte, toujours à cause de cette arrogance de caste 

non disparue.  
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Entre 1669 et 1679, Jésus s’est montré 5 fois, crucifié sur la croix 

d’Avançon, une rustique croix de pin sauvegardée aujourd’hui dans une 

châsse dans une chapelle construite à cet effet. Jésus ensanglanté 

bouleverse Benoîte et elle décide d’offrir toutes ses souffrances pour le 

Salut des pécheurs. 
 

À Notre Dame du Laus, les Miracles sont constants : L’huile du Laus qui 

brûle en permanence dans la lampe indique la Présence Réelle. « La 

Bonne Mère dit à Benoîte, au commencement de la dévotion, que l’huile 

de la chapelle, si on en prend et que l’on se l’applique, si on recourt à son 

intercession et qu’on ait la Foi, qu’on guérira » Cela est attesté par Pierre 

Gaillard, vicaire général de Gap, contemporain et défenseur de Benoîte 

Rencurel. Cette huile n’a reçu aucune bénédiction particulière, et elle 

brûle jour et nuit devant Jésus Eucharistie et la statue de Notre Dame. 

Cette huile fait partie intégrante de l’histoire du pèlerinage ; ce n’est pas 

un remède magique, mais un geste de Marie. 
 

Enfin il y a ces bonnes odeurs, cette fameuse « odeur de sainteté » qui 

parfume dehors et dans la basilique. La messe du 15 août, célébrée par le 

jeune nouvel évêque, se déroulait sous un immense chapiteau à côté de la 

basilique, vu l’affluence des pèlerins, auxquels se mêlaient les forces de 

gendarmerie bien armées, et au moment de l’Offertoire, j’ai senti très 

nettement, et pendant le reste de la messe, cette suavité du parfum que 

j’avais déjà expérimentée à Beauraing. Curieusement, beaucoup parmi les 

présents ne sentent pas ces odeurs (Sélectivité de la Vierge ? Le Mystère 

reste entier). 
 

En quittant Notre Dame du Laus et en revenant vers Gap, il est loisible de 

suivre le cours du Drac pour aller vers Corps à 30 km de Gap pour 

« monter » 10 km d’une route aménagée d’un chemin muletier 

impressionnant en voiture, pour découvrir l’improbable Sanctuaire de 

Notre Dame de la Salette à 1800 m d’altitude, construit à partir de mai 

1852 par des mineurs Italiens qui extrayaient le charbon à La Mure. Les 

pierres ont été montées à dos d’ânes ! Marie est apparue le 19 septembre 

1846 à Maximin Giraud de 11 ans et à Mélanie Calvat-Matthieu de 15 ans 

et c’est Monseigneur Philibert de Bruillard, qui était évêque de Grenoble 

à l’époque de l’Apparition. Marie a annoncé les tribulations dans 

lesquelles nous sommes…                                                Philippe Balland 
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Fête paroissiale de Wépion  

le dimanche 7 octobre 2018 

 
Programme des festivités 

 
10h30 : Messe solennelle paroissiale à l’église 

Assomption N/Dame du Vierly animée par le 

quatuor vocal « La Marlagne » et suivie du verre 

de l’amitié 

12h30 : Buffet à la salle paroissiale de  

  « la Renardière » place du Vierly à Wépion 
 

Réservation du buffet paroissial  

Menu : saumon Bellevue, saumon fumé, 

tomates crevettes grises, pêches au thon 

cocktail, roastbeef, rôti de porc, buissons 

de poulet rôti, roulades Argenteuil, 

charcuteries du pays, assortiment varié de crudités,  

fromages, pâtisseries de Natoye en dessert, café/thé 
 

Prix hors boissons: Adultes 22 € / Enfants 10 € 

Inscription avant le vendredi 28 septembre chez 

Albert Fritte  081/ 46.13.86 ou  frital@skynet.be 

Paiement direct sur le compte «Centenaire du Vierly» 

Sq. de la Charité s/Loire, 9 à 5100 Wépion 

BE89  360-1069989-85 

communication :buffet + votre nom + nbre de personnes 
 

Soyez les bienvenus !  

mailto:frital@skynet.be
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Paroisse de Wépion  

CATECHISME saison 2018-2019 
 

1ère communion 2019  

pour les enfants nés en 2011 

(catéchèse le mercredi après-midi)  

 

Profession de foi/confirmation 2020  

pour les enfants nés en 2008 

(catéchèse le samedi matin) 
 

 

 

Agenda : 
 

Réunion d’information et d’inscription 

mardi 25 septembre 2018 à 19h30 

à l’église Notre-Dame de Fooz 

22 rue A. de Wasseige à Wépion 

 

