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Éditorial : La paix 

Il y a cent ans, chacun se réjouissait que la paix soit enfin 

revenue. « Plus jamais cela » a été un slogan fort repris à 

l’époque. Et pourtant que de conflits, que de guerres le monde 

a connus depuis lors. Mais si la paix dans le monde demeure 

un objectif louable que l’on entend dans beaucoup de discours, cela est-il 

reflété dans nos actes ? La paix dans le monde, cela commence aussi par 

la paix dans nos familles, dans nos communautés, paroissiales ou autres, 

dans notre école ou dans nos bureaux. Même si cela peut paraître une 

goutte d’eau dans l’océan, nous pouvons tous contribuer à la paix dans le 

monde en veillant à la paix autour de nous. Les raisons de nos petits 

conflits quotidiens sont les mêmes que les causes des guerres : orgueil, 

jalousie, argent … Apprenons à pardonner à l’autre au lieu d’attiser le feu 

de la dispute, apprenons à partager plutôt qu’à envier, apprenons à traiter 

les autres en égaux et pas en inférieurs, apprenons tout simplement à vivre 

l’Évangile. Tout comme les peuples se réjouissent de retrouver la paix, 

nous verrons, nous aussi, combien nous pouvons être plus heureux dans 

un climat apaisé, en vivant en bonne entente avec nos proches, nos voisins, 

nos collègues, nos amis, les autres paroissiens. Aspirer à la paix ne doit 

pas seulement être le rêve des populations vivant la guerre mais le but de 

chacune et chacun d’entre nous. Non ne disons pas, ne disons plus « Si vis 

pacem para bellum »1 mais plutôt « Si vis pacem fac pacem »2. La paix 

n’est pas un concept abstrait, elle naît de nos volontés, de nos actes. Et 

chaque jour il est nécessaire de remettre le métier sur son ouvrage pour 

faire en sorte de construire un petit peu plus de jour en jour la paix entre 

nous. Nous chrétiens, nous avons la chance que notre foi peut grandement 

nous aider à mieux vivre cette recherche de la paix. Profitons-en pour être 

les artisans de paix que le Seigneur nous invite à être. 
Eric Cornelis  

                                                 
1 Si tu veux la paix, prépare la guerre. 
2 Si tu veux la paix, fais la paix. 
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Vie du village : septembre - octobre 2018 
 

Dimanche 7 octobre : La Fête paroissiale  
 

Cette année la messe solennelle était célébrée par l’abbé Jacques Fivet et 

animée par le quatuor vocal « La Marlagne » qui nous a déployé tous ses 

talents. Le verre de l’amitié était offert dans le fond de l’église afin de se 

retrouver en toute convivialité. Le père Mariusz m’avait confié l’organisation 

du buffet et j’ai dû choisir cette année un traiteur car l’équipe des bénévoles 

de l’année précédente était dans l’impossibilité de continuer cette mission. 

L’ensemble des convives ont été émerveillés de la beauté et de la qualité du 

buffet réalisé par « Au p’tit gourmand » de Namur. Le buffet, les fromages de 

Boninne et le dessert de Natoye, tout était parfait. Le but d’une telle activité 

est de se retrouver entre Wépionnais, vous avez été nombreux à y participer et 

je vous en remercie. Déjà nous pensons à l’année prochaine, la fête devra être 

encore plus festive en raison des 400 ans du Saint Désert de la Marlagne et des 

200 ans de la Chapelle. Nous espérons vous y retrouver encore plus nombreux. 
 

Maurice Lampens 

 

Dimanche 21 octobre : Le retour des « P’tits 4 Heures de Fooz » 

 
 La saison des « P’tits 4 Heures de Fooz » a débuté ce 

dimanche 21 octobre avec une prestation entraînante 

du groupe folk « Bastring » aux sons des violon, 

cornemuse, guitare, flûtes et voix. 

Les cinq musiciens ont présenté un programme « De 

Mer … et d’Ailleurs… » très apprécié par plusieurs 

dizaines de personnes présentes et enthousiastes. 

Après huit morceaux tantôt instrumentaux, tantôt vocaux, tantôt 

mélancoliques, tantôt plus enlevés, le public a été invité à la danse. Une brève 

initiation a suffi pour que toutes et tous puissent exécuter les pas dans la joie 

et la bonne humeur. 

Un concert original donc qui s’est terminé par le traditionnel goûter. Après 

l’effort, le réconfort ! 

Rendez-vous le 2 décembre pour le second concert. 
 

Christine Delahaut  

 

  



3 

 

Histoire d’orgue :  Les paroissiens auront probablement remarqué que l’ancien 

petit orgue liturgique s’en était allé sur la pointe des pieds.  Cet instrument 

électrique de type analogique de marque Farfisa CH32 (N° de série 6682-152) 

avait été acheté en seconde main le 24 avril 1980 pour la somme de 150.000 

francs belges3 à M. Van der Vorst, de Wépion, qui l'avait acquis lui-même à la 

maison Defoin à Namur en novembre 1978.  Après 38 ans de bons et loyaux 

services, le facteur d’orgue le déclara définitivement hors service et irréparable. 
 

