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Éditorial : Les prêtres 
À l’occasion du 160ème anniversaire de la mort du Curé d’Ars, que Pie XI a 

présenté comme patron de tous les curés du monde, le pape François a adressé 

une lettre aux prêtres. Dans cette lettre dont les « têtes de chapitre » sont 

souffrance, gratitude et courage, le pape se présente comme « frère aîné et 

comme père ». Je crois intéressant de partager avec vous, bien que, ni vous ni 

moi ne soyons prêtre, quelques-unes des réflexions du pape François. D’abord, 

il montre bien tout l’engagement des prêtres : « À vous qui, comme le Curé 

d’Ars, travaillez dans la “tranchée”, portez sur vos épaules le poids du jour 

et de la chaleur (cf. Mt 20, 12) et, exposés à d’innombrables situations, “y 

prenez des risques” quotidiennement et sans vous donner trop d’importance, 

afin de prendre soin du Peuple de Dieu et de l’accompagner ». Dans le climat 

actuel qui porte parfois à la suspicion, il rappelle qu’ « il serait injuste de ne 

pas être reconnaissant pour tant de prêtres qui, de manière constante et 

honnête, donnent tout ce qu’ils sont et ce qu’ils possèdent pour le bien des 

autres (cf. 2 Co 12, 15) et développent une paternité spirituelle capable de 

pleurer avec ceux qui pleurent. ». Il signale également qu’ « Il est significatif 

que, dans une société et dans une culture qui a transformé ‘‘le superficiel’’ en 

valeur, il existe des personnes qui risquent et cherchent à assumer des 

engagements réclamant toute la vie. ». Et lorsqu’il écrit « Merci pour toutes 

les fois où, en vous laissant émouvoir jusqu’aux entrailles, vous avez accueilli 

les personnes tombées, soigné leurs blessures en donnant de la chaleur à leurs 

cœurs, en manifestant tendresse et compassion comme le samaritain de la 

parabole (cf. Lc 10, 25-37). Rien n’est plus urgent que ceci : proximité, être-

avec, nous faire proches de la chair du frère souffrant. Que cela fait du bien 

l’exemple d’un prêtre qui se fait proche et qui ne fuit pas les blessures de ses 

frères ! », nous ne pouvons que nous joindre à lui pour remercier tous nos 

prêtres pour leur engagement dans leur ministère, pour leur dévouement, leur 

sollicitude et leurs actions au milieu du peuple de Dieu et au service de celui-

ci.                                                                                                  Eric Cornelis 
Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient lire la lettre du pape François dans sa 

globalité : https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/483591-lettre-pape-

francois-aux-pretres-a-loccasion-160-ans-de-mort-de-saint-jean-marie-vianney/  

écluses.net                                                          
Septembre 2019 n° 75 

Périodique de la paroisse de Wépion 
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400 ans plus tard, en forêt de Marlagne 

 
Il était une fois en forêt de Marlagne…  Pas n’importe quelle forêt ! Une 

belle et haute futaie, située sur les hauteurs de la Meuse, à trois lieues de 

Namur. Un endroit retiré et secret, au silence profond, seulement traversé 

par le murmure des ruisseaux et les vocalises des oiseaux.  

Il était une foi en forêt de Marlagne… Pas n’importe quelle foi ! Une foi 

tout aussi profonde que la forêt évoquée ci-dessus. Une foi solide et 

entreprenante, capable de déplacer les montagnes. Celle de Thomas de 

Jésus, par exemple, qui, en 1619, jeta son dévolu sur cette belle forêt de 

Wépion, alors que Wépion n’existait pas encore, pour y implanter un 

monastère. Plus exactement, un Saint-Désert. C’est-à-dire un endroit 

consacré à la vie religieuse, dans la solitude de la création, à l’image du 

désert dans lequel se retira Jésus. 