Messe de rentrée de la catéchèse  

avec bénédiction des écoliers & des cartables 

dimanche 30 septembre 2018 à 10h30  

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

 

 

Pour tout contact :  

Secrétariat paroissial 

34 rue Armand de Wasseige - 5100 Wépion 

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

page facebook KT paroisse Wépion 
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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) 
 

SEPTEMBRE 

 

Di. 2 sept. à 10h30 au Vierly : messe 

de la kermesse en wallon avec les 

« Chanteurs du Rail »   
 

Di. 16 sept. à 10h30 au Vierly : 1ère 

messe animée par la 

« chorale des jeunes » 

sous la direction de 

Mmes Delvingt  
 

Merc. 19 sept. à 19h : réunion à la 

chapelle de Marlagne (voir p.11) 
 

Mar. 25 sept. à 19h30 à Fooz : 

réunion de rentrée de la catéchèse 

pour la profession de foi 2019/t 2020 

et la 1ère communion 2019 (voir p. 8) 

 

Sa. 29 – Di. 30 sept. :  

Opération chocos (voir p. 12)  
 

Di. 30 sept. à 10h30 au Vierly : 

messe de rentrée de la catéchèse pour 

tous les enfants avec bénédiction des 

enfants et de leurs cartables (voir p. 8) 

 

OCTOBRE 

 

Di. 7 oct. à 10h30 au Vierly : messe 

de la fête paroissiale suivie du buffet 

paroissial à la Renardière sur 

réservation uniquement (voir p. 7) 

(pas de messe le matin à la Marlagne) 

 

Di. 14 oct. à 10h30 au Vierly : messe 

des familles (catéchèse de la 

profession de foi) 

 

Sa. 20 oct. à 20h à Fooz : concert 

« les p’tits 4 heures de Fooz » 
avec le groupe folk « Bastring » 

(voir p. 10) 
 

Di. 21 oct. à 10h30 au Vierly : messe 

animée par la « chorale des jeunes » 
 

Di. 28 oct.  

10h30 au Vierly : messe des enfants 

(catéchèse 1ère communion) 

 Début de l’heure d’hiver ! 
 

SEMAINE DE LA TOUSSAINT 

† 

Mer. 31 oct. à 17h30 à Fooz : messe 

de la Toussaint  

 

Je. 1er nov. au Vierly  

- à 10h30 : messe de tous les saints 

- à 15h : office des défunts (vêpres) 

avec remise des croix des défunts à 

partir du 1er novembre 2017 et 

bénédiction des tombes au Vierly  
(pas de messe à Fooz le soir)  

 

Ve. 2 nov. au Vierly à 10h30 : messe 

de commémoration de tous les 

défunts avec recommandation du 

défunt du 31/10/2017 au 30/10/2018 

 
 

† Les recommandations pour la Toussaint seront reçues au bureau du 

secrétariat paroissial le vendredi 19/10 et le lundi 22/10 de 9h à 12h. 
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♫   Agenda musical  ♫    
 

 

Dans le cadre de sa 4ème saison des  

« p’tits 4 heures de Fooz » , la paroisse de 

Wépion vous propose 2 concerts suivis 

d’un moment de partage convivial autour 

d’un verre et d’une pâtisserie…  

PAF : 10€ pour les 2 concerts ! 

 
 

1 ♫ Samedi 20 octobre à 20h à l’église de Fooz  

le groupe « Bastring» se produira pour le plus grand plaisir des 

amateurs de musique folk.  
 

Aux commandes  de gauche à droite:  
Claudy Dethier (guitare, chant)  

Michel Massinon (cornemuse, 

clarinette, flûte, chant),  

Cécile Delvingt (violon, chant)  

Jacques Dekoninck (flûte, 

harmonica, chant),  

Jules Dessaint (accordéon 

diatonique, épinette, percussion, 

chant)  
 

2 ♫ Dimanche 2 décembre à 16h à l’église de Fooz  

Concert classique « Cordes et Voix » à l’occasion du 100ème 

anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale (infos dans le 

prochain numéro) 

 

La « Musique Royale de la Police de Namur » nous 

revient en force le dimanche 18 novembre pour animer 

la messe de 10h30 à l’église du Vierly !  
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Double anniversaire à la Marlagne en 2019 ! 
 

 
 

Tableau du Saint Désert de Marlagne 

En 2019, Wépion fêtera un anniversaire doublement exceptionnel, celui 

des 400 ans du Saint Désert de Marlagne et des 200 ans de la chapelle 

Sainte Marie-Madeleine. 
 

En vue de cet anniversaire et étant donné que la fabrique d’église du 

Vierly est gestionnaire de la chapelle, il est de son devoir de proposer 

qu’un évènement festif à la hauteur des ambitions de Wépion soit 

organisé par les forces vives mêmes du village. La bonne suite de cette 

proposition dépendra de l’engagement de toutes les parties. 
 