Conformément au décret pour la protection du patrimoine cultuel mobilier, 

donné à Namur le 28 octobre 2016, la fabrique d'église a sollicité et reçu 

l’autorisation pour la mise à la décharge de l’instrument. Les services de la ville 

ont procédé à son évacuation le 20 septembre (cf photos )  

 
Les grandes orgues au jubé, quant à elles, ne sont pas en meilleur état 

puisqu’elles ne sont plus fonctionnelles depuis des décennies malgré tout le soin 

apporté en son temps lors d’interventions techniques. Les spécialistes qui se sont 

succédé ont établi le même diagnostic de vétusté et d’irréparabilité. 
 

La fabrique d'église n’a cependant pas attendu que toutes les orgues soient 

éteintes pour entamer les démarches nécessaires auprès de la ville de Namur en 

vue d'acquérir un nouvel instrument indispensable lors des offices religieux.  

C’est ainsi que, dès le mois de janvier 2018, des contacts avec la ville ont été 

pris, des études de marché ont été réalisées et qu’en juin 2018, un dossier en 

bonne et due forme a été introduit. Le remplacement total est estimé à 30.000 € 

tva incluse. Si la ville accepte le budget, il reste à financer les travaux 

préparatoires à l’installation.  Pour ce faire, la paroisse sollicite votre générosité 

au travers d’un don sur le compte bancaire des Œuvres paroissiales de Wépion 

BE 95 0688 9639 9558, Rue A. de Wasseige 34 à Wépion (mention : orgues)  
 

En espérant que ce "point d'orgue" dans la vie liturgique d'une paroisse trouvera 

une oreille compréhensive auprès des instances compétentes et des 

paroissiens….                                                                               Carine Brasseur 
 

Le saviez-vous ?  Depuis le XVIIIe siècle, l’orgue est du genre masculin au 

singulier et plus souvent féminin au pluriel (sources Petit Robert)  

On dira : un petit orgue, de grandes orgues. 

Et quand on joue de l’orgue, on dit qu’il parle !... 

                                                 
3 Environ 3720 euros 
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LA DER DES DER ou « Plus jamais ça » 

                 LA GUERRE DE 1914-18 dite « La grande guerre » 
 

Toutes ces exclamations pompeuses ont été balayées par le cours de 

l’Histoire, celui que font le politique et …le financier. 

Dans cet holocauste non voulu par les peuples concernés, ce qui faisait la culture 

européenne a disparu et aussi un certain art de vivre dans les valeurs chrétiennes. Ce 

petit texte n’a pas l’ambition de couvrir les tenants et aboutissants de cette première 

guerre de destruction des peuples de manière industrielle, mais de rappeler pourquoi 

« on en est arrivé là » et pourquoi cela continue.  

Avant 1914, il n’y avait pas de passeport, ni de carte d’identité ; la circulation des 

peuples et des capitaux était libre, plus libre que ce que ce gouvernement dit européen 

actuel veut faire croire. Ainsi Goethe a fait ses études en Allemagne, mais aussi à 

Paris. Il faut dire aussi qu’il n’y avait pas de barrière linguistique pour les plus 

instruits et les classes dominantes, puisque le français était la langue diplomatique de 

l’ouest à l’Oural. Les classes pauvres évidemment souffraient mais leur situation 

s’améliorait depuis la Révolution et nombre de pauvres paysans venaient dans les 

villes pour travailler en usine et recevoir des salaires réguliers, voire pour s’installer 

à leur compte. Il y avait du travail pour tous depuis le début de la révolution 

industrielle due à la machine à vapeur. La monnaie basée sur l’or était stable et 

l’inflation était quasi-nulle dans ces pays industrialisés.  

Les peuples européens vivaient pour l’essentiel, sous des monarchies toutes cousines 

entre elles, avec un trublion frustré Guillaume III, mais entouré de ministres 

compétents et sociaux. C’est d’ailleurs grâce à Bismarck, qu’après la guerre franco-

allemande de 1870, les droits sociaux et couverture d’assurance des travailleurs 

voient le jour. En France, l’armée travaillait à la « revanche » et l’industrie tournait à 

plein avec nombre d’inventions chaque jour ; idem pour l’Allemagne qui titillait 

l’Angleterre avec sa nouvelle Kriegsmarine et ses paquebots. Les peuples préféraient 

les idées de Jean Jaurès mais leur réveil fut douloureux bien que chacun partit à la 

guerre comme dans une promenade joyeuse d’automne, des deux côtés, lorsque 

l’archiduc François – Joseph de Habsbourg fut assassiné à Sarajevo. La Russie par le 

jeu des alliances entra en guerre contre l’Autriche, qui demanda l’aide de 

l’Allemagne, qui se heurta à la position de la France et de l’Angleterre…Les Uhlans 

traversèrent la Belgique surprise qui se ressaisira trop tard mais qui contribuera à 

l’enlisement des tranchées en inondant les plaines d’Ypres. Pendant 4 ans, ce qui 

devait être une aventure fraîche et joyeuse, devant se terminer à Paris pour les 

Allemands, et à Berlin pour les Français, devint une horreur jamais vue. La guerre de 

Sécession avait montré ce que la guerre moderne, avec des armes à répétition, pouvait 

faire, mais peu en dehors des militaires le savaient. Les Allemands inaugurèrent les 

massacres de civils systématiques en Belgique, ce qui ne s’était jamais vu en Europe. 

