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Éditorial : Un nouveau pasteur 

 
Cela vient d’être annoncé. Mgr Pierre Warin sera 

notre prochain évêque. Passant du rôle d’évêque 

auxiliaire de Mgr Vancottem à celui d’évêque de 

Namur, Mgr Warin passe réellement de l’ombre à 

la lumière. Je pense que ce n’est pas pour se mettre 

en avant que Mgr Warin a accepté ce poste mais 

bien plutôt pour se mettre au service des autres. 

L’étymologie du mot évêque vient du grec 

Επισκοπος  qui veut dire superviseur. C’est un rôle 

de modérateur, de tuteur que doit endosser 

l’évêque. Il est, si je puis me permettre cette image 

footballistique, l’entraîneur qui va pousser son 

équipe vers la victoire ; l’équipe étant ici le diocèse et la victoire, la foi en 

Dieu. Pour ce faire, se référant à l’exhortation apostolique Evangeli Gaudium 

(la joie de l’Évangile) du pape François, Mgr Warin s’est fixé quatre défis : 

engendrer des communautés pleinement chrétiennes et qui fassent signe au 

monde, rendre plus attentifs les chrétiens aux nouvelles pauvretés (parmi 

lesquelles les migrants), permettre à tous les croyants, quelle que soit leur 

fonction, de déployer leur vocation spécifique et relancer les vocations de 

prêtres et de religieux. À nous de répondre à ses attentes, à nous de 

l’accompagner sur ce chemin escarpé mais vers une destination si belle. Pour 

revenir à mon image du football, l’entraîneur ne peut rien faire si l’équipe ne 

« mouille pas son maillot », s’il n’y a pas une volonté de chaque joueur de 

collectivement travailler pour le bien de l’équipe. C’est donc à chaque chrétien 

du diocèse, dans la mesure de ses talents, de s’investir pour, comme le dit Mgr 

Warin, « reconstituer le terreau chrétien ». C’est pour nous, mais surtout avec 

nous, que notre nouvel évêque pourra réussir ses projets. Et pour cela il est 

d’abord nécessaire que chacune et chacun d’entre nous le porte dans sa prière, 

notamment, ce 30 juin, lorsqu’il va être installé à la cathédrale Saint Aubain      
Eric Cornelis  
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Périodique de la paroisse de Wépion 



2 
 

 

Le saviez-vous ? 
Mgr Warin est le 31ème évêque du diocèse de Namur. Namur devint siège épiscopal 

en 1559 mais son territoire actuel ne fut arrêté qu’en 1841. Les prédécesseurs de 

Mgr Warin furent : Mgr Havet (1561-1578), Mgr de Wallon-Capelle (1580-1592), 

Mgr Dave (1593-1595),Mgr Blaes (1597-1601), Mgr Buisseret (1601-1615), Mgr 

Dauvin (1615-1629), Mgr des Bois (1630-1651), Mgr de Wachtendonck (1654-

1668), Mgr Schetz de Grobbendonk (1669-1679), Mgr Vandenperre (1680-1695), 

Mgr de Berto de Brus (1698-1725), Mgr de Strickland de Sizerghe (1727-1740), 

Mgr de Bero de Franc-Douaire (1741-1771), Mgr de Lobkowitz (1772-1779), Mgr 

de Lichtervelde (1780-1796), Mgr de Bexon (1802-1803), Mgr Pisani de la Gaude 

(1804-1826), Mgr Ondernard (1828-1831), Mgr Barrett (1833-1835), Mgr 

Dehesselle (1836-1865), Mgr Dechamps (1865-1867), Mgr Gravez (1867-1883), 

Mgr Goossens (1883-1884), Mgr Belin (1884-1892), Mgr Decrolière (1892-1899), 

Mgr Heylen (1899-1941), Mgr Charue (1941-1974), Mgr Mathen (1974-1991), 

Mgr Léonard (1991-2010), Mgr Vancottem (2010-2019) 

Source : Wikipedia 

 

 

Les activités nombreuses et diverses de la paroisse fin avril, début mai 

ne nous ont pas permis de sortir, comme d’habitude, un numéro 

d’écluses.net pour mai 2019. Nous vous prions de bien vouloir nous 

en excuser. 

 

Vie du village : mars-juin 2019 
 

 

Pâques au Vierly : Témoignage d’une paroissienne 
 

Cette année 2019 marquait ma troisième participation à la semaine sainte à 

Wépion. 

Il ne faisait pas chaud en ce dimanche des Rameaux. C’est équipée d’un pull 

et de ma veste d’hiver que j’ai eu le plaisir de lire le commentaire 

d’introduction à la procession qui s’est déroulée comme chaque année autour 

de la place du Vierly. Nous avons encore pu bénéficier cette année de la 

présence de deux sympathiques poneys représentant l’âne sur le dos duquel le 

Christ a fait son entrée à Jérusalem. 

La météo était toute autre pour le Triduum Pascal. Un petit air estival était au 

rendez-vous et cadrait à merveille avec la joie de la Résurrection. 

L’assemblée était à chaque célébration nombreuse et recueillie. 
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C’est autour des jeunes du caté que nous avons revécu le jeudi la dernière 

soirée de Jésus avec ses apôtres et la messe s’est terminée par l’Adoration du 

Saint Sacrement dans une atmosphère très recueillie. 

Le Chemin de Croix et l’Office du Vendredi Saint ont été rehaussés par le 

talent vocal de Jacques Dekoninck rendant la célébration d’autant plus priante. 

 

Pour la Veillée Pascale qui a commencé par 

la bénédiction du feu dans le parc, nous 

avons pu compter sur le talentueux duo 

violon-alto de Cécile Delvingt et Ariane 

Gérard.  

Nous avons aussi pris part à la joie de la 

famille de Sean à l’occasion de son baptême 

et son entrée dans la grande famille des 

chrétiens. Ce sympathique petit bonhomme 

a, je pense, bien mesuré l’importance du 

sacrement qu’il a lui-même demandé. 

 

J’ai également eu la joie de participer plus 

activement à la célébration par la lecture d’une des nombreuses épîtres du jour. 

Je profite de cette occasion pour souligner le travail méticuleux accompli dans 

l’ombre pour la préparation de ces offices. 

La paroisse du Vierly est une grande et belle famille qui m’a accueillie et au 

sein de laquelle je me sens bien. 
Christine Delahaut 

 

Vendredi Saint 
 

Le vendredi Saint est un jour 

poignant pour le chrétien, c’est 

le jour même de la mort de 

Jésus.  

Au-delà de la tristesse et du 

désarroi qui peut nous saisir, ce 

récit donne une clé de lecture à 

notre propre vie. 
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Ce long récit de la passion nous montre Jésus, exténué, ensanglanté, qui 

avance vers le Calvaire en portant sur ses épaules la lourde croix de bois. 

Nous aussi, nous avons tous une croix à porter. Ces croix s’appellent 

souffrances, longue maladie, accident, épreuves familiales… La croix 

éclaire ce que nous vivons. Nous ne souffrons pas moins mais nous 

souffrons autrement. 

Il y a deux manières de vivre nos croix, en les acceptant ou en les refusant. 

Mais si on les refuse, on les a quand même, avec en plus le poids de la 

révolte. Et la souffrance en est redoublée. Si on les accepte, on a bien sûr 

la même douleur, mais une douleur pacifiée. Les yeux levés vers le ciel, 

on supporte la vie telle qu’elle est. 

Comme le Christ, il peut nous arriver de tomber. Et comme lui, on se 

relève. Ne craignons pas notre faiblesse, nos défaillances, notre 

vulnérabilité. Remettons-nous debout pour avancer. Car le feu de l’amour 

et l’amour, c’est le Christ. C’est lui qui nous aide à porter notre croix. Il 

infuse alors sa force à lui. 

Quand Jésus meurt sur la croix, c’est l’heure des ténèbres, le paroxysme 

de la souffrance. Il ressent l’abandon, celui que nous connaissons aussi.  

La pire des tentations, c’est le découragement. Le Christ l’a connue 

comme nous et pour nous. La seule issue, c’est la confiance en 

Dieu: « Père, je remets mon esprit entre tes mains. »  Et alors un jour, 

nous pourrons dire : « Tout est accompli ».  

 

Extraits de l’homélie du vendredi saint  

 

La retraite des confirmands 
 

À l’évocation du mot retraite, certains confirmands espiègles se voyaient 

déjà à la pension comme leurs grands-

parents !   

La démarche est sensiblement la même 

puisque, après une carrière professionnelle 

bien remplie, en partant en retraite, on se retire 

du monde du travail pour entrer dans un 

monde plus reposant. 
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Tout comme les moines du Saint Désert de Marlagne se retiraient du 

monde extérieur pour entrer dans la voix du silence et de la solitude, dans 

un monde contemplatif consacré à Dieu et à la prière, nos jeunes 

confirmands ont vécu une retraite spirituelle en se retirant de leur petit 

monde actif familial et scolaire, le temps d’une après-midi, pour entrer 

dans le monde apaisant du recueillement. 
 

Si le Saint Désert n’existe plus aujourd’hui, quelques vestiges, parfois 

bien conservés, témoignent de son passé extraordinaire et l’esprit de Dieu 

plane sur le domaine. La chapelle Ste Marie Madeleine, le porche 

d’entrée, le mur d’enceinte, les lieux-dits et noms des chemins sont les 

témoins tangibles d’une aventure spirituelle extraordinaire.  Le chant des 

oiseaux dans les bocages, le murmure du ruisseau qui s’écoule vers 

l’étang.... sont le reflet de cet écrin divin loué en son temps comme « le 

paradis sur terre », le « séjour de toutes les délices », comprenez les 

délices célestes....   
 