Afin de collaborer à cet évènement, nous vous invitons à la réunion du 

mercredi 19 septembre 2018 à 19h à la chapelle de Marlagne. Le but de 

cette réunion sera de mettre sur pied un comité pilote, de tracer les 

grandes lignes des festivités et d’envisager les possibilités logistiques et 

financières. 
 

Dans l’espoir que ce projet associatif retiendra toute votre attention !  
Maurice Lampens  

 

RV le mercredi 19/9 à 19h 

face au n° 90 de l’allée de Néris – 5100 Wépion 
 

Parking aisé à l’arrière de la chapelle.  

Faire le tour en voiture par le Suary.  
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29-30 septembre : Retour de l’opération chocos à Wépion  
 

Le week-end du 29-30 septembre, à la sortie 

des messes, des bénévoles vendront des 

douceurs chocolatées au profit des résidents et 

bénéficiaires de l’asbl l’Accueil Mosan.  

Les bénéfices de l’opération serviront à 

soutenir des activités organisées pour les 

personnes en situation de handicap et garder en 

bon état les bâtiments qu’ils occupent * 

Merci de leur réserver bon accueil ! 
 

Pour toute info : renfort.dubucq@accueilmosan.be 

081/73 67 84 

 

 
 

La nouvelle tablette 
 

Pour celui qui s'avance au plus loin dans le chœur à l'église du Vierly, 

il trouvera à droite, près de la porte de la sacristie, une niche 

accueillant St Mutien Marie.  À l’origine, le support en pierre bleue 

servait de desserte pour accueillir les objets sacrés durant la 

célébration de la messe. En effet, jusqu’à la réforme de Vatican II, le 

prêtre célébrait les messes, dos à l’assemblée et face au maître autel, 

les objets servant à l’office étant placés à sa droite. 

Les bancs de communion et la barrière étaient alors plus proches de 

l’assemblée actuelle. 
 

Avec la fameuse réforme, la place du célébrant a pivoté de 180° 

puisque le célébrant regarde à présent l’assemblée face au nouvel autel 

en lieu et place des anciens bancs de communion.   
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L’autel du Vierly, ouvragé par le sculpteur Pierre Boreux, y a été 

consacré le 2 octobre 2016 par Mgr Rémy Vancottem lors de la messe 

de la dédicace de l’autel et de l’enchâssement des reliques de St 

Corneille et Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (cf journal écluses n°59) 
 

Pour celui qui s'avance donc dans le chœur à gauche derrière la statue 

de Marie, il trouvera, ancrée à l’arrière de la colonne, une nouvelle 

tablette en pierre du pays en remplacement de la table en bois qui, 

durant de nombreuses décennies, avait, elle aussi, rempli son office de 

desserte. Plus de table bancale, plus de nappe à nettoyer. Une vraie et 

digne tablette répondant aux critères de Vatican II demandant que les 

matériaux utilisés dans le mobilier liturgique soient nobles ! Et cette 

fameuse tablette se retrouve bien ainsi à la droite du célébrant. 
 
 

Le saviez-vous ? 

La tablette a été réalisée par l'artiste lustinois Pierre Boreux.  

La pierre utilisée est un petit granit de la vallée du Bocq qui 

a été extraite de la carrière de Spontin.  

Elle mesure 92 cm de large, 61 cm de profondeur sur une 

hauteur de 5 cm et pèse dans l’ensemble une bonne centaine 

de kilos.  

Elle a été adoucie et cirée manuellement.  

Le dessin formé par le cisellement de la tranche est assorti à 

celui de l’autel grâce au même coup de patte de l’artiste. 

Un ingénieux système de brochage en inox l’ancre dans la 

colonne et la scelle ainsi pour l’éternité…. 

Elle sera prochainement protégée des taches par une fine 

tablette de verre. 

 

Carine Brasseur 
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Histoire et légende des saints 

« Le grand Saint Éloi » 

Né à Chapelât, près de Limoges vers 588 et mort 

vers 660 à Noyon. 

Il fut placé par son père en apprentissage à 

Limoges auprès d’Abbon, orfèvre réputé, qui 

fabriquait de la monnaie. Cependant, peu 

d’années après, des circonstances que Dieu, dans 

sa providence, avait sans doute amenées, le 

déterminèrent à quitter sa patrie et sa famille 

pour se rendre seul en France, c’est-à-dire au 

Nord de la Loire et plus précisément à Paris. Éloi 

entra au service de l’orfèvre Boddon, qui reçut 

une commande du roi Clotaire II pour la 

fabrication d’un trône d’or orné de pierres 

précieuses. En raison de son honnêteté, il devint 

contrôleur des mines et métaux, maître des 

monnaies, puis grand argentier du royaume de 

Clotaire II, puis trésorier de Dagobert I, avant d’être élu évêque de 

Noyon en 641, bien qu’étant laïc. Il a passé vingt ans à convertir la 

population druidique des Flandres et des Pays-Bas au christianisme.  

