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Éditorial : Vacances de carnaval 

 
Nous voici aux vacances de carnaval. Tiens, elles, elles n’ont pas changé de 

nom alors que les vacances de Noël sont devenues les vacances d’hiver, celles 

de Pâques, les vacances de printemps, etc. Y a-t-il donc tant de difficultés à 

continuer à affirmer nos racines chrétiennes ? Rappelons-nous aussi le débat 

d’il y a quelques années sur le maintien ou non du C de catholique dans le nom 

de l’université de Louvain (UCL). Face à cela, n’est-ce pas à nous, chrétiens, 

à oser revendiquer notre foi ? À oser proclamer que nous sommes et voulons 

rester disciples du Christ ? La séparation de l’état et de l’église ne signifie en 

rien que nous devons renoncer à exprimer notre foi, nos valeurs, nos racines 

chrétiennes en public. C’est à nous de ne pas être timides, timorés ; c’est à 

nous d’être les témoins du Christ pas seulement lors des cérémonies 

auxquelles nous participons, pas seulement dans notre intimité familiale mais 

bien partout, en public comme en privé. Il ne faut pas hésiter à s’inspirer des 

enseignements de Jésus dans nos actes, dans nos paroles là où nous agissons, 

là où nous nous exprimons, aussi et surtout dans la société qui nous entoure et 

qui hélas oublie, voire pire rejette, le Christ. Chacun, à notre niveau et suivant 

nos possibilités, nous devons être les porte-paroles de l’Évangile. Soyons tous 

des missionnaires dans notre voisinage, dans nos milieux de vie, de travail, de 

loisir. Bien entendu, ce n’est pas une tâche facile ; bien entendu, tout le monde 

n’appréciera pas ; bien entendu, cela voudra parfois dire ramer à contre-

courant. Mais il ne faut pas, il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours 

aller de l’avant puisque nous avons un soutien inébranlable : celui de Jésus. Il 

est là, avec nous, pour nous donner la force de notre foi, pour nous consoler si 

nous sommes rabroués, pour nous inspirer, bref pour nous aimer. Et c’est cet 

amour dont nous devons nous montrer dignes en osant affirmer que cet amour, 

c’est du Christ qu’il nous vient. « N’ayez pas peur d’aller à contre-courant, 

soyez courageux et soyez-en fiers ! En avant ! » telle est l’exhortation que nous 

faisait il y a quelques années le Pape François. Ne soyons donc pas peureux et 

osons affirmer la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. 
Eric Cornelis  
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Vie du village : janvier- février 2019 
 

Samedi 22 décembre au Vierly : Concert de Noël  
 

Pour ne pas faillir à la tradition, l’église du Vierly a résonné sous de très beaux 

hymnes de Noël le samedi 22 décembre dans l’après-midi.  

Particularité de cette année, il s’agissait non pas d’une seule mais de deux 

chorales qui nous ont régalés par leurs traditionnels et aussi moins 

traditionnels chants de Noël : Les 

Chanteurs du Rail et La Chantoire. 
 

Autre particularité, les deux chœurs 

étaient dirigés par la même cheffe, la très 

talentueuse Céline Remy qui nous a 

charmés tant par sa direction que par sa 

superbe voix. Chaque chorale ayant 

exécuté sa partie de concert, les deux se 

sont réunies pour interpréter un dernier 

chant en commun.  
 

Et comme il se doit dans la région namuroise, chœurs et public ont entonné un 

retentissant « Li Bia Bouquet » dirigé de main de maître par un encore très 

fringant Jean Denison, présent dans l’assemblée. Rappelons que ce dernier a 

été le chef de chœur des Chanteurs du Rail pendant 50 ans. Cette belle après-

midi s’est clôturée par une collation très appréciée par tous. Rendez-vous 

l’année prochaine ! 
Christine Delahaut 

 

Lundi 24 décembre au Vierly : Un bébé dans la crèche  
 

Entre les statues du bœuf et de l’âne gris, une 

maman dépose un nourrisson dans un couffin 

à l’aube de Noël. L’enfant dort paisiblement 

et rien ne vient troubler son repos : ni les 

chants, ni la cornemuse, ni la circulation des 

fidèles à l’eucharistie, ni les applaudisse-

ments à la fin de la messe. Rien, le rêve 

absolu de tout parent.  

On se murmure alors que l’esprit de Noël a 

touché ce petit bout ’chou ou bien qu’un ange 

gardien veille sur lui.  Que c’est magnifique !  

Céline Rémy, cheffe de chœur 
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Après la célébration, on se souhaite bonne fête, les flashes crépitent au 

pied de la crèche « vivante » et de tomber en pâmoison devant le bébé. 

- C’est incroyable ! Comme il est adorable !  

Tout le monde s’y presse, puis hèle la maman d’un côté et puis le papa de 

l’autre.  

On les congratule pour la naissance du petit 4ème ? Déjà ? Encore ?  

- Tiens, on n’était pas au courant ; dit l’un.  

- Félicitations, votre petit garçon est charmant ; dit l’autre.  

- « Vous ne le reprenez pas dans vos bras ? » s’inquiète une grand-mère. 

La maman, qui chantait dans la chorale avec ses 3 petites filles, se sent 

bizarre. Jamais elle n’aurait laissé son bébé seul ainsi dans son couffin 

déposé entre les statues, voyons.  

Et le mari, rêveur, d’avouer qu’en effet, ce petit Jésus est magnifique, mais 

qu’il n’y est pour rien. 

- Comment cela vous n’y êtes pour rien ? s’exclame-t-on. 

- Ben non, et pourtant c’est un vrai petit chef d’œuvre. Tant d’heures de 

travail, apparemment, pour un si beau résultat, s’extasie le père 

- Oh ! La mère a donc tant peiné pendant son travail... ? compatit-on.  

- Non, l’artiste, précise-t-il. 

- Votre femme est artiste ? Je pensais qu’elle était aide-soignante ?  

- Oui, mais c’est justement pour former les aides-soignantes, les 

puéricultrices et je ne sais qui encore, bafouille le père. 
 

Un malaise s’installe.  Des fidèles sont quelque 

peu gênés.  Dans le brouhaha, des rires fusent. Puis 

on comprend la méprise. Il y a erreur sur la 

personne. 

Regardez bien ce bébé. Bluffant n’est-ce pas. 

C’est l’artiste peintre professionnelle Ghislaine 

Van der Avoort (Gylen) qui les réalise pour le 

monde hospitalier (thérapie) ou pour le cinéma 

selon les règles strictes du « reborning », qualité 

musée.  Il a été prêté pour l’occasion.  

Ouf ; on a eu chaud ! C’est sûr que le petit Jésus 

de la crèche de Noël, on n’a pas fini d’en parler... 

 
(info sur le net : Privilege Reborn by Gylen)                            Carine Brasseur 
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Vendredi 8 février à Fooz : « la danse au travers des siècles » 

Inédit à l’église de Fooz : un immense 

podium a été installé pour accueillir de 

jeunes danseurs des classes de danse de Mme 

Pascale Bombeeck du conservatoire de 

Namur, sur une chorégraphie créée par les 

élèves eux-mêmes. Ils étaient accompagnés 

par 25 musiciens de l’orchestre à cordes des 

classes de Mmes Isabelle Guillaume et Cécile Delvingt. 

Spectacle particulièrement réjouissant mais trop court aux dires de 

certains qui auraient bien voulu prolonger ce moment de pure émotion. 

On le demandera à la prochaine édition !  

 

Mardi 12 février à Fooz : soirée de louange 

La paroisse a accueilli un groupe de priants 

fervents, qui nous a entraînés dans sa louange puis 

dans son adoration.  Dans l’écoute de l’Esprit-Saint, 

quelques paroles de connaissance nous ont rappelé 

que le cœur de Dieu n’a pas changé, qu’Il est 

toujours aussi compatissant, et que, dans sa tendresse, Il est toujours prêt 

à combler les cœurs, qui s’ouvrent à Lui, dans la confiance. 

Le Père Dany-Pierre nous a ensuite exhortés, dans la simplicité et 

l’authenticité qui lui sont habituelles.  Il nous a dit que le Seigneur Jésus, 

notre bon Berger, est toujours là : « Voici que je suis avec vous pour 

toujours, jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28,20 et qu’Il désire 

tellement nous conduire au Père, qui nous attire à Lui, depuis notre 

création ! 

Se convertir, décider de suivre Jésus, être « un disciple » signifie se mettre 

à son école, avoir soif de sa Parole, la lire et la méditer quotidiennement ! 

C’est encore se tenir, chaque jour, un moment dans le silence, en sa 

présence : dans l’Eucharistie, ou au fond de notre cœur... et L’écouter !... 

Ce fut une belle soirée, mais ce n’est qu’un tremplin !... 

Que tu aies été présent, ou pas, le Seigneur te connaît, Il t’aime 

inconditionnellement et Il t’appelle : « Voici je me tiens à la porte et je 

frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui 

pour souper, moi près de lui et lui près de moi » Apocalypse 3,20 
Evelyne Lammerant  
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Samedi 16 février à Fooz: messe des guides et scouts  
 

Castors, lutins, louveteaux, scouts, guides, c’est une multitude 

de jeunes qui a (très pacifiquement) « envahi » le sanctuaire de 

Fooz. Pour la première fois, les nouveaux bancs de l’église 

étaient pleins à craquer avec ces jeunes, leurs dirigeants et leurs 

parents. Joyeusement, l’office a débuté par le chant de Baloo « Il 

en faut peu pour être heureux » repris en chœur par chacun. 

Ensuite moment d’émotion avec le psaume de la création 

magnifiquement chanté par Clémentine. Dans son homélie, le prédicateur, 

ancien scout dans sa jeunesse, a rappelé tout le sens qu’il faut donner au mot 

« unité » et toutes les valeurs que peuvent inculquer des mouvements de 

jeunesse comme les scouts. C’est sur le chant de la promesse, moment intense 

pour ces scouts et guides, que l’office s’est achevé avant un mot de 

remerciement des dirigeants pour toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour 

que chacun puisse vivre cette belle cérémonie.                                Eric Cornelis 
 

Le temps de CAREME au Sanctuaire Notre-Dame de Fooz 
 

Mercredi des cendres 6 mars  

- 18h00 Messe du mercredi des cendres avec imposition des 

cendres   (pour tous les enfants du caté : venir avec son petit 

rameau de buis à brûler) 

 

Temps de prière durant le carême  

Samedi 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 avril 

- 16h30 Prière devant le Saint Sacrement 

- 17h00 Vêpres, prière du soir, fin de l'office des vêpres à 17h20 

- 17h30 Messe du dimanche de carême 

 

Sacrement des malades 

Samedi 6 avril 

- 17h30 Messe des malades avec onction  

Sacrement du pardon 

Lundi 8 avril   

- 18h00 Célébration de la réconciliation avec absolution 

individuelle  
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SEMAINE SAINTE 
 

Célébration du Dimanche des Rameaux 

avec bénédiction du buis 

Samedi 13 avril - 17h30 - église de Fooz  
 

Dimanche 14 avril  

-   9h00 - Chapelle Ste Marie Madeleine de Marlagne 

- 10h30 - église du Vierly : procession autour de la place du 

village avec poneys suivie de la messe (pour tous les enfants 

de la catéchèse) 

  

(Pas de messe à Fooz le Mercredi Saint 17 avril) 

  

TRIDUUM PASCAL 
Jeudi Saint 

Jeudi 18 avril - 18h00 - église de Fooz  

Célébration du Jeudi Saint (catéchèse de la 1
ère

communion)  

  

Vendredi Saint 

Vendredi 19 avril - 18h00 - église du Vierly  

Chemin de Croix et Office de la Passion à l’église du Vierly  

(catéchèse de la profession de foi 1ère année)  

 

Samedi Saint 

 Samedi 20 avril - 18h00 - église du Vierly  

Veillée Pascale avec bénédiction du feu dans le parc du Vierly 

(catéchèse de la profession de foi 2èmeannée) 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 

 
Dimanche 21 avril - 10h30 - église du Vierly  

Résurrection et Solennité pascale  

 

(Pas de messe à la Marlagne le matin)  
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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) 
 

MARS 
 

Chaque samedi de carême à Fooz 

9,16,23, 30 mars & 6 avril 

*16h30 prière devant le St Sacrement 

*17h vêpres, prière du soir, fin de 

l'office des vêpres à 17h20 

*17h30 messe du dimanche de carême 
 

Me. 6 mars à 18h à Fooz: Messe du 

mercredi des cendres avec imposition 
 

Di. 10 mars à 10h30 au Vierly : 

Messe des familles (profession de foi)  
 

Di. 17 mars à 10h30 au Vierly : 

Messe avec la chorale des jeunes 
 

Di. 24 mars à 10h30 au Vierly : 

Messe des enfants (1ère communion) 
 

Sa. 30 mars à 19h à Fooz : concert 

« Musique de films » (voir ci-dessous) 

 

AVRIL 

Sa. 6 avril à 17h30 à Fooz : messe des 

malades 

Lu. 8 avril à 18h à Fooz Célébration du 

sacrement de la réconciliation 

 

SEMAINE SAINTE 
 

Dimanche des Rameaux  

Sa. 13 et di. 14 avril 

* à Fooz le samedi à 17h30 

* à la Marlagne le dimanche à 9h  

* au Vierly le dimanche à 10h30 avec 

procession (pour toute la catéchèse – 

retraite des confirmands) 
 

Je. 18 avril (Jeudi Saint) à 18h à Fooz 

Messe de la Sainte Cène (1ère 

communion – retraite des confirmands) 
 

Ve. 19 avril (Vendredi Saint) à 18h au 

Vierly  

Chemin de Croix et Office de la 

Passion (profession de foi – retraite des 

confirmands) 
 

Sa. 20 avril  (Samedi Saint) à 18h au 

Vierly Veillée pascale (retraite des 

confirmands) 
 

Di. 21 avril à 10h30 au Vierly : 

dimanche de la Résurrection 

 

 

♫   Agenda culturel   ♫ 
 

Concert des classes de saxophone et piano du conservatoire de Namur : 

« Musiques de films » le samedi 30 mars à 19h à Fooz 

Les élèves des classes d’Agnès Delache et Marie-Noëlle Delvingt 

du Conservatoire Balthazar Florence de Namur titilleront les 

cœurs des cinéphiles et autres afficionados des grands classiques 

musicaux et séries télévisées !  
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De nouveaux bancs en chêne ancien à Fooz 
 

Comme vous l’aurez remarqué, les anciennes 

chaises basses de l’église de Fooz ont été 

remplacées par 18 bancs de chapelle en chêne 

ancien.  Ceux-ci proviennent de la chapelle de la 

maison de repos et résidence service « le 

Clairval » à Pondrôme près de Beauraing ; ils nous 

ont été généreusement donnés par les « Sœurs de la Doctrine Chrétienne » qui 

les ont changés par des sièges plus adaptés à leurs pensionnaires. 

Ce mobilier ancien confère à l'ensemble du sanctuaire un caractère priant et 

recueilli tout en offrant aux fidèles une hauteur d'assise plus confortable que 

les chaises basses. Prochainement, les sabots des bancs seront remplacés par 

des sabots plus courts et plus hauts afin d’obtenir une aisance optimum. 
 

La face arrière des 2 derniers bancs et 

la face avant des 2 prie-Dieu sont 

ouvragées.  Les montants et 

accoudoirs des bancs sont sculptés 

dans un galbe agréable au regard et au 

toucher. 
 

Ce changement de mobilier a été notifié au département art, culture & foi de 

l’Évêché de Namur et les anciennes chaises basses ont été déclassées. 
 

Dans le même temps, les pieds du fauteuil de la présidence 

en style art déco ont été restaurés, ils représentent des pattes 

de lions auxquelles il manquait quelques doigts.  Ceux-ci ont 

été sculptés par l’artisan Pierre Boreux et fixés dans 

l’ensemble de telle sorte que les 4 pattes du lion sont à 

présent reconstituées.  
C. Brasseur (fabrique d’église de Fooz) 

 

 

Le saviez-vous ? 
Le trône de notre roi Philippe, qui a servi lors de sa prestation 
de serment le 21 juillet 2013 et récemment restauré, est 
exactement du même acabit, à quelques différences près, les 
boiseries sont recouvertes d’or, le tissu de recouvrement est gris 
perle et le dossier est plus haut.  
Les fauteuils de présidence sont généralement rouges de la 
couleur épiscopale !  
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Histoire et légende des saints : Saint Donat, statue de l’église de Fooz. 
 

Selon la tradition, saint Donat, invoqué à 

Russelgnies dans le Hainaut, préserve ceux 

qui le prient des caprices de la nature, tels 

que les orages violents ; à Héron, en 1905 

une chapelle saint Donat voit le jour, il est 

invoqué pour la protection des moissons, 

contre les intempéries ; c’est de là que l’on 

retrouve des statues de saint Donat dans les granges et dans les fermes. Le 

dernier dimanche de juin, une procession emmène les paroissiens de l’église 

du village jusqu’à la chapelle pour la bénédiction des chevaux mais aussi 

aujourd’hui des tracteurs. 

Né à Nicomédie (actuelle Turquie) et mort en 362, il était évêque d’Arezzo en 

Toscane ; martyr, il était un de ses héros qui en temps de persécution, avaient 

répandu leur sang et sacrifié leur vie pour les intérêts de la Foi de Jésus Christ. 

Il a obtenu la palme du Martyr. Sa fête liturgique est le 7 août, date de son 

martyre. 

 
 

 

  

La statue de Fooz 

représente Saint Donat 

la palme à la main 

Chapelle St Donat à Héron 
 

Prière à Saint Donat 
O Dieu miséricordieux et éternel, qui 
tenez dans vos mains puissantes tous les 
Eléments et gouvernez l’Univers selon 
votre bon plaisir ; nous vous prions, 
retenez et empêchez toute puissance 
infernale et détournez de dessus nos 
têtes, par l’intercession du glorieux 
saint Donat, les épouvantables foudres 
et dommageables rayons du feu de la 
tempête. Donnez votre sainte 
bénédiction sur nous pour nos maisons, 
champs, vignes, prairies, jardins et 
arbres, afin que préservé de toute 
foudre, grêle, éclairs et orages, nous 
puissions louer et bénir votre saint Nom 
en paix : par Jésus Christ Notre 
Seigneur qui vit et règne avec vous dans 
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Maurice Lampens 
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Belles pages du passé :   
Une de nos lectrices (Marie-Monique Houart), suite à notre 

article sur les communions de 1958 (ecluses.net 68 de mai 

2018), nous a fait parvenir une photo de la confirmation qui a 

suivi. On y reconnaît selon elle « De gauche à droite : Solange 

Demptinne, Lucette et Dominique Marchand (ou l'inverse), 

Irène Vangangel, Mme Gilot, marraine de confirmation et sa fille Patricia, 

Anne-Marie Vangangel, Marie-Louise Fosseprez, Marie-Monique Houart 

(c'est moi), Monique Stage et une inconnue (ou l'inverse) ; côté garçons un 

nom oublié, Jacques Forseilles, Francis Lemaire, 3 noms oubliés, Théo Gilot, 

Jacques Remy, un nom oublié, Gilbert Effinier, Monsieur Gilot, parrain de 

confirmation, abbé Hennebert ; assises dans l'herbe : Annie Mottet, Rose-

Marie Mathy, Anne-Marie Mathy, Marie-Paule Zicot, Françoise Borbouse. » 

 

 

Mme Houart poursuit encore : « Si je me rappelle bien, Rose-Marie conduisait 

le rang des filles et Gilbert celui des garçons lors de la procession d'entrée à 

l'église. » puis « La scène se passe dans la propriété de Mr et Mme Gilot, rue 

de la Sœur Jeanne, avec l'église du Vierly bien visible à l'arrière-plan. ». Elle 

conclut par ce souvenir : « Petite anecdote pour terminer. Nous avons tous 

passé une excellente journée, avec jeux dans le grand jardin, lancer de 

ballonnets et séance de home cinéma avant la lettre. Surtout, la coutume était 

d'offrir aux nouveaux confirmés leur premier verre d'alcool et leur première 

cigarette ! Oui, vous avez bien lu ! Cela paraît totalement invraisemblable, 

voire choquant aujourd'hui mais à l'époque, personne n'y voyait de danger et 

nous, nous étions très fiers d'être intronisés dans le clan des adultes. ». Autres 

temps, autres « mœurs ». O tempora, o mores comme disait carrément notre 

ami Cicéron.                                                                                     Eric Cornelis 
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Lu pour vous : LES CARNETS DE MARIE VALTORTA  

Paroles de vie éternelle. 

 

Les écrits de Marie Valtorta sont des inspirations, pour la 

compréhension de la Volonté Divine, pour édifier le peuple de 

Dieu. Si Jésus a parlé par paraboles pour se faire comprendre d’apôtres 

généralement illettrés, force est de constater qu’à notre époque, si brillante 

selon les médias, peu comprennent le sens des Évangiles. Même celui de Saint 

Luc, qui est la retranscription de ses « interviews » de la Vierge Marie, reste 

souvent hors de portée du commun. Pourtant, pour le chercheur de Dieu, tout 

est cohérent depuis la Genèse jusqu’à nos jours qui semblent les derniers avant 

la Révélation. 

Régulièrement le Saint Esprit vient dans le cœur des humains pour faire 

connaître tel ou tel aspect que Dieu veut que nous considérions pour avoir une 

vie conforme à sa Volonté ; volonté de nous sauver tous du péché sanctionné 

par la mort.  

Depuis le Nouveau Testament, beaucoup de saints ont écrit à différentes 

époques des traités de vie chrétienne, comme saint François de Sales (Traité 

de l’Amour de Dieu, introduction à la vie dévote) puis, sous Napoléon 1er, il y 

eut Catherine Emmerich qui, clouée sur son lit, ne s’alimentait que de l’hostie 

quotidienne, et qui nous a décrit la vie complète de Jésus. Enfin, pour ces 

temps, il y eut Marie Valtorta qui en 10 volumes retraça la vie de Jésus. Ces 

écrits, identiques à ceux de Catherine Emmerich, sont une confirmation de la 

véracité de cette révélation. L’Église en sa trop sainte prudence a traîné à 

donner son « nihil obstat » après la publication anonyme de ces écrits, peu 

avant la mort de l’auteure en 1961. 

Née en 1897, Marie Valtorta est une mystique catholique, membre du Tiers-

Ordre des Servites de Marie (lequel ordre a demandé l’ouverture de son procès 

en béatification en 2001). Progressivement paralysée du dos, à partir de 1934, 

elle ne quitte plus son lit. Au cœur de sa souffrance, elle fait l’expérience de 

l’Amour de Dieu en bénéficiant de grâces mystiques. 

De 1943 à 1951, elle rédige 15000 pages de cahier sur la vie de Jésus, recevant 

de Lui des dictées et des visions s’intégrant harmonieusement aux Écritures et 

à la Tradition de l’Église. 

L’œuvre principale est maintenant connue dans le monde entier car traduite en 

28 langues et publiée en France sous le titre « L’Évangile tel qu’il m’a été 

révélé ». 

  



12 
 

 

 

Voici quelques extraits qui vous inciteront peut-être à en savoir plus. Le 8 

novembre 1944 pendant la bataille d’Italie, Jésus révèle sur le « Notre Père » 

et le « Je vous salue Marie » : «Vous êtes si appesantis par votre humanité que 

vous ne savez jamais prier avec une élévation surnaturelle, et vous donnez aux 

mots de la prière un sens tout relatif » Ecoutez ces paroles prémonitoires pour 

notre temps : « Alors de quoi le monde pleure-t-il ? De sa société coupée de 

Dieu ! Voilà la cause de votre débâcle mondiale, de votre ruine nationale, de 

tant de larmes dans les familles, de tant de honte dans les familles. En tant 

qu’habitants de la terre, vous vous haïssez mutuellement alors que vous 

provenez tous d’un même tronc et d’un même Créateur. En tant que parents 

et époux, vous êtes égoïstes et infidèles. Et pourquoi ? Parce que vous avez 

oublié Dieu ». «Aime Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même, 

c’est le résumé de toute la Loi Divine et la source de tout bien terrestre et 

surnaturel, mais vous ne le mettez pas en pratique ; de là proviennent les 

châtiments qui vous frappent »                                                   Philippe Balland 
 

Pastorale familiale depuis le 1er janvier 2019 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 

 

• Valentin VANZEMBERGH le 20 janvier à la Marlagne 

• Igor SIQUEIRA le 3 février au Vierly 

• Milo HAINE le 24 février au Vierly 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

• Philippe BERGER (60 ans) le 21 janvier à Ciney 

• Roger de TERWANGNE (87 ans) le 24 janvier à Fooz 

• Huguette SIGNE (85 ans) le 25 janvier à Fooz 

• Francis BROUIR (70 ans) le 1er février à Fooz 

• Marcel DURIGNEUX (92 ans) le 27 février au Vierly 

• Rosa VAN PEBORGH (87 ans) le 1er mars au Vierly 

Prions pour eux 
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