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Concours de dessins 
Chaque Noël, les enfants de la catéchèse nous proposent des dessins et des 

vœux touchants. Parmi les évidences du cœur, ils souhaitent : être ensemble 

en famille, une famille en bonne santé, la paix dans le monde, que tous les 

enfants puissent fêter Noël et que personne ne passe Noël seul. D’autres plus 

poètes se lancent dans un lyrisme passionné d’amour pour Dieu : « Le plus 

beau des cadeaux est la vie. La plus grande richesse l’amour », « Jésus, tu es 

Dieu venu sur terre pour me sauver : je te remercie, je t’adore. Amen », 

« Heureux sommes-nous en ce temps de Noël, Jésus naît parmi nous ! 

Préparons-nous à l’accueillir ! Réjouissons-nous ! », « Dans ton petit berceau 

sois bien au chaud. Tes animaux sont tous avec toi. Prions tous dans la joie. », 

« Le plus beau des cadeaux que je puisse te faire, Jésus, c’est de rayonner ta 

lumière ! », « Noël, c’est le jour où l’Amour s’est répandu dans l’univers », 

« Santons de Noël, que notre crèche soit belle ; Sentons Jésus dans notre cœur, 

pour partager le fruit de notre bonheur » 

Le premier prix est décerné à Louis Baudoul (10 ans) pour la douceur de 

l’aquarelle proposée (p.1), et le coup de cœur du jury à Clara Defossez (7 ans) 

pour sa patience dans les détails apportés (p. 8). Un tout grand merci à nos 

artistes en herbe toutes équipes confondues : Louis Baudoul, Clara Eloy, Clara 

Defossez, Juliette Farcot, Joël Gérard, Dario Legros, Hugo Laloux, Eloïse 

Legrand, Luis Marchal, Zoe Simon, Alexandra Toulemonde, Emma 

Toulemonde, Noa Van Rooyen, Yole Volpe.  
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Conte de Noël 
 

Ce sont les derniers jours de classe avant les vacances de Noël et, si Jean est, 

comme à son habitude, très attentif, Louis, lui, est toujours dissipé et doit être 

fréquemment rappelé à l’ordre par l’institutrice. Enfin la récréation ! Mais, 

dans la cour, le petit Ahmed est encore pris comme souffre-douleur par les 

grands. Cela fait bien rigoler Jean. Louis, de son côté, n’admet pas cela et vient 

s’interposer pour défendre Ahmed et le protéger des bagarreurs.  

 

Après l’école, Jean et Louis se retrouvent au catéchisme. Aujourd’hui, au 

programme, décoration de la grande crèche dans l’église pour la messe de 

minuit. Là aussi, Jean est bien sage et fait bien ce qu’on lui dit de faire tandis 

que Louis est plus jouette, cache un mouton derrière la crèche et fait toutes 

sortes de bêtises. M. le Curé n’est pas content et le gronde. Par contre, il félicite 

Jean pour son comportement.  

 

Vient enfin le moment tant attendu : le réveillon du 24 décembre et la messe 

de minuit. Jean et Louis sont bien entendu présents avec leurs parents.  Quand 

M. le Curé demande à chacun de prier très fort dans son cœur pour les 

intentions qu’il souhaite voir réaliser pour Noël, Jean pense aux cadeaux qu’il 

espère trouver sous le sapin alors que Louis, lui, pense à Ahmed et demande à 

Dieu de le protéger des coups des grands. À ce moment-là, il se tourne vers la 

crèche et a l’impression qu’un des anges en plâtre est en train de lui faire un 

clin d’œil. Il se dit qu’il doit être fatigué et qu’il a dû rêver.  

 

En sortant de l’église, les deux familles croisent Ahmed et sa maman qui sont 

venus admirer le grand sapin tout illuminé sur la place. Jean et ses parents 

continuent leur chemin sans les saluer tandis que Louis veut absolument dire 

bonjour à son copain. C’est en se dirigeant vers lui qu’il voit un portefeuille à 

terre. Sa maman, à qui il le donne, l’ouvre et se rend compte que c’est celui du 

papa de Jean. Ni une, ni deux, ils se décident alors d’aller sur le champ le 

rapporter à son propriétaire. Ils arrivent donc chez Jean où, invités à rentrer, 

ils voient d’emblée un gros paquet sous le sapin dans le salon. Le papa de Jean 

est très content car il avait une grosse somme d’argent dans son portefeuille. 