Saint Éloi est considéré comme le saint patron des ouvriers qui se 

servent d’un marteau et par extension à tous les métiers de la 

métallurgie et de la mécanique.  

Saint Éloi est le premier des trois grands saints du début du mois de 

décembre, on le fête le 1er décembre. La fête du patron des 

métallurgistes a perdu tout son sens religieux au fil des ans pour 

devenir purement profane mais reste toujours très vivace dans 

certaines régions.                                                            Maurice Lampens 
 

Prière à Saint Éloi 

Toi l’intendant fidèle que le Seigneur a comblé d’un 

admirable esprit de travail, de loyauté, de miséricorde et de 

piété, obtiens-nous de savoir comme toi, être présent aux soucis 

et au labeur des hommes et témoigner aussi de l’Évangile de 

Jésus Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles.  Amen. 
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Belles pages du passé :   

Nous évoquions dans ce numéro la procession de 

l’Assomption. Fin des années ’50, début des années ’60, 

Wépion connaissait une importante procession en l’honneur 

du Saint Sacrement et de la Vierge Marie le premier 

dimanche de septembre. 
 

La chronique paroissiale, que nous citions déjà dans notre numéro 63 de 

juillet 2017, rappelait que « la procession est un événement important de 

la vie paroissiale : aussi c’est toute la paroisse qui doit y être présente : 

les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles et les enfants ;  

il faut un empêchement vraiment majeur pour s’en dispenser. Qu’au 

moins chaque famille soit représentée à cet hommage public au Seigneur 

et à sa divine Mère » 
 

Chacun avait son rôle : « les hommes et les grands jeunes gens sont invités 

à porter un flambeau pour escorter le Saint Sacrement. Les communiantes 

sont invitées à revêtir leur robe blanche pour porter la statue de Notre-

Dame au bois. Les parents voudront munir leurs petits enfants, garçons 

et filles (5 et 6 ans environ) d’une petite corbeille garnie de pétales de 

fleurs. Ils se placeront immédiatement devant le Saint Sacrement ».  

Plus tard, on indique encore que « les patronnés et patronnées (en 

uniforme) escorteront leur drapeau ». 
 

En 1960, il a été décidé de changer l’itinéraire de la procession car « le 

trafic intense de la chaussée de Dinant et les nombreuses distractions de 

la Meuse enlevaient toute piété à ce parcours ». Cette décision permettait 

aussi « de visiter des quartiers où la procession ne passait pas ». On 

hésitait entre le trieu Colin et le domaine du Parc ; finalement « cette 

année la procession passera par le Trieu Colin et le Plateau du Vierly ». 

L’itinéraire complet était « Place de l’église, chapelle Wérotte, chemin 

privé descendant au Trieu Colin, nous remonterons le Trieu Colin, rue 

Mélin et nous reviendrons à la place du Marché par la rue des 

Prisonniers ». 
 

Enfin, en 1961, une nouvelle qui a dû en réjouir plus d’un : « en raison de 

l’Arrêté Ministériel fixant la rentrée des classes au 4 sept. Et du congé 

annuel à cette date, correspondant au second jour de Kermesse du Vierly, 

la rentrée des classes à Wépion est fixée au mardi 5 septembre à 9 

heures ». À renouveler en 2018 ? 
Eric Cornelis 
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Pastorale familiale depuis le 1er juillet 2018 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 

 • Félix XHONNEUX le 1er juillet au Vierly 

• Emma MOURIALME-DUTILLEUL-ALARCON  

le 21 juillet au Vierly 

• Hugo MAGNIER le 22 juillet au Vierly 

• Marcus BACLEN le 4 août au Vierly 

• Clara ROYET le 5 août à Fooz 

• Hayden BELOT le 26 août au Vierly 

 

Nous avons célébré le mariage de : 
 

 • Virginie PETEUR & Denis MISSON  

le 28 juillet au Vierly 

• Vinciane GRIMARD & Pierre-François MURET  

le 4 août au Vierly 

• Perrine THIROT & Simon MINE  

le 25 août au Vierly 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 
 

 

 

 

•  Fabrice PLATTON (48 ans) le 28 juillet à Fooz 

• Ghislain VERLINDEN (70 ans) le 7 août au Vierly 

• Cécile DOUXCHAMPS (94 ans) le 22 août à Fooz 

 

 

 

Prions pour eux 
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