La vague Feldgrau déferla jusqu’à Soissons, à quelques kilomètres de Paris, où un 
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miracle se produisit (les officiers allemands ont caché volontairement ce fait constaté 

par des milliers) et grâce à la mobilisation des taxis de Paris, Gallieni amena des 

renforts de troupes qui s’établirent sur une ligne de tranchées qui ne changea presque 

plus au cours de ces 4 années d’horreur, qui allait de la Frise hollandaise jusqu’à Bâle 

à la frontière de la Suisse.   

L’aspect rarement mis en avant par les historiens est l’implication des banquiers de 

la City dont le fameux Rothschild qui avait fait fortune lors de la défaite de Waterloo, 

pauvre alors et venant d’Allemagne, mais restant en lien avec la famille qui était 

éparpillée dans les pays belligérants. Tous étaient banquiers et communiquaient entre 

eux des renseignements très utiles à leurs investissements. Ainsi cette guerre 

interminable les enrichit de l’or des pays qui durent avoir recours à l’emprunt et à 

l’épargne des gens. Les Allemands furent les premiers à faire souscrire les bons 

d’armement, puis les Français vendirent leur or pour les bons. Les pluies d’obus et 

les pertes de matériels coûtaient donc de plus en plus chers.  André Citroën produit 

1 500 pièces/jour d’obus en août 1915, puis 10 000 en 1916 et 50 000 en 1917 dans 

usine rationalisée où les ouvriers sont des femmes presqu’exclusivement, les hommes 

étant au front pour souvent terminer en « gueules cassées » ou être volatilisés, sinon 

enterrés vivants (la tranchée des baïonnettes à Verdun).  

La folie de certains officiers de haut-rang comme Mangin et Nivelles qui font tuer 

1 000 hommes pour 100 m de terrain aussitôt repris exaspèrent les hommes en Bleu 

Horizon, mais du côté Feldgrau, il y a la famine qui vient en plus de la morgue des 

officiers hobereaux prussiens qui vivent dans les châteaux réquisitionnés alors que la 

troupe partage ses patates avec les peuples occupés et opprimés. Un livre remarquable 

à lire est « 1914 » écrit par le grand écrivain du Nord oublié Maxence Van Der 

Meersch, dans lequel il décrit cette famine et les trains emmenant les gens à la corvée 

de récolte de patates avec les soldats allemands dans la Gaume.Les Anglais aussi sont 

rationnés car les « U-Booten » coulent une partie du trafic maritime international, 

mais le torpillage du Lusitania fait entrer les Américains en guerre et va soulager un 

peu le front, d’autant que la Russie affamée signe la paix de Brest-Litovsk, libérant 

ainsi l’armée allemande pour se ruer sur le front de l’Ouest. Pour la Russie une longue 

période de troubles et de massacres commence avec la venue de Lénine, envoyé de 

Suisse, par ses commanditaires…de la City pour faire la révolution bolchevique.  

Les troupes en ont assez, des fraternisations apparaissent, suffisamment pour 

inquiéter les officiers, l’argent commence à manquer car la technique a fait un bond 

en avant mais à un prix exorbitant (avions, chars, mitrailleuses, nourriture). À Berlin, 

Rosa Luxembourg exhorte à la révolution, des nouveaux ministres sont nommés 

(Stresemann) pour mettre fin à la guerre, Guillaume III abdique à Spa, où il tenait ses 

quartiers de guerre avec le Kronprinz, et part s’installer à Venlo en Hollande. Le 11 

novembre 1918 à 11 h du matin, le clairon sonne la fin du carnage qui tuera jusqu’à 

la dernière minute.  