Il dit alors à sa femme : « Nous pourrons encore acheter un cadeau à Jean plus 

tard ; offrons à Louis, pour son bel acte, le cadeau que nous avions prévu pour 

la Noël de Jean ». Et c’est ainsi que Louis, peut-être le plus turbulent mais le 

plus généreux, a connu un bien plus merveilleux Noël que Jean. 
Eric Cornelis  
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Vie du village : novembre- décembre 2018 
 

Commémoration du dimanche 11 novembre au Vierly  
 

En ce jour du centenaire de l’armistice de la 1ère guerre 

mondiale, toute la communauté paroissiale de Wépion s’est 

réunie au Vierly pour un devoir de mémoire. Plusieurs gestes 

symboliques ont été posés à l’église et au cimetière. 

Le fleurissement de l’autel et du monument aux morts par une gerbe de 

fleurs aux couleurs de la Belgique. 

Le dépôt de coquelicots à l’évocation des noms des victimes wépionnaises : 

cette fleur fragile est associée au souvenir des combattants morts sur le front 

car sur les champs de bataille et sur les fosses communes sont apparus au 

printemps 1915 des milliers de coquelicots. Le coquelicot est ainsi devenu le 

symbole éloquent de la vie qui continue même dans la boue. 

Le Last Post a résonné à 11 heures dans un recueillement absolu. Il s’agit de 

la sonnerie aux morts réglementaire, en usage dans les armées du 

Commonwealth et commémorant ceux qui ont été tués durant la guerre. 

Le respect d’une minute de silence : la minute de silence a été instituée à 

l’occasion des toutes premières commémorations de l’armistice de la guerre 

14-18 et adoptée depuis lors par les nations. 

Le chant de la Brabançonne est et reste l’hymne national qui nous réunit 

sous l’étendard de la Belgique, quelle que soit la version adoptée.  

Le portement du drapeau belge par un porte-drapeau wépionnais* fidèle au 

cérémonial patriotique levant ou baissant le drapeau en fonction du 

déroulement de la célébration. 

À l’issue de la célébration eucharistique, les enfants, coquelicot à la main, ont 

ouvert le cortège pour rendre un dernier hommage au monument aux morts 

devant lequel le poème de John McCrae « Au champ d'honneur », a été 

déclamé :

Au champ d'honneur, les 

coquelicots 

Sont parsemés de lot en lot 

Auprès des croix ; et dans l'espace 

Les alouettes devenues lasses 

Mêlent leurs chants au sifflement 

Des obusiers. 

Nous sommes morts 

Nous qui songions la veille 

encor' 

À nos parents, à nos amis, 

C'est nous qui reposons ici 

Au champ d'honneur. 

À vous jeunes désabusés 

À vous de porter l'oriflamme 

Et de garder au fond de l'âme 

Le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 

Les coquelicots se faneront 

Au champ d'honneur. » 
(Adaptation signée Jean Pariseau) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
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Le président de la fabrique d’église du Vierly, 

Maurice Lampens a livré à l’assemblée un 

discours sur le sens d’une telle commémoration.  

« En cette année, nous souhaitons nous interroger 

sur le sens des commémorations : à quoi servent- 

elles, en quoi peuvent-elles être un instrument de 

paix ? Les deux objectifs sont liés. Commémorer, 

ce n’est pas seulement rendre compte du passé, revenir sur l’histoire et sur les 

événements.  Dans commémorer on entend le mot « mémoire », le souvenir du 

passé et aussi le mot « com » que l’on retrouve dans communauté ou 

commune. Commémorer, c’est rassembler, c’est partager, partager un 

souvenir, partager des valeurs, partager des émotions ; au départ du passé, 

construire l’avenir, rassembler une communauté autour des valeurs 

essentielles. Dans ces temps troublés, où les fragilités de la société sont de 

plus en plus apparentes, où les phénomènes de brutalisation, notamment 

sociale ou économique sont fréquents, où les nationalismes retrouvent de la 

vigueur, la mémoire de 14-18 doit être celle de l’affirmation du respect et de 

la tolérance avec la volonté de permettre de vivre ensemble. La démocratie 

est le meilleur rempart contre le terrorisme, la liberté est la meilleure arme 

contre l’obscurantisme. Pour construire l’avenir, il est impératif de connaître 

et de comprendre le passé et que toutes les générations confondues participent 

à cette connaissance du passé. Nous sommes ici pour rendre hommage aux 

soldats morts pour la patrie, mais aussi pour tous ces hommes et femmes qui 

ont œuvrés dans l’ombre au péril de leur vie, maintenant soyons en pensée 

avec eux et demandons au Seigneur de garder les générations futures dans la 

Paix. »  

Le saviez-vous ? 

Le monument aux morts a été réalisé en 1963 par le sculpteur 

namurois Albert Houart (1914-2009). Il a été restauré en 2015. Il 

se trouve sur la pelouse principale du cimetière au centre des 

tombes militaires. 

Ancien professeur et directeur de l’académie des Beaux-Arts à 

Namur, Albert Houart s’est distingué, entre autres, par des 

sculptures de femmes aux courbes douces au regard.  

Carine Brasseur 

* Pour renforcer le cérémonial, on recherche des volontaires (homme ou 

femme)  pour devenir porte-drapeau ou porte-étendard lors des cérémonies 

officielles à Wépion et former un groupe digne de ce nom (pour tout 

contact : Jean-Marie Mathy 081/40 25 42 - mathy.jm@live.fr)  
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Novembre en musique  
À l’occasion de la fête de la Sainte Cécile, les membres de la « Musique Royale 

de la Police de Namur » se sont retrouvés au chœur de l’église du Vierly pour 

mettre leur art au service de Dieu. En remarquant que ce qu’Il avait créé était 

bon, Dieu vit aussi que c’était beau.  C’est avec ce même regard satisfait devant 

la création que Dieu pose à chaque fois son regard sur les hommes qui mettent 

leurs talents dans la production d’œuvres artistiques.  L’artiste qui perçoit en lui-

même l’étincelle divine qu’est la vocation artistique, quelle qu’elle soit, perçoit 

en même temps le devoir de ne pas gaspiller ce talent mais bien de le faire 

fructifier pour le mettre au service des autres.  C’est dans cette conscience 

éthique que les artistes contribuent à la vie et à la renaissance d’un peuple, 

comme l’écrivait le poète polonais Cyprian Norwid « la beauté est pour susciter 

l’enthousiasme dans le travail et le travail est pour renaître ». De même, la 

musique procure à chacun de nous des émotions telles qu’elles nous connectent 

avec une présence supérieure, ouvrant la porte vers le mystérieux et la quête de 

vérité. Nul doute que les dernières prestations musicales dans la paroisse, tant 

par la « Musique Royale de la Police de Namur » que par les familles Delvingt 

& Blairon qui se sont brillamment produites lors du concert à Fooz «...1918 ou 

quand les canons se taisent... », ont contribué de manière significative à 

l’élévation de l’homme vers le bon et le beau. Que tous les artistes qui se sont 

exprimés par le biais de la musique et du chant dans notre paroisse en soient ici 

remerciés de tout cœur.                                   (source : homélie du Père Mariusz) 
 

Dimanche 2 décembre :  

 concert-goûter des « petits 4 heures de Fooz »  

« ... 1918 ou quand les canons se taisent..... » 
L’émotion et la dignité étaient au 

rendez-vous de ce concert exceptionnel tant par 

son sujet que par son exécution magistrale. La 

famille de musiciens Delvingt – Blairon, nous 

offrait en finale de la saison des « petits 4 heures 

de Fooz » ce concert unique en son genre pour 

clôturer la série événementielle relative au 

centenaire de la guerre 14-18.  Le sujet sensible 

était donc celui de la fin de la guerre ; après la fin 

du monde, la renaissance ; après le son des canons, 

le chant de la vie.  En fil conducteur, des dessins, 

des peintures, des photos de l’époque, projetés sur 

écran, d’une vérité criante, dérangeante parfois, 

mais une vérité pure à ne jamais occulter ou renier 

sous peine de nous y perdre nous-mêmes.  Des lettres poignantes de poilus 

C.R.Nevinson 1915 

« train blindé en action » 
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(Ma chère Edith ; le Patriote ; À ma chère mère ; Noël ; Armistice...) en ont 

ému plus d’un faisant remonter à la surface les témoignages de nos propres 

aïeux. Une chanson d’automne sur un poème de Paul Verlaine emplie de 

nostalgie, une lettre d’une « gueule cassée » à vous fendre le cœur en mille 

morceaux, la douce folie des années ’20 et la naissance d’une musique jazzy 

pleine de vie. L’après-concert fut d’une grande convivialité, à la mesure de 

l’émotion suscitée dans le public encore tout enchanté.  
 

Samedi 15 décembre à Fooz : Concert de Noël  

C’est dans une ambiance féerique de Noël, 

tout en légèreté et en gaieté que les élèves 

des classes de violon du conservatoire 

Balthazar Florence de Namur nous ont à 

nouveau réjoui pour le plus grand bonheur de 

leurs familles venues les encourager et les 

féliciter pour leur adorable prestation.  Après 

les airs traditionnels de Noël s’en est suivi le 

goûter de Noël. Après l’effort, le réconfort... bien mérité pour nos jeunes 

artistes à qui nous souhaitons de chaleureuses fêtes de Noël ! Avec nos 

remerciements à Mmes Delvingt, Brochet et Guillaume pour leur entrain 

habituel. 
 

Belles pages du passé :  Dans le feuillet paroissial du 12 

décembre 1954, nous découvrons cette annonce : « Cette 

semaine reviennent les Quatre-Temps, qui cette année nous 

obligent à nous priver de viande mercredi, vendredi et samedi 

prochain. ». Mais qu’est-ce donc que ces Quatre-Temps ? 

Wikipedia nous indique qu’il s’agit, suivant le calendrier liturgique, d’un 

temps de jeûne au commencement de chaque saison. Ainsi, pour chacune des 

saisons de l’année, il y a une semaine des Quatre-Temps où le mercredi, le 

vendredi et le samedi sont jours de jeûne. En 1984, le Cérémonial des évêques 

recommandait de prier aux Quatre-Temps «pour les divers besoins des 

hommes, en particulier pour les fruits de la terre et les travaux des hommes » 

et laisse aux conférences épiscopales le soin de régler la manière de les 

célébrer. Si à la fin du Moyen Âge, ces jours étaient encore des fêtes 

d’obligation, ils sont devenus moins courants au fil des siècles.  Plus 

précisément ces semaines des Quatre-Temps sont la semaine qui suit le 

premier dimanche du Carême, la semaine de la Pentecôte, la semaine suivant 

l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre) et la semaine suivant le 

troisième dimanche de l’Avent.                                                      Eric Cornelis  
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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) 
 

DÉCEMBRE 2018 

 

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 musicale de 

Noël à 23h45  

Ma. 25 déc. à 10h30 au Vierly : 

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

Di. 30 déc. à 10h30 au Vierly :  

messe de la Sainte Famille en action 

de grâce pour l’année écoulée avec 

bénédiction des familles 
 
 
 

JANVIER 2019 

Ma. 1er janvier à 10h30 à Fooz : 

messe solennelle en l'honneur de 

Marie, Mère de Dieu et Vœux 
(pas de messe à la Marlagne, ni au Vierly)  
 

Di. 6 janv. à 10h30 au Vierly :   

messe de l’Epiphanie  
 

Di. 13 janv. à 10h30 au Vierly : 

Baptême du Seigneur et messe des 

familles (catéchèse profession de foi) 
 

 

Di. 20 janv. à 10h30 au Vierly : 

messe avec la Chorale des Jeunes  
 

Di. 25 janv. à 10h30 au Vierly : 

messe des familles (catéchèse de la 

1ère communion) 
 

FÉVRIER 2019 
 

Sa. 2 fév. à 17h30 à Fooz : Messe de 

la Présentation du Seigneur au 

Temple 
 

Di. 10 fév. à 10h30 au Vierly : messe 

des familles (catéchèse de la 

profession de foi) 
 

Ma. 12 fév. à 19h à Fooz : soirée de 

louange (voir p.8) 
 

Sa. 16 fév. à 17h30 à Fooz : messe de 

l’unité guide et scoute de Wépion 
 

Di. 17 fév. à 10h30 au Vierly : messe 

avec la Chorale des Jeunes 

 

Sa. 23 fév. à 19h à Fooz : concert 

« Musique de films » (p.7) 
 

Di. 24 fév. à 10h30 au Vierly : messe 

des enfants (catéchèse de la 1ère 

communion) 

♫   Agenda culturel et spirituel   ♫    
 

Samedi 23 février à Fooz à 19h : Concert « Musiques de films »  
Les élèves des classes d’Isabelle Guillaume, Cécile et Marie-

Noëlle Delvingt du Conservatoire Balthazar Florence de 

Namur nous reviennent dans un nouveau quizz musico-

cinématographique. Une belle occasion de réviser ses 

classiques ! Venez nombreux pour les encourager et les 

applaudir !  



8 
 

 

Mardi 12 février 2019 à 19h30 à l’église de Fooz : Soirée de louange 
 

Attention !!! le 12 février prochain, nous aurons à nouveau la joie d’accueillir 

en notre paroisse de Fooz le groupe de louange issu des groupes de prière du 

diocèse. 

Souvenez-vous comme ils avaient su unir nos cœurs dans la louange, 

l’adoration, l’action de grâce !... 

Nous aurons aussi un temps pour la réconciliation et l’opportunité d’un 

enseignement. 

Frères et Sœurs, ne manquons pas ce rendez-vous auquel nous convie notre 

Dieu très aimant ! Un trésor de grâce nous est préparé. 

N.B. Un programme plus détaillé vous sera présenté en temps utile.    
                              Evelyne Lammerant 

 

 

 
 

Perle d’enfant  

En abordant le thème des couleurs liturgiques, la catéchiste 

demande pourquoi le prêtre change de 

couleur d’aube certains dimanches.  Une 

jeune fille répond comme une évidence : 

« Ben, pour la laver quand elle est sale... »  
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Regard de saison… 
  

Vent d’automne finissant, 

Dernières feuilles virevoltantes, 

Arbres mis à nu, 

Nuages bas déversant pluies intermittentes, 

Ciel bleuté d’éclaircies passagères, 

Nuages revêtant cols de feu, 

Peuple de corneilles coassant, surfant sur le vent, 

Rayons obliques d’un soleil couchant, 

Branches d’arbustes parées de bijoux, 

Gouttes, perles de brillants fragiles accrochés, 

Reflet du monde qui ne voudrait pas mourir, 

La nuit croit à sa victoire, 

Mais là-haut au sommet du monde des hommes, 

La lumière a revêtu habits de Sainte Luce, 

Elle est femme et porte la vie éternelle, 

Embryon d’amour pour nos lendemains de lumière. 

  

Luminosité s’accrochant aux ombres, 

Paysage frileux tirant à lui la couverture nuageuse, 

Une fenêtre s’illumine, puis une seconde, puis d’autres, 

Des sapins enguirlandés de couleurs clignotent 

Ici, on doit dresser la table du soir, 

Là un poste de télévision réjouit, un autre sans doute parle de la crise, 

La cloche d’une église appelle les pratiquants qui se font rares, 

Présence fidèle d’un prêtre au cœur de la nuit, table dressée, 

Célébration avec deux mains ayant travaillé la pâte humaine, 

« lavabo manus meas inter innocentes», 

Paroles sacrées pour une autre Présence, 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 

Sous peu la Vierge redira au cœur de l’homme : 

Celui-ci est de mon corps, Celui-ci est de mon sang. 

 
Henri De Ridder 
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Histoire et légende des saints 

«  O grand Saint Nicolas, patron des écoliers... » 
 

Dans l’article de Monsieur C. Adam de 2014, 

nous avons pu lire la légende de Saint Nicolas. 
 

L’église de Fooz possède une statue de Saint 

Nicolas qui, à ce jour, a été restaurée; celle-ci date 

du XVIIIe siècle et la représentation est différente 

de ce que l’on voit habituellement, pas de 

manteau rouge, ni de barbe blanche et, aux pieds 

du saint, il devrait y avoir un petit bac en bois où 

se trouvent trois petits-enfants les mains jointes 

qui ont malheureusement été volés ; un sculpteur 

de Tannenkirch en Alsace pourrait facilement 

remettre la statue dans son état d’origine car il est 

spécialiste en art religieux. 
 

La légende s’est emparée de la vie, méconnue, de cet évêque de Myre et 

en a fait l’un des saints les plus populaires, le patron des enfants. La fête 

de Saint Nicolas se déroule dans plusieurs pays européens le 6 décembre 

ou le 19 pour l’église orthodoxe. En Allemagne, dès le Xe siècle, la Saint 

Nicolas a été choisie comme jour de la fête des commerçants, des 

boulangers et des marins. Aujourd’hui il est le patron de nombreuses 

corporations ou de groupes tels que les enfants, les prisonniers, les 

avocats, les ergothérapeutes ou les célibataires. Il est le patron des 

bateliers et mariniers et des navigateurs d’une manière générale. 
 

La fête de Saint Nicolas doit être préservée, elle fait partie de notre 

patrimoine culturel et historique et ne peut être supplantée par le père 

Noël, elle procure une grande joie dans les familles, tant pour les enfants 

que pour les parents.  
 

Prière à Saint Nicolas 

Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, à la prière de Saint 

Nicolas, garde nous de tous les périls, pour que le chemin du salut 

soit dégagé devant nous.   

Amen. 

Maurice Lampens 
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Le nouveau martyr de Jeanne d’Arc 
 

Dans notre numéro 69 de juillet dernier, nous évoquions dans l’article « De la 

justesse des œuvres paroissiales » la zone de turbulence traversée, bien 

malgré eux, par nos amis bénévoles plantois qui, depuis toujours, gèrent en 

bon père de famille et avec un grand sens du devoir les bâtiments des œuvres 

paroissiales (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) comme tout bon chrétien qui se respecte. 

 

C’est le monde à l’envers.    

Tout avait si bien commencé, tout était si bien administré, avec tant de ferveur 

et de rigueur, rien ne laissait présager que la paroisse allait être dépossédée de 

ses biens par voie légale au vu et su des autorités ecclésiastiques et de ses 

propres membres.   

 

La salle des fêtes paroissiale « Cercle Ste Jeanne d’Arc » à la Plante n’est donc 

plus paroissiale, ni l’appartement social de la maison attenante ni la cour du 

cercle imbriquée dans la propriété, tout passe à la trappe.   

 

Las d’un jeu de dupes, las des citations et des procédures judiciaires, las des 

fausses vérités et de l’abandon sur la place publique, l’asbl Jeanne-d’Arc – La 

Plante, anciennement « Comité de gestion du Cercle Ste Jeanne d’Arc », 

dépendant des Œuvres Paroissiales de La Plante, a jeté le gant faute d’espoir. 

 

Ironie du sort, il y a quelques années, ces bénévoles recevaient une distinction 

honorifique de l’Evêché pour leurs bons et loyaux services à la paroisse. Nous 

leur réitérons tous nos compliments pour leur probité à toute épreuve. 

 

Après la perte de la salle paroissiale de Lustin, après la perte de la salle 

paroissiale de la Plante, espérons que la salle paroissiale de Wépion, notre 

chère Renardière, ne subira pas le même sort.  

 

En ces temps de Noël, prions pour que la venue du Seigneur invite chacun à 

l’humilité et l’abnégation.  
 

Il vaut mieux se présenter devant Dieu riche d’amour pour Lui et de 

dévouement pour les autres que riche d’argent (Luc 12,16-21 parabole du 

riche insensé)  
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Pastorale familiale depuis le 1er novembre 2018 
 

Nous avons célébré les funérailles de : 
 

 

 

 

•  Louis GOUVIENNE (87 ans) le 12 novembre à Fooz  

• Yvonne OLLIVIER (95 ans) le 3 décembre au Vierly 

• Hélène THIBAUT (79 ans) le 5 décembre à Fooz 

• Herman VERSCHUEREN (71 ans) le 7 déc. au Vierly 

• Anne HOURLAY (78 ans) le 12 décembre à Fooz 

• François CLOOSEN (76 ans) le 20 décembre au Vierly 

Prions pour eux 
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« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 

Qu’il fasse briller sur vous son visage, et vous 

accorde sa grâce ! Qu’il tourne vers vous son 

visage, et vous apporte la paix ! »  (Nb 6,24-26) 
 

Je vous souhaite de tout cœur une Sainte fête 

de Noël et une heureuse année 2019 !   

En union de prière, Père Mariusz 

mailto:ecluses.kt@hotmail.com