Lieu idéal pour rappeler aux enfants le don de Dieu, celui de l’amour et 

du pardon, lieu idéal pour dévoiler aux petits wépionnais leurs origines, la 

fabuleuse histoire de Marlagne et l’accueil chaleureux de ses habitants*. 
 

Carine Brasseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocage de Marlagne et son ruisseau 
 

 

*Un tout grand merci à Mi-Jeanne pour le succulent goûter offert aux enfants ! 
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Le temps des communions 
 

C’est le cœur plein de joie et d’espérance que les 

enfants de la catéchèse se sont présentés devant le 

Seigneur à l’occasion de leur communion. 
 

Tout d’abord, fin avril, onze jeunes gens et jeunes 

filles ont professé publiquement leur foi et pris, chacun, un engagement 

personnel concret dans leur vie de chrétien. Une déclaration mûrement 

réfléchie inspirée par les nombreux temps de célébrations eucharistiques, 

d’échange en équipe et de réflexion personnelle durant deux années 

préparatoires. 
 

Extraits choisis - à lire et méditer : 

« Je crois en Dieu le Père qui m’a accueilli dans sa maison et m’a donné 

son amour.  J’ai cherché à connaître Dieu et il m’a répondu. Il m’a aidé 

dans des moments difficiles, il m’a fait grandir et devenir meilleur. En lui, 

je mets toute ma confiance » 

« Dieu est amour et je sais qu’il m’aime. Je n’ai pas besoin de le voir pour 

croire en lui. Pour lui rien n’est impossible ! » 
 

« Je crois en Jésus parce qu’il me donne tout son amour dans 

l’Eucharistie. Grâce à l’hostie, Jésus m’aide à devenir meilleure, il 

m’aide à recharger mes batteries et me donne plein de joie quand je sors 

de l’église. » 

« Je crois en Jésus. Chaque dimanche à l’Eucharistie, je me rappelle que 

Jésus a donné sa vie par amour pour moi. Je le reconnais dans la fraction 

du pain, il est tout l’amour de Dieu en une seule hostie. » 
 

« Je crois en l’Esprit Saint, c’est l’Esprit de Dieu qui me rend capable 

d’actions exceptionnelles et aussi d’actions toutes simples : aimer, 

pardonner et partager. «  

« Je crois en l’Esprit Saint, il est la douceur infinie de se sentir aimé.  Il 

vient adoucir mon cœur et m’unit à Dieu et à Jésus. »  
 

Je m’engage personnellement devant Dieu et devant vous : 

« à être à l’écoute des autres, à aider les personnes dans le besoin et à 

servir Dieu le mieux possible. » 

« à respecter mes parents et à les aider quand ils en ont besoin. » 

« à faire en toutes choses la volonté de Dieu et à être gentil avec l’aide de 

Jésus. » 
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« à servir Dieu, suivre son chemin et lui donner mon amour. » 

« à aider mes parents du mieux que je peux et à m’appliquer dans mes 

études et mon travail. » 

« à être miséricordieux, à regarder les autres sans les juger et avec l’envie 

de les aider. 

« à devenir une belle personne dans mon cœur et dans ma vie toujours 

dans le respect des autres. » 

« à être attentif et à l’écoute des autres, à aider les personnes qui ont des 

difficultés scolaires, à respecter la nature et le monde que Dieu a créé." 

« à suivre le chemin du bonheur, à aider les autres comme je peux. » 

« à rendre service de bon cœur, à faire de mon mieux pour respecter les 

autres, aider ceux qui sont dans le besoin, rendre service et être 

miséricordieuse envers mon prochain. » 

« à toujours à croire en Dieu, en Jésus et en l’Esprit saint et à accomplir 

les bons gestes comme Jésus. » 
 

Ensuite, début mai ces mêmes communiants ont reçu le sacrement de la 

confirmation, conscients de leur engagement précédent et de l’amour que 

Dieu leur offre. 
 

Enfin, fin du mois de mai, onze premiers communiants ont reçu le 

sacrement de la sainte eucharistie lors d’une célébration remplie de 

bonheur familial puisqu’elle incluait le baptême de 3 petits frère et sœurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Merci Seigneur pour ton Eglise chargée d’annoncer les merveilles de 

Dieu et qui nous a tous rassemblé en confiance au nom du Père, du Fils et 

de l’Esprit,  

Merci Seigneur pour la chance que tu donnes à nos enfants de te 

connaître en les accueillant dans ta maison par le sacrement du baptême, 

en leur donnant ton amour par le sacrement de l’Eucharistie, en leur 

donnant la force de ton Esprit par le sacrement de la confirmation. 

En ces temps de vacances, Merci Seigneur d’aider nos familles à 

trouver le chemin de la compréhension, de l’entraide, du bonheur vrai et 

simple.  Amen ! 
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INFOS CATÉCHISME – prochaine saison à Wépion 
 

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

pour chaque enfant. Elle permet de le préparer aux sacrements de la 

première communion et de la confirmation. Elle accompagne le 

communiant dans sa profession de foi personnelle. 
 

Les écoliers wépionnais qui entrent en 2ème primaire en septembre 2019 

sont invités à suivre la catéchèse de la première communion et ceux qui 

entrent en 5ème primaire sont invités à suivre la catéchèse de la profession 

de foi/confirmation. 
 

Nous accueillerons volontiers les familles aux dates suivantes :  

Réunion d’information et d’inscription  

pour les premières communions et les professions de 

foi/confirmations  

de la paroisse de Wépion : mardi 17 septembre 2019 à 19h30  

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

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

nombre d'inscriptions et des possibilités.  Les enfants domiciliés à Wépion 

relèvent de la catéchèse à l'église paroissiale de Wépion. 
 

Messe de rentrée de la catéchèse avec bénédiction :  

dimanche 22 septembre à 10h30  

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

 

Nouveau départ, nouvel espoir,  

Dieu accompagne les futurs communiants au travers d’un geste 

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

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

sont invités à contacter le secrétariat paroissial, rue Armand de Wasseige 

n°34 à 5100 Wépion, 081/63 52 93 - ecluses.kt@hotmail.com. Merci ! 
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Portrait d’un prêtre  
La paroisse est heureuse de vous présenter l’abbé Gilles, 

nouvellement nommé vicaire dominical à Wépion. 

Gilles Fadel BEKADA, de son nom complet, est né le 31 

août 1983 dans le petit village de Monatélé dans la région 

du Centre au Cameroun.  5ème d’une fratrie de 7 enfants, 

dont 2 jumelles et 2 jumeaux, Jean-Noël étant son alter 

ego ; l’ambiance familiale se vit tout en complicité. 

Baccalauréat en poche en 2004, Gilles passe une année 

propédeutique réfléchie en vue de son orientation dans la 

prêtrise. Après son cycle de philosophie, il fait son stage 

canonique à la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

de Nandoungue.  

En octobre 2009, il retourne au Grand Séminaire Notre Dame de l'Espérance 

de Bertoua à l’est du Cameroun pour commencer les études en théologie. Il est 

ordonné diacre par le tout premier évêque de Yokadouma, Mgr Juretzko 

Eugenuisz, membre de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée 

(OMI), de nationalité polonaise. Que d’aucuns y voient un signe annonciateur 

d’une collaboration future avec un autre prêtre missionnaire également OMI 

et d’origine polonaise dont l’identité est connue de tout bon paroissien 

wépionnais .... 

Ordonné prêtre le 21 juin 2014, avec pour devise sacerdotale "N'ayez aucune 

dette envers personne sinon la dette de l'amour mutuel » (1Co13,12-13), 

l’abbé Gilles devient vicaire à Notre Dame de Victoire à Mandjou pendant un 

an, responsable diocésain du bureau de pastorale & catéchétique et aumônier 

diocésain de l’apostolat des laïcs. Ensuite, il relève un beau défi en devenant 

de 2016 à 2018 curé d’une paroisse en création, « le très précieux sang de 

Jésus » à Kano, dans l’archidiocèse de Bertoua. 

En 2018, il s’envole pour la 1ère fois vers l’Europe, pour suivre à « Lumen 

Vitae » des études en catéchèse et pastorale.  Et si Dieu le veut, plus tard, il 

fera son doctorat à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve.  

Si sa nouvelle terre d’accueil a un climat plus rude que son pays natal - la neige 

et le gel l’ont particulièrement surpris - l’accueil chaleureux reçu à Wépion l’a 

comblé de joie. C’est ainsi que chaque jour, l’abbé Gilles rend grâce à Dieu 

pour les instants présents vécus en paroisse et pour la chance qui lui est donnée 

de découvrir au travers d’une autre culture les différentes pastorales.   

Que le Seigneur guide l’abbé Gilles dans sa mission d’évangélisation ici et 

ailleurs.                                                                                               Carine Brasseur 
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Belles pages du passé : Le meilleur moment 
 

La chronique paroissiale du 30 novembre 1958 

indique « le meilleur moment pour communier ? 

C’est à la communion du prêtre. La plus belle 

préparation à la communion et la participation au 

Sacrifice de la messe.  Certains, à 

tort, préfèrent communier au 

début de la messe afin de se réserver une plus longue 

action de grâces.  C’est assurément une erreur ! Si 

l’action de grâces est importante, la préparation est non 

moins importante, si non plus importante. 

Désormais, le dimanche, la communion ne sera plus 

distribuée au début de la messe ; mais vous pouvez demander la Sainte 

Communion, en dehors des messes, quand vous voulez. »  

En résumé, on ne communie plus en début de messe mais plutôt au milieu, 

sinon on peut toujours en dehors de la messe.  De quoi y perdre son latin 

à l’heure même où le Pape François twitte dans cette langue dite morte 

....... tempus optimum ! 
Carine Brasseur 

 

En bref, cela s’est passé en mai et juin : 

• Di. 5/5 au Vierly : Dimanche de la Miséricorde et célébration du 

Sacrement de la Confirmation par l’abbé Reginaldo Lugarezi  

• Ve. 17/5 à Fooz : Concert de chants lyriques par le conservatoire de 

Namur 

• Di. 26/5 au Vierly : Célébration de la messe de la Première 

Communion 

• Me. 29 à Fooz & je. 30/5 au Vierly : Messe de l’Ascension du Seigneur   

• Di. 2/6 à 10h30 au Vierly : Messe de clôture de la saison catéchétique 

2018-2019 

• Di. 9/6 à 10h30 au Vierly : Solennité de la Pentecôte 

• Di. 16/6 à 10h30 au Vierly : Solennité de la Sainte Trinité  

• Di. 23/6 à 10h30 au Vierly : Solennité du Saint Sacrement 
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Cela va se passer    
(La paroisse annoncera d’autres événements importants ou d’éventuelles modifications selon les 

circonstances par le biais des feuillets dominicaux) 
 

 

JUILLET 

Di. 21 juillet à 10h30 au Vierly : 

Messe solennelle pour l’unité de la 

Belgique et la paix dans le monde 

à l’occasion de la Fête nationale 

 

AOÛT 

Je. 15 août à 10h30 au Vierly : 

*rassemblement devant l’église  

*procession  

* Solennité de l’Assomption 

N/Dame  

*verre de l'amitié  

(pas de messe le matin à la 

Marlagne ni le soir à Fooz) 

 

SEPTEMBRE 

Di. 1er sept. à 10h30 au Vierly : 

Messe de la kermesse en wallon, 

cérémonie d’hommage au 

cimetière et lever des couleurs sur 

la place du Vierly  
 

Sa. 8 & Di. 9 sept - Journées du 

Patrimoine à la chapelle de 

Marlagne 
 

Ma. 17 sept. à 19h30 à Fooz : 

Réunion d’info. & inscription au 

catéchisme 
 

Di. 22 sept. à 10h30 au Vierly : 

Messe de rentrée de la catéchèse  
 

Di. 29 sept à la Marlagne : 

Grand’messe de la fête paroissiale à 

10h30 (voir p.12) 

(pas de messe le matin au Vierly) 
 
 

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

tous les paroissiens sont invités à se rassembler 

à 10h30 devant l’église du Vierly le jeudi 15 août 

pour participer à la procession mariale fleurie  

autour de la place du village. 
 

Les riverains sont chaleureusement conviés à fleurir en 

toute simplicité leur devanture ou à allumer une bougie 

pour la procession de la Sainte Vierge ! 
 

Les petits enfants sont invités à 

honorer la Sainte Vierge en jetant des pétales de 

fleurs sur le parcours de la procession.  

  



12 
 

 

Double anniversaire historique à la MARLAGNE  

400 ans du Saint Désert (1619) 

200 ans de la Chapelle Ste Marie Madeleine (1819) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À gauche la chapelle Ste Marie Madeleine érigée en 1819 

À droite, le porche d’entrée du St Désert de Marlagne construit en 1720 

 

À année exceptionnelle, événements culturels et festifs exceptionnels !  

 

Dates à bloquer dans votre agenda : 

Samedi 8 & dimanche 9 septembre - Journées du Patrimoine :  

visite guidée, balade & exposition didactique sur le site de la Chapelle 

Ste Marie Madeleine (détails au prochain bulletin) 

 

Dimanche 29 septembre 2019 à 10h30 - Fête paroissiale à la Marlagne  

La Grand’Messe paroissiale sera célébrée sur le site de la chapelle de 

Marlagne à 10h30 et sera suivie du traditionnel buffet qui se déroulera 

exceptionnellement cette année à la salle du « Bienvenu » en raison de sa 

proximité géographique avec la chapelle.  
 

 Parking uniquement au Bienvenu : chemin des Archiducs 32 à Wépion 

 

Pour une bonne organisation, nous vous conseillons de réserver comme 

chaque année sans tarder auprès de notre trésorier M. Albert Fritte. 

Merci ! 
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Réservation du buffet paroissial 
 

Menu :  

saumon belle-vue, 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 25 € / Enfants 12 € 
 

Inscription avant le lundi 16 septembre 2019 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  

IBAN BE89  360-1069989-85  

avec la communication : 

buffet + votre nom + le nombre de personnes ! 
 

Adresse du jour : 

 Chemin des Archiducs 89 pour la Chapelle 

Chemin des Archiducs 32 pour la salle du Bienvenu  
 

Soyez les bienvenus ! 
  

mailto:frital@skynet.be
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Un peu d’histoire : 
Le site du Saint Désert a été fondé en 1619 par le Père Thomas de Jésus, de 

l’ordre des carmes déchaussés, avec le soutien financier et la protection des 

archiducs Albert et Isabelle, souverains des Pays-Bas espagnols (incluant la 

province de Belgique) et dont la cour se tenait à Bruxelles.  
 

Une reproduction du tableau du fondateur sera exposée à la chapelle. Le tableau 

original ne porte ni date, ni signature, il est conservé au couvent des Carmes à 

Bruxelles. 

Le Vénérable Père Thomas de Jésus (1564 - 1627), 

disciple de sainte Thérèse d’Avila et de saint Jean de la 

Croix, propagateur de l’Ordre des Carmes en Belgique 

et fondateur, en 1619, du Saint Désert de Marlagne.    

Il porte l’habit des Carmes : robe brune et manteau 

blanc; il tient dans la main gauche la règle, et dans 

l’autre main le bâton du voyageur.  

Le désert représenté dans le coin supérieur gauche du 

tableau correspond exactement à celui de Marlagne, tel 

qu’on le voit dessiné dans la gravure du XVIIe siècle 

conservée au musée archéologique de Namur.   On y 

retrouve le site de Marlagne, le mur d’enceinte avec, 

au centre, le couvent St Joseph, son église, ses cellules, et, disséminés à l’entour, 

les ermitages. 
 

Thomas de Jésus et le Saint Désert de Marlagne 

L’Espagne ne devait pas être seule à jouir de cet homme admirable qu’était le 

Père Thomas. Appelé à Rome où il se consacra tout entier à l’œuvre des missions, 

ses supérieurs le jugèrent propre à implanter l’Ordre des Carmes dans les Pays 

Bas espagnols où les Carmélites fondées par la Vénérable Anne de Jésus 

réclamaient avec instance des Pères de l’Ordre. Dès son arrivée à Bruxelles, il 

attira l’estime et la faveur des pieux archiducs Albert et Isabelle qui le 

consultaient comme un oracle. Lorsque l’Ordre fut solidement établi en 

Belgique, il songea à la fondation d’un désert. Ayant découvert à trois milles de 

Namur, entre la Sambre et la Meuse, le grand bois de la Marlagne, il plaida sa 

cause auprès des archiducs qui lui accordèrent le terrain mais contribuèrent aussi 

à l’érection du monastère et au maintien des religieux. La première pierre fut 

posée le 29 juillet 1619 en présence de toute la Cour. 
 

Pourquoi appelle-t-on Saint Désert ? 

Nous pourrions nous imaginer des étendues arides où le soleil de feu brûle durant 

le jour et où le froid vous mord durant la nuit. Le désert carmélitain est 

uniquement un lieu écarté du monde, loin des villes et des villages, dans une 

parfaite solitude. Ces lieux choisis pour l’emplacement des déserts furent des 



15 

 

sites merveilleux, plantés d’arbres et de bocages, arrosés de cours d’eau, d’étangs 

que les moines s’ingénièrent à embellir avec un goût souvent très sûr. Le 

couvent, bâtisse solide quoique pauvre et austère était implantée au milieu du 

désert ceinturé de hauts murs. 

L’Écriture nous dit de Moise « qu’il conduisait son troupeau à l’intérieur du 

désert ». Le Père Thomas en fait de même en conduisant les Carmes au berceau 

de leur origine, à la vie érémitique parfaite de leurs lointains ancêtres du Carmel.  
Maurice Lampens 

(sources : « Spiritualité carmélitaine » aux Editions des chroniques du carmel) 

 

Un aixois en Marlagne 
 

Après la chute de l’empereur Napoléon 

Bonaparte en 1815, la province de 

Belgique, catholique de souche, passe sous 

le régime du roi de Hollande, Guillaume 

d’Orange, protestant convaincu.   

Fort heureusement, il concède en 1819 la 

jouissance du domaine de Marlagne à Mgr 

Pisani de la Gaude, Charles-François-

Joseph de son prénom (Aix-en-Provence 

4/3/1743 –  Namur 23/2/1826), devenu le 

17ème évêque de Namur en l’an 1816 [voir 

p.2]. 
 

Durant 10 ans, l’évêque entretiendra le 

domaine et y fera des travaux dont la 

fameuse construction de la chapelle Sainte Marie Madeleine, montée en 

moellons sur un plan très simple et aménagée pour son usage personnel 

ainsi que celui de ses séminaristes.  
 

À la mort de Mgr Pisani, Guillaume d’Orange affecte la propriété 

domaniale et les propriétés foncières de Marlagne à la société Générale 

pour encourager l’agriculture et l’industrie.  La chapelle échappe 

miraculeusement à cette disposition.  Elle sera érigée en chapelle 

canoniquement par arrêté royal le 11 septembre 1849.* 
 

À son décès, Mgr Pisani fut vénéré comme un saint par la population du 

diocèse de Namur car il avait utilisé sa fortune personnelle pour soulager 

bien des misères. 
Carine Brasseur 
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Les documents d’archives témoignent : 

Bruxelles le 19 mai 1829  

Monsieur le Vicaire Général 

J’ai l’honneur de vous informer que par arrêté du 30 mars dernier, n° 119 sa 

Majesté a rapporté son arrêté précédent qui avait concédé à feu l’Évêque de 

Namur, jusqu’à autre disposition la jouissance du parc situé dans la forêt 

Domaniale de Marlagne, en mettant dorénavant sus l’administration de la 

société générale pour l’encouragement de l’industrie, la forêt domaniale qui 

lui appartient, nommée le Désert, laquelle est enclavée dans le bois de Bas-

Marlagne et en fait partie. 

Par le même arrêté, sa Majesté a excepté de cette disposition la chapelle 

existant sur cette propriété en permettant qu’elle reste destinée à l’exercice 

publique du culte, et déclarant que le Prêtre y attaché pourra jouir de la 

fondation faite par feu l’Évêque lorsque l’autorisation de l’accepter aura été 

demandée et accordée. 

Le Directeur Général des affaires du culte catholique romain, M. Gauban 
 

Une transcription de l’Arrêté Royal du 11 septembre 1849 indique également :  

L’église de Marlagne à Wépion (Namur) est érigée en chapelle. Le traitement 

de 900 frs est affecté à la place de chapelain, à partir du 1er Sept. 1849. 
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Le message de l’incendie de NOTRE DAME de PARIS 

 
Trois jours avant Pâques, la toiture de Notre Dame de Paris s’embrase : 

Stupeur…stupéfaction…Trois jours avant le martyre de Jésus et au moment 

politique où le chef de l’état inquiet s’apprêtait à une péroraison compilatrice 

de mesures destinées à calmer le peuple qui gronde depuis novembre dernier. 

Non pas Elle ! Angoisse de l’ancien parisien que je suis, voyant que le feu se 

propageait avec un dégagement de dense fumée jaune, à la base, grise et 

épaisse un peu plus haut. Ceux qui ont une formation en pyrotechnique se 

poseront les bonnes questions, mais la presse aux ordres unanimement, 

scandera très vite que c’est un accident, alors qu’aucune conclusion d’enquête 

n’est connue. Nous savons qu’il n’y avait aucun ouvrier entre la toiture et les 

combles puisque la société de réfection installait un échafaudage, et cette 

société de Jarny (Nancy) a un savoir-faire reconnu. Les (nombreux) employés 

à l’entretien de Notre Dame n’ont rien vu, ni entendu. Le feu, malgré 

l’intervention un peu hésitante des pompiers, se propage de plus en plus et 

atteint le clocher de gauche (Notre Dame vue de face). On comprend que les 

pompiers n’aient pas fait intervenir Canadair ou hélicoptères anti-feu car le 

choc et le poids de l’eau auraient à coup sûr fait s’effondrer la voûte. Les 

pompiers ont bien joué et ont refroidi constamment les murs d’autant que, 

comme toutes les cathédrales, un anneau de fer au carbone, entoure l’édifice 

et ce depuis le moyen-âge.  

Les croyants, chrétiens mais à coup sûr, d’autres, y ont vu la Main Divine dans 

cet « accident » et ont entamé des prières sur la voie publique mais aussi 

partout et cette action spirituelle, conjuguée à l’action humaine a permis, peu 

à peu de réduire le feu au début de la nuit. Je passerai sur les péroraisons vaines 

des journalistes et les déclarations grandiloquentes des hommes politiques, 

pour m’étonner…et m’attrister du silence des prélats et du premier d’entre 

eux, le Pape. Oh Église catholique où sont tes guides ? Ceux que Jésus avait 

désignés d’au milieu du troupeau des brebis bien-aimées pour être des guides, 

voire des martyres s’il le fallait, pour que l’Amour et la Vérité puissent éclore 

chez les hommes ? Jésus était bien là. Il resplendissait dans sa croix d’or au-

dessus de l’autel, dans la pénombre du chœur, malgré l’incendie au-dessus de 

la voûte ; Marie aussi était là, regardant son Fils et peut-être, comme aux noces 

de Cana, disait-elle « Faites tout ce qu’il vous dira »   
Philippe Balland 
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Dans l’article précédent, l’auteur regrette le silence du pape François. Nous 

tenons à signaler que le Pape a adressé un message à l’archevêque de Paris dès 

le lendemain de l’incendie. Il s’y associe à la tristesse de Mgr Aupetit ainsi 

qu’à celle des fidèles du diocèse, des habitants de Paris et de tous les Français. 

Dans son message, le pape François déclare : « En ces jours saints où nous 

faisons mémoire de la passion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, je 

vous assure de ma proximité spirituelle et de ma prière ». Il y dit également 

que «  Notre-Dame est le joyau architectural d’une mémoire collective, le lieu 

de rassemblement pour nombre de grands événements, le témoin de la foi et 

de la prière des catholiques au sein de la cité ». Le lendemain, le Pape a 

exprimé la gratitude de toute l’Église catholique envers les pompiers et tous 

ceux qui se sont dépensés, au risque même de leur vie, pour sauver des 

flammes la cathédrale Notre-Dame de Paris. « Que la Vierge Marie les bénisse 

et soutienne le travail de reconstruction. Que cela puisse être une œuvre 

collective, à la louange et à la gloire de Dieu », a déclaré le pape lors de son 

audience hebdomadaire. « Chers frères et sœurs, j’ai ressenti une grande 

douleur et je me sens si proche de vous tous », a-t-il ajouté dans ce message. 
Eric Cornelis 

 

Pastorale familiale depuis le 1er mars 2019 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 

• Alice STEINFORT le 2 mars au Vierly 

• Sean PEIGNOIS JOUENNE le 20 avril au Vierly 

• Maxime FARCOT le 28 avril au Vierly 

• Victorine HOFMAN le 28 avril au Vierly 

• Margaux COISNE le 11 mai à la Marlagne 

• Augustin LIBERT le 12 mai au Vierly 

• Ethan VILBOIS le 18 mai au Vierly 

• Victoria DANEELS le 19 mai à la Marlagne 

• Camille ELOY le 26 mai au Vierly 

• Rebecca MOUSSE le 26 mai au Vierly 

• Leo LALOUX le 26 mai au Vierly 

• Hector REVIDO le 1er juin à la Marlagne 

• Félix MONDOLINI le 1er juin au Vierly 

• Charlotte GERARD le 15 juin au Vierly 
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Pastorale familiale depuis le 1er mars 2019 (suite) 

 
Nous avons célébré le mariage de : 

 

• Sarah GIOVANNINI & Laurent GILAIN  

le 3 mai au Vierly 

• Inès ALFAGEME & Andrea GALETTA  

le 4 mai à Fooz 

• Julie LIMBOURG & Benjamin THIROT  

le 8 juin au Vierly 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

• Jacques BRICHARD (81 ans) le 19 mars à Fooz 

• Thierry DE GRAVE (71 ans) le 24 avril à Jambes 

• Maria VAN GENNIP (73 ans) le 26 avril à Fooz 

• Marie-Thérèse WATELET (92 ans) le 2 mai à Fooz 

• Nils WERY (8 mois) le 24 mai au Vierly 

• Paul VANDERCOILDEN (74 ans) le 24 mai au Vierly 

• Jean-Louis DENIS (82 ans) le 25 mai au Vierly  

• Jacques SEPTON (85 ans) le 1er juin au Vierly  

• Marie-Christine RAYER (63 ans) le 3 juin au Vierly 

• Yvon VANDAMME (Frère Jean-Marie) (81 ans)  

le 5 juin à la chapelle du home St Joseph 

• Abbé Maurice CHEZA (83 ans) le 5 juin au Vierly 

• Alain FLERON (47 ans) le 14 juin au Vierly 

• Ginette MARTIN (86 ans) le 20 juin au Vierly 

• Christian VAN COPPENOLLE (87 ans) le 17 juin à 

Fooz 

• Jean DENISON (99 ans) le 25 juin au Vierly 

• Yvonne VERHUSLT (83 ans), le 26 juin à Fooz 

• Jane Marie BARAS (61 ans) le 28 juin au Vierly 
 

 

Prions pour eux 
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In memoriam 

 

L’équipe des catéchistes et la pastorale des malades expriment 

leurs plus sincères condoléances à Mme Annette Denis-Kerkhofs, 

ancienne catéchiste et actuelle visiteuse de malade et porteuse de 

communion, suite au décès inopiné de son époux, Jean-Louis 

Denis, dont les funérailles ont été célébrées au Vierly le 1er juin. 

 

Les fabriques d’église de Fooz et de Wépion-Vierly expriment 

leurs plus sincères condoléances à M. Pierre Vandamme, 

fabricien de Fooz, et à sa famille, suite au décès de son papa Yvon 

par son prénom de baptême et Frère Jean-Marie en religion. 
De la Fraternité de la Résurrection, Frère Jean-Marie était un ami 

inconditionnel de Jésus et prônait avant tout l’amour et le pardon. Ses 

funérailles ont été célébrées à la chapelle du home Saint-Joseph à Namur 

le mercredi 5 juin. 
 

La paroisse de Wépion exprime ses plus sincères condoléances à 

la famille de M. Jean Denison décédé le 21 juin, jour de la fête de 

la musique et dont les funérailles ont été célébrées le mardi 25 juin 

au Vierly. Musicien, compositeur, chantre-organiste, chef de 

chœur à Wépion, Monsieur Denison a marqué le village et la 

paroisse de son empreinte musicale durant plusieurs décennies.  

 

La fabrique d’église de Fooz exprime ses plus sincères 

condoléances à M. Yvon Painsmaye, ancien trésorier de la 

paroisse de Fooz & fabricien de Fooz, pour le décès de son épouse 

Mme Yvonne Verhulst dont les funérailles ont été célébrées le 

mercredi 26 juin à Fooz. 
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