L’histoire est connue. Voilà 400 ans, donc, le Carme espagnol allait faire 

entrer Wépion dans l’histoire en obtenant des archiducs Albert et Isabelle 

l’autorisation de construire un monastère capable d’accueillir une 

vingtaine de religieux. Thomas de Jésus n’en était pas à son coup d’essai. 

C’était un théologien et propagateur de l’ordre des Carmes qui avait déjà 

fondé une douzaine d’établissements en Espagne et dans nos régions avant 

de tomber sous le charme de la Marlagne.  
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Mais, dans le contexte de la Contre-Réforme romaine qui visait une 

reconquête et un approfondissement de la foi catholique, après le séisme 

des réformes protestantes, le Saint-Désert de Wépion allait devenir une 

sorte de modèle du genre : un immense domaine, entouré d’un mur 

d’enceinte de quelque quatre kilomètres de long, un monastère et une 

église dédiés à saint Joseph, de vastes jardins, des ruisseaux et des étangs 

pour apporter la subsistance aux occupants et, surtout, dix petits 

ermitages, dispersés le long du mur d’enceinte et permettant aux Carmes 

déchaux (ou déchaussés) de se retirer dans la solitude, en période de 

carême. 

Une vie austère, donc, faite de privations, de silence, de dévotion. Et, bien 

sûr, condamnant tout contact avec le monde extérieur. Du moins dans les 

premiers temps… 

Les Carmes restèrent à Wépion jusqu’en 1796, au sortir de la Révolution 

française qui nationalisa les biens d’Église. Ensuite, le domaine devint une 

pépinière nationale, une sucrerie, un parc entourant le château de la 

famille Drion, une exploitation agricole, un monastère de Bénédictines et, 

finalement, un lotissement…  Toute trace de ce foyer qui avait fait 

rayonner la vie spirituelle en forêt de Marlagne, pendant 175 ans, devait 

disparaître. Ou presque. À l’exception de l’espace situé à côté du portail 

d’entrée qui servit à la construction de la chapelle Sainte-Madeleine, en 

1819, par l’évêque de Namur, Mgr Pisani de la Gaude. 

 

Demandez le programme ! 

Faites le compte : 1619, 1819, 2019… 

Nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la fondation du Saint-

Désert de Marlagne et le double centenaire de notre petite chapelle 

paroissiale. Wépion ne pouvait rater une pareille occasion qui lui accorde 

une place tout à fait particulière dans l’histoire religieuse, sociale et 

politique de nos régions mais également européenne. Sans oublier, bien 

sûr, le chapitre militaire et la présence de Louis XIV, pendant près de trois 

semaines, en 1692, aux portes de la Marlagne ! 

Ces festivités se dérouleront le 27 octobre prochain, lorsque les travaux 

de rénovation du portail seront terminés. Du moins si tout se déroule 

conformément aux prévisions… 
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Au programme, en attendant les dernières confirmations, on peut déjà 

annoncer : 

- la messe célébrée par l’évêque émérite de Namur, sous chapiteau, 

avec le Père Abbé des Carmes pour la province belge ; 

- l’inauguration du portail restauré en présence des autorités de la 

Ville ; 

- la réception avec le verre de l’amitié offert par la Ville ; 

- l’inauguration d’une pierre commémorative, à l’intérieur de la 

chapelle, pour marquer la date du 400e anniversaire ; 

- la dégustation de la Désertique et de la Cuvée Madeleine, deux 

bières spécialement brassées pour la circonstance ; 

- la participation musicale du quatuor lyrique « la Marlagne » ; 

- des balades accompagnées à travers le domaine de la Marlagne, à la 

recherche des traces laissées par les Carmes déchaussés ainsi que par 

les autres occupants successifs ; 

- l’exposition qui retrace l’histoire du domaine, de manière succincte, 

dans la chapelle Sainte-Madeleine, et de façon plus étendue au musée 

de la Fraise de Wépion (à partir du 6 octobre). Cette exposition 

permettra notamment de retrouver deux peintures anciennes 

comportant des représentations du Saint-Désert et reproduites 

spécialement pour l’occasion. 