Pour les foules en délire c’était la Der des Der, mais pour les financiers c’est le début 

de l’inflation et l’enrichissement, pour les pays, c’est la perte de la stabilité et la fin 
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du Franc–or et du Reichsmark, et aussi la montée de la Livre Sterling. Pour 

l’aristocratie, c’est le chant du cygne car nombre d’officiers aristocrates sont morts à 

la tête de leurs troupes sur tous les fronts et avec eux une certaine culture chrétienne; 

pour le peuple ce sont les difficultés quotidiennes à se nourrir et à se loger, les pertes 

d’emploi, les veuves nombreuses avec enfants en bas âge, les campagnes dépeuplées 

manquant de bras pour les récoltes, sans oublier les pertes de patrimoines (de 

nombreux châteaux sont détruits dans le nord de la France). Pour les soldats rescapés, 

ce sera un calvaire pour les gazés à l’Ypérite, une longue agonie pour les gueules 

cassées dont la chirurgie de l’époque ne peut pas reconstruire les visages, sans oublier 

ceux qui se débattent avec des tics affreux, la danse de saint Guy ou les troubles de la 

personnalité…le catalogue n’est pas exhaustif.  

En Allemagne, l’ampleur que prend le mouvement Spartacus et la famine, ainsi que 

le retour des soldats du front qui se sentent invaincus et trahis, ajoutés à l’inflation 

qui va galoper, créent une situation d’insécurité telle que des corps-francs vont se 

constituer et s’affronter partout dans les rues. Ces mouvements seront exacerbés 

lorsque le peuple allemand connaîtra les conditions de l’Armistice dictées à 

Versailles : le Diktat ! Ce sera la base d’action d’un parti plus attirant que les autres : 

le parti national-socialiste (NSDAP). Il nourrira ses membres, les habillera et leur 

donnera du travail et ensuite une maison. Certains banquiers américains joueront la 

carte d’un orateur autrichien hors pair à la moustache et à la mèche de cheveux 

conquérante qui vient de prendre la tête du NSDAP… Les ingrédients de la seconde 

guerre mondiale sont dans l’inflation délirante (1 milliard de Reichsmark la motte de 

beurre au prix du matin et 2 milliards le soir, ce qui obligeait la Reichsbank de faire 

des tirages de billets toute la journée et de les redistribuer). Ce sera la chute de la 

république de Weimar, lâchée par la Deutsche Reichsbank du Dr Hjalmar Schacht 

(Futur donneur de cours d’économie aux USA après la guerre). Schacht n’a jamais 

pu s’entendre avec Hitler et il a quitté son poste ulcéré car il était très imbu de lui-

même. Les banquiers de Suisse et les banques U.S. ont bien aidé le régime nazi tout 

au long de la guerre.  Cette guerre sera plus atroce encore que la première car tous les 

peuples seront impliqués en plus des militaires. En 1945 la découverte de l’horreur 

des camps de concentration marquera les consciences jusqu’à nos jours. Pour ceux 

qui avaient toujours naïvement cru à la paix en 1938, après la conférence de Munich, 

c’était un remord incommensurable (Anthony Eden en est mort en 1941) et cela 

devrait aujourd’hui rester ancré au cœur des hommes : Tout peut recommencer en 

pire et d’ailleurs…. La guerre au Kosovo nous a rappelé les rafles des 

Sonderkommando SS et les camps de concentration…Qui a crié ? Personne…Et la 

guerre–bidon en Irak, et le démantèlement idiot de la Lybie, et enfin la guerre en Syrie 

avec ses horreurs perpétrées par Daesh ou Al-Quaïda financés par l’Occident et 

l’Arabie Saoudite ???  

Ne dites plus jamais la Der des Der.  

Philippe Balland 
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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) 
 

Novembre 2018  

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. à Fooz à 10h30 : messe 

de commémoration de tous les 

défunts avec recommandation des 

défunts du 1/11/2017 au 30/10/2018 
 

Di. 11 nov. à 10h30 au Vierly : 

Messe des familles 

(profession de foi) & 

Messe patriotique à 

l’occasion du 100ème 

anniversaire de l’armistice avec 

dépôt de fleurs au cimetière (voir p.16 

- pas de messe à la Marlagne le matin)  
 

Je. 15 nov. à 10h30 à 

Fooz : Te Deum à 

l’occasion de la fête du Roi 
(voir p. 16 - pas de messe à Fooz le soir) 
 

Di. 18 nov. à 10h30 au 

Vierly : messe animée par la 

« Musique Royale de la 

Police de Namur » avec l’occasion de 

la fête de la Ste Cécile 
 

Di. 25 nov. à 10h30 au Vierly : 

messe des enfants (1ère 

communion) en collaboration 

avec la « chorale des jeunes »  

Décembre 2018 

Di. 2 déc. à 16h à Fooz 2nd 

concert-goûter des « p’tits 4 

heures de Fooz » (voir p.8) 
 

Di. 9 déc. à 10h30 au Vierly : messe 

de la catéchèse pour tous les enfants 

avec bénédiction des santons 

 

Lu. 17 déc. de 18h à 19h à Fooz : 

Veillée de prière avec sacrement de 

la réconciliation  

 

Sa.22 déc. à 15h au Vierly :  

♫ concert de Noël (voir 

page 8)  
 

Lu. 24 déc. 

- à 17h au Vierly veillée de Noël 

suivie de la messe de Noël à 17h30 

pour tous les enfants de la catéchèse  

- à 24h00 au Vierly Messe de Minuit 

précédée d'une veillée de chants de 

Noël à 23h45 animée par une chorale 

africaine 

 

Ma. 25 déc. à 10h30 au Vierly : 

messe solennelle de Noël   
(pas de messe à la Marlagne) 
 

Lu. 31 déc. à 17h30 à Fooz, messe  en 

action de grâce pour l’année écoulée 

avec vêpres 

 
 

Janvier 2019 

Ma. 1er janvier à 10h30 au Vierly : 

messe solennelle en l'honneur de 

Marie, Mère de Dieu  
(pas de messe à la Marlagne) 
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♫   Agenda musical  ♫    
 

« Les p’tits 4 heures de Fooz » 

Dans le cadre de sa 4ème saison, la paroisse de Wépion 

vous propose son deuxième Concert-Goûter  

le dimanche 2 décembre à 16h à l’église de Fooz.   
 

Il s’agit d’un concert classique à l’occasion 

du 100ème anniversaire de la fin de la 1ère 

guerre mondiale  
 

« …1918 ou quand les canons se taisent… » 

(Alain Blairon au chant, Cécile Delvingt au violon et Marie-Noëlle Delvingt 

au chant & piano - avec le soutien de la ville de Namur) 

 
La « Musique Royale de la Police de Namur » nous revient en 

fanfare le dimanche 18 novembre pour célébrer la fête de la Sainte 

Cécile à la messe de 10h30 à l’église du Vierly !  

 

Concerts de Noël !  
 

Comme chaque année, dans le courant de décembre, les enfants 

des classes d’orchestre du conservatoire de Namur vous 

offriront un concert de Noël à l’église de Fooz.    

(infos dans les prochains feuillets paroissiaux) 

 

 

 

Samedi 22 décembre à 15h au Vierly :  

 

Concert de Noël avec entracte ! 
 

2 chorales se rejoignent dans un concert de Noël 

inédit : la Chantoire et les Chanteurs du Rail 

sous la direction de Céline Remy ! 
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Le quatuor lyrique « La Marlagne » :  

une belle histoire d’amour et d’amitié musicale 
 

De gauche à droite : 

Marie-Noëlle Delvingt (mezzo soprano) 

Cécile Delvingt (alto) 

Jacques Dekoninck (ténor) 

Alain Blairon (bariton) 

 

Ce quatuor est né d’une amitié musicale datant d’il y a 20 ans et qui, s’est 

retrouvé, comme une évidence, dans un projet lyrique paroissial.  
 

Il n’y avait de plus juste choix que celui de « Bongiorno Madonna » (chanson 

napolitaine du compositeur Antonio Scandello - 16ème siècle) pour ouvrir la 

célébration eucharistique dans l’église Assomption Notre Dame et lui rendre 

grâce, tout en donnant d’emblée le ton de la messe festive qui, jusqu’à la fin, 

resta au-delà de toutes les attentes musicales. Et de clôturer habilement par le 

même air « Adio Madonna » dans une harmonie parfaite de 4 voix a capella. 
 

La suite des chants relevait d’un subtil mélange d’airs lyriques anciens et 

contemporains. L’ordinaire de la messe a été choisi en mémoire du talentueux 

chanteur et compositeur namurois connu sous le pseudonyme de Gabriel 

Sartes, trop tôt disparu, et compagnon de conservatoire, qui avait composé à 

l’origine les pièces pour l’abbaye de Maredsous.  Forte d’une amitié retrouvée 

spirituellement au travers des partitions, l’interprétation posthume des oeuvres 

prit une dimension plus intime et véritable.  
 

Tout à l’honneur de la Vierge Marie, l’« Ave Maria » de Camille Saint Saëns 

(1865) fut chanté en merveilleuse complicité par Marie-Noëlle Delvingt et 

Alain Blairon. Un second et éblouissant « Ave Maria », celui composé par 

Fernando Sor (guitariste et compositeur espagnol – 17&18ème siècle) succéda 

à l’envolée lyrique du « Magnificat » de Johann Pachelbel (compositeur 

allemand contemporain de Bach) choisi pour la communion. 
 

« Quand la musique réunit sur la terre  

les amis d’aujourd’hui et ceux d’hier  

le ciel entend nos plus ferventes prières 

par la voix gracieuse de ses émissaires » 
Carine Brasseur 
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Un appel à l’Intercession prophétique 
 

L’intercession est une prière de demande pour les 

besoins du monde, qui nous conforme de près à la 

prière de Jésus. C’est Lui l’unique intercesseur 

auprès du Père, en faveur de tous les hommes. 

Mais c’est notre privilège de pouvoir intercéder 

avec Lui ! On est loin du fardeau pénible que 

certains imaginent à propos de l’intercession !... 

Loin de la « liste de commissions » à rappeler interminablement au Seigneur ! 

En quoi consiste ce ministère ? 

Il consiste à être des ponts entre Dieu et le monde. Pour cela, à nous tenir en 

silence dans la présence de Dieu, ce qui va nous entraîner à l’adorer, le louer, 

pour sa grâce et ses qualités. Si nous nourrissons régulièrement notre foi du 

message de la Bible, où le Seigneur nous parle, nous entendons alors « la 

voix » de notre Père, comme dans une brise légère. Le jeune Samuel n’a pas 

tout de suite reconnu cette voix « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » 

(1Sam3) et souvent de nombreuses pensées nous distraient. Mais l’écoute nous 

rend heureux et Dieu est tellement merveilleux que nous finissons par tomber 

amoureux de Lui !  

De l’adoration vont jaillir pour nous des sujets d’intercession selon les 

priorités du Seigneur. 

Nous avons le privilège de pouvoir nous tenir avec le Christ comme des 

sentinelles qui veillent sur le monde « sur tes remparts Jérusalem j’ai posté 

des veilleurs de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont » (Is 62,6) 

Jésus a été l’intercesseur-veilleur par excellence ! À Gethsémani – alors que 

les disciples dorment –; sur la croix : « Père, pardonne-leur car ils ne savent 

pas ce qu’ils font ». Sa prière devient prophétie avec le bon larron : 

« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (Lc 23,43) Depuis lors, 

« dans le Ciel, à la droite de Dieu, Il intercède pour nous » (Eph. 2,6) 

Faisons silence et recevons l’appel à nous tenir dans la présence du Seigneur, 

pour nous et pour d’autres, comme écoutants, comme adorateurs, comme 

sentinelles... Le voulons-nous ? 

Evelyne Lammerant d’après un article de JP Besse 
 

Une formation à l’intercession prophétique nous est proposée à la maison 

« La Foresta » (Valbeek, près de Leuven) du dimanche 11/11 à 16h au 

dimanche 16/11/2018 à 15h30.  Voyez les dépliants à l’église. 

Pour toute info & inscription, contactez directement Evelyne Lammerant 

081/58 01 44 !  
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Histoire et légende des saints : la statue du Sacré-Cœur 

 
Comme vous le savez, l’Église Notre Dame du Vierly 

possède une belle statue du Sacré-Cœur dans la 

chapelle baptismale. 
 

Il constitue une dévotion au cœur de Jésus-Christ, en 

tant que symbole de l’amour divin par lequel le Fils de 

Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les 

hommes. 
 

Cette dévotion est particulièrement présente au sein de 

l’Église catholique mais aussi à moindre échelle, dans 

l’Église anglicane et dans certaines églises 

luthériennes. Elle met l’accent sur les concepts d’amour 

et d’adoration voués au Christ.  

La solennité du Sacré Cœur a été instituée par le pape Clément XIII en 1765 

et étendue à toute l’Église catholique par le pape Pie IX en 1856. Au XIXe 

siècle, un très grand nombre de congrégations en lien avec la spiritualité du 

Sacré-Cœur de Jésus ont été fondées. La fête du Sacré-Cœur est célébrée le 3e 

vendredi après la Pentecôte. Elle trouve son origine dans les apparitions du 

Christ à sainte Marguerite Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial en 

Bourgogne.  
 

La dévotion invite à fixer l’attention sur le cœur aimant de Jésus, compatissant 

et miséricordieux. 
 

Prière au Sacré-Cœur de Jésus pour être lumière au sein de ma 

famille, responsable des miens et des autres.  

Sacré-Cœur de Jésus, je te remercie de m’avoir fait naître 

dans ma famille.  

Éveille en moi le sens de la responsabilité envers chacun 

d’eux.  

Fais que je ne fasse jamais souffrir personne par mes propos ni 

par mes actes.  

Rends-moi fort pour les faibles, joyeux pour les tristes, présent 

pour les délaissés.  

Fais que je sois la jeunesse des aînés et la sagesse des jeunes.  

Amen. 

 

Maurice Lampens 
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Il y a 4 ans débutaient les commémorations de la 

grande guerre 14-18.  Dans le numéro 47 de notre 

journal paroissial, nous faisions état de nos 

recherches et démarches pour rendre vivant le 

souvenir de nos disparus : rencontre avec les familles 

des descendants des héros et des victimes, échanges 

verbaux ou épistolaires, démarches auprès des 

historiens ou des anciens, plongée dans les archives 

wépionnaises et nationales – à ce sujet le site Flanders Fields est remarquable 

dans son action historique – ... en d’autres termes une opération mémoire riche 

en émotions et en découvertes. 
 

Le Colonel Vincent Scarniet, aide précieuse dans la recherche des noms, nous 

avouait que son expérience lui avait appris que les monuments aux morts de 

14-18 étaient souvent entachés d’erreurs. Il fallut donc partir du nom des 

victimes tel que gravés sur le monument situé à la chaussée de Dinant face aux 

n° 854-852 à Wépion – malheureusement à peine lisibles – et les contrôler par 

rapport à plusieurs bases de données fiables. Toujours selon ce chercheur, nos 

villes et villages ont abordé la commémoration des victimes sous différents 

angles.  Certains n’y ont mentionné que le nom de ceux qui habitaient dans la 

localité en août 1914, voire entre 1914 et 1918; d’autres ont mentionné à la 

fois les résidents et les natifs mais qui n’y habitaient plus nécessairement entre 

1914 et 1918.  
 

De cette consultation, il appert que Wépion avait opté à l’époque pour les 

deux : natifs et résidents. Poursuivant cette logique, des différences 

apparaissent sans explication valable. Trois noms manquent : Halloy, Hastir 

et Laboureur Gustave et un apparaît de manière à première vue inexpliquée : 

Baudelet, qui n’est pas né à Wépion et qui résidait à Namur.  Grâce à la fiche 

« sépulture » du site « War dead Register », la présence sur le monument 

s’explique : l’épouse, originaire de Wépion et les enfants, Lucien, Isidore et 

Marie, recueillis par les grands-parents maternels. Le 8-3-1920 le bourgmestre 

de Wépion demande au nom des enfants de feu Baudelet Victor, le transfert 

du corps de leur père. 
 

Un nom est intraçable dans les bases de données belges : RICAUX G. ou 

RIGAUX. Il n’est pas exclu que ce soldat soit un sujet français qui résidait à 

Wépion. 
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Liste des victimes de la guerre 14-18 mentionnées au niveau de Wépion 

BAUDELET Victor, né à Salzinnes, militaire 

BAVAIS ou BAVAY Joseph, né à Wépion, militaire 

BEAUDOIN, né à Sart-Custinne, résidant à Wépion, gendarme (non repris 

sur le monument) 

BOUCHAT Désiré, résidant à Wépion, civil fusillé. 

BOUCHAT Isidore, résidant à Wépion, civil fusillé 

DEBROUX Auguste, né à Namur, résidant à Wépion, militaire 

DEFOSSE Ernest, né à Wépion, mort en captivité 

DELFORGE Louis Julien, né à Namur, résidant à Wépion, militaire 

DUCULOT Jules, résidant à Wépion, civil fusillé 

GIBON Aimé, concierge à la villa du Pierreux à la Plante, civil fusillé 

HAEPERS François, né à Tongerlo, résidant à Wépion, militaire 

HALLOY François, né à Wépion, résidant rue du bord de l’eau à La Plante, 

militaire 

HASTIR Célestin, né à Wépion, résidant à Floreffe, militaire 

LABOUREUR Emile, Ghislain, né à Wépion, résidant à Malonne ou 

Floreffe, militaire 

LABOUREUR Gustave, né à Wépion, résidant à Wépion, militaire 

PINEUX Jean Laurent, résidant à Wépion, civil, mort en captivité 

RICAUX ou RIGAUX G., absent dans les inventaires belges. 

 

Certains noms sont repris à la 

fois sur le monument aux 

morts de la chaussée de 

Dinant à Wépion et sur la 

stèle de l’église de la Plante, 

les familles étant connues des 

deux villages.  

En 2014, la paroisse avait 

émis le souhait d’apposer une 

plaque commémorative à 

l’extérieur de l’église, 

reprenant les noms des victimes wépionnaises civiles, déportées, fusillées en 

y associant aussi bien évidemment les victimes wépionnaises de la 2ème guerre 

mondiale.  Si l’intention était louable, elle n’a pu se concrétiser car relevant 

des autorités civiles compétentes et non des autorités ecclésiales. 
 

Cependant, les recherches avaient déjà été entreprises pour les victimes de la 

guerre, erronément appelée 1940-1945, puisqu’elle avait déjà commencé en 

Source : Google 
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1938 et l’inventaire des noms obtenus ainsi que des photos du site ont été 

transmis à la ville afin qu’elle puisse prendre en considération l’importance de 

sa mission de sauvegarde de la mémoire. 
 

Les noms figurant sur le monument 1940-1945 sont repris en trois catégories : 

Les combattants tués : François E., Gennard et Chaboteau D. 

Les prisonniers politiques morts en captivité : Lecomte, Decelle et de 

Wasseige. 

Les déportés morts en captivité : Melin, Dziki B. 
 

Les Wépionnais auront probablement reconnu quelques noms de rue de la 

localité. La reconnaissance du sacrifice s’indique parfois sur une plaque bleue, 

à condition évidemment que l’on s’en rappelle la raison ... 

  
Source : Google Source : Google 

 

Toujours selon le Colonel Vincent Scarniet, hormis le site BEL-MEMORIAL, 

il n’existe pas de base de données similaire à celles de 14-18 et un nom reste 

illisible. Des recherches plus approfondies pourraient être effectuées via 

l’institut national des vétérans Belgian War Dead Register, qui serait en train 

d’établir la base de données relative aux militaires décédés pendant la 2ème 

guerre mondiale, tout comme cela a été fait pour la 1ère.  
 

Appel est donc lancé aux détectives amateurs. Si vous connaissez la date 

d’inauguration du monument de la chaussée de Dinant, un article y a 

probablement été consacré dans la presse de l’époque et qui pourrait nous en 

dévoiler plus à ce sujet. 

N’attendons pas un prochain anniversaire d’armistice pour nous rappeler les 

noms des Wépionnais morts pour la patrie, ils valent mieux que cela. 

Vos recherches et vos résultats sont les bienvenus.   
Carine Brasseur 

 

La paroisse tient à se souvenir de cette période tragique pour les Belges et 

aussi de l’espoir à l’issue de la guerre.  

C’est la raison pour laquelle elle organise à l’église de Fooz, le dimanche 

2 décembre à 16h, un spectacle commémoratif sous forme de concert  

« ...1918 ou quand les canons se taisent... »         (voir page 8)  
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Pastorale familiale depuis le 1er septembre 2018 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 

• Jeanne Marguerite GRAVY  

le 8 septembre au Vierly 

• Jonathan BATUNAKANDJA BIRORI  

le 8 septembre au Vierly 

• Aylan BATUNAKANDJA BIRORI  

le 8 septembre au Vierly 

• Henri THIROT le 23 septembre au Vierly 

• James JOYE le 23 septembre à la Marlagne 

• William BOCK le 29 septembre au Vierly 

• Luna GUIDON le 13 octobre au Vierly 
 

Nous avons célébré le mariage de : 

  

• Séverine BASEIL & Alfredo BASONE  

le 22 septembre au Vierly 

• Natacha BATAILLE & Ludovic BASEIL  

le 6 octobre à la Marlagne 
 

                                                Prions pour eux 

Hommage patriotique !    
La paroisse vous invite tous, petits et grands, jeunes et 

moins jeunes,  à venir vous recueillir après la messe du 

dimanche 11 novembre au cimetière de Wépion en déposant 

ensemble une gerbe de fleurs aux victimes des guerres.  Départ en cortège à 

11h30 avec l’unité guide et scoute de Wépion, les porteurs de drapeaux et toute 

personne qui se sent le devoir moral et civique de rendre hommage à ceux qui 

ont donné leur vie pour notre patrie.  

Dans la foulée du patriotisme, la fête du Roi sera célébrée le jeudi 15 novembre 

à 10h30 à l’église de Fooz.  

Voilà 2 belles occasions pour chacun de réviser les paroles de la Brabançonne !  
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Belles pages du passé : Toussaints d’antan  
 

En 1963, le journal paroissial rappelait que « Contrairement 

à ce que beaucoup pensent, la Fête de Toussaint n’est pas 

un jour de deuil : l’Église ce jour-là célèbre dans la joie la 

mémoire de tous ses enfants qui sont déjà dans la gloire 

céleste. Ce n’est que l’après-midi et le lendemain que 

l’Église prie pour ses défunts qui sont encore au Purgatoire. 

Mais le deuil de l’Église n’est pas un deuil à la manière de ‘ceux qui n’ont pas 

d’espérance’ ; sa prière monte vers le Père dans un climat de paix sereine qui 

lui donne sa confiance dans la miséricorde de Dieu. ». Il signalait également 

que « L’Église nous invite à puiser dans le trésor infini des mérites du Christ 

et des saints » et donc que « À partir du 1er novembre à midi jusqu’au 

lendemain soir, à chaque visite d’église, on peut gagner une indulgence 

plénière (applicable aux défunts) en y priant aux intentions du Pape (6 Pater, 

6 Ave, 6 Gloria Patri). La confession et la communion sont nécessaires ». 
 

Notons encore dans le même journal l’annonce de messes d’un trentain. Il 

s’agit d’une série de trente messes dites pour un défunt pendant trente jours 

consécutifs. 
 

En 1988, c’est L’Écho, feuille hebdomadaire de la paroisse de Wépion, qui 

publiait un très joli texte à l’occasion de la Toussaint : « Mieux vaut penser à 

une éternelle jeunesse pour l’au-delà : c’est plus facile pour … aimer ! hum ! 

Mieux vaut oublier les souffrances, infirmités : Jésus fut rayonnant de clarté 

au-delà du tombeau. Quoiqu’Il ait gardé les marques, témoins des clous aux 

mains et pieds et du coup de lance en son côté mais plaies glorieuses, témoins 

de son amour en apogée. Nos défunts, n’est-ce pas aussi en leurs signes 

d’amour que nous les ‘revoyons’ dans le souvenir et notre prière avec eux ? 

On peut donc fleurir tout un cimetière pour tous ces gestes d’amour que l’on 

n’oublie pas. Les fleurir en reconnaissance, par affection mais pour des 

témoignages qui doivent nous engager : notre tombe doit, elle aussi, mériter 

des fleurs, un jour ! hum ! » 
Eric Cornelis 
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