 

Lors des Journées du Patrimoine, déjà, des visites du site seront 

organisées le samedi 7 septembre à 14h et le dimanche 8 septembre à 14 

et 16h. Renseignements et inscription : 0476/46 94 97 (voir page 10) 

 
Philippe Martin 

 
 

 Pour continuer en beauté les festivités de Marlagne, un spectacle concert 

inédit sera donné à la chapelle Sainte Marie-Madeleine pour 2 représentations 

au moins, un samedi soir et un dimanche après-midi.  

Sur réservation uniquement.  Infos au prochain numéro ! 
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La bière dans tous ses états ! 
 

À l’occasion de la fête anniversaire de Marlagne, le comité a mis les petits 

plats dans les grands ou plutôt de la bière en bouteille...  

Deux bières ont été spécialement brassées pour l’occasion par une brasserie 

artisanale belge de la province de Namur, la « Brasserie Caracole », dont le 

savoir-faire est unanimement reconnu.  

 L’une blonde, fraîche et légère aux fins arômes houblonnés :  

la Désertique, bière spirituelle qui désaltère pour célébrer le 400ème 

anniversaire du Saint-Désert de Marlagne ! 
 

La Désertique 
Bière spirituelle 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

                  

  33cl            Blonde            6,5% vol. 

 
L’autre ambrée, généreuse, fougueuse : la Cuvée Madeleine,  

bière de la tentation, célèbre le 200ème anniversaire de la Chapelle 

Sainte Marie-Madeleine ! 
 

Cuvée Madeleine 
Bière de la tentation 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

                  

33cl              Ambrée            7,9% vol. 

 
Le choix de la bière pour fêter l’anniversaire n’était pas anodin, il coulait 

même de source... l’histoire de Marlagne nous le rappelle.  
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« Le 29 juillet 1619, les Archiducs s’en vinrent en grande pompe poser la 1ère 

pierre. Au lieu de s’y rendre par le vieux chemin de Saint-Gérard, ils 

remontèrent la Meuse jusqu’à Folz où ils débarquèrent avec suite et carrosses, 

et s’engagèrent dans le vallon par un chemin qui mène au Désert qu’on avait 

élargi tout exprès. Des manants de Folz, Haye-à-Folz, Wépion, La Sauvenière, 

La Plante, Bois-de-Villers et Profondeville y avaient travaillé et furent 

rafraîchis de 4 tonnes de cervoise aux frais de la ville » (....) 

 « À l’époque du Saint Désert, il y avait, comme dans toute exploitation 

agricole autarcique, un moulin et une brasserie.  La brasserie, indispensable 

dans notre région où la bière était aussi bien aliment que rafraîchissement, 

n’a pas été utilisée constamment par les religieux. À plusieurs reprises, ils font 

venir de Namur des brassins fabriqués par des brasseurs de la ville.  Les 

religieux vendent et achètent levure et houblon tout au long de leur séjour en 

Marlagne.  Les petits cultivateurs de la région y trouvent leur compte grâce 

au Désert. (....) 

En septembre 1796, le prieur avait, pour une raison qui nous échappe, vendu 

les cuves de cuivre servant aux brassins pour la somme de 214 florins et 11 

sous à un certain Henaux. Lors de la sécularisation du Domaine, les agents 

qui dressent l’inventaire constatent la disparition des cuves et attribuent le vol 

aux villageois ! * » 

 

Que nenni ! La vérité rétablie, le comité de Marlagne vous invite à présent à 

déguster ses bières nouvellement brassées ! 
Carine Brasseur 

 
 

 

(*source : le très bel ouvrage publié en 1983  

« Le Saint Désert de Marlagne à Wépion, de 

l’Histoire à la Tradition » issu d’un travail de 

recherche historique approfondi et d’écriture à 

plusieurs plumes, coordonné par M-S Dupont 

Bouchat et F. Jacquet-Ladrier, et dont quelques 

exemplaires sont encore disponibles au Musée de 

la Fraise !) 
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 « Saint Joseph et l’Enfant Jésus au Saint Désert de Marlagne »  

 

 
 
Ce tableau a été réalisé par le frère H. de la Mère de Dieu vers 1630 au couvent 

Saint Joseph de Marlagne ; il constitue un rare et insolite témoignage de 

l’iconographie carmélitaine. L’ovale central représente l’ensemble 

monastique placé sous le patronage de Saint Joseph qui apparaît au premier 

plan avec l’enfant Jésus. On peut y voir les petits ermitages éloignés les uns 

des autres, l’église, les oratoires, les jardins et les fontaines. Une bordure 

didactique loue les fondateurs des lieux, les archiducs Albert et Isabelle, 

gouverneurs des Pays-Bas et de citations extraites de la Bible. Dans les angles, 

un pélican, une colombe, un passereau, une hulotte visualisent des versets de 

psaumes qui lient symboliquement ces animaux aux ermites.  

Ce tableau est actuellement conservé dans l’église Saint Antoine de Padoue de 

Crans dans le Jura français. M’étant rendu sur place, j’ai eu l’occasion de 

rencontrer l’ancien maire de Crans, Monsieur Tissot, qui m’a raconté avoir 

trouvé ce tableau qui avait été transporté par le frère H. de la Mère de Dieu 

lors de son retour vers l’Espagne et décédé à Crans où son tableau resta dans 

l’oubli. Après de nombreuses recherches, il finit par le découvrir dans les 
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combles d’une grange qui servait de pigeonnier, il était dans un état pitoyable. 

On le fit succinctement restaurer et placer dans l’église de Crans.  

Le tableau est aujourd’hui considéré faisant partie du patrimoine français et 

est répertorié dans « Les Peintures flamandes des églises comtoises des XVI 

et XVIIe siècle ». Ce tableau devrait encore être restauré pour le sauvegarder 

et les conditions de conservation dans l’église ne sont pas idéales. Vu le 

caractère historique de ce tableau qui fait partie du patrimoine namurois, on 

pourrait rêver que grâce à l’intervention des autorités namuroises auprès du 

patrimoine français, on puisse récupérer ce tableau et prévoir une restauration 

définitive et qu’après 400 ans, il retrouve son lieu d’origine.  

Pour l’instant, une reproduction photographique sur toile, grandeur originale, 

trouvera sa place dans la chapelle Sainte Marie-Madeleine de Marlagne. À 

découvrir le 27 octobre lors des festivités.                               Maurice Lampens 

 

 

Paroisse de Wépion : CATECHISME saison 2019-2020 

 
Première communion 2020 :  
pour les enfants nés en 2012 - 2ème primaire 
 

Profession de foi/confirmation 2021 :  
pour les enfants nés en 2009 – 5ème primaire 

 
 

 Réunion d’information et d’inscription 

 Mardi 17/9 à 19h30 

Église de Fooz - 22 rue A. de Wasseige à Wépion 
 

 Messe de rentrée avec bénédiction des écoliers & des cartables 

 Dimanche 22/9 à 10h30 

Église du Vierly - 8 place du Vierly à Wépion 
 

Pour tout contact : Secrétariat paroissial 

34 rue de Wasseige à Wépion   

081/63 52 93 - ecluses.kt@hotmail.com   
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Cela va se passer    
(La paroisse annoncera d’autres événements importants ou d’éventuelles modifications selon les 

circonstances par le biais des feuillets dominicaux) 
 

SEPTEMBRE 

 

Di. 1er sept. à 10h30 au Vierly : 

Messe de la kermesse en wallon avec 

les « Chanteurs du Rail »   
 

Sa. 7 & Di. 8 sept. à la Marlagne : 

Journées du patrimoine (voir p. 10) 

Opération chocos (voir p. 10) 
 

Mar. 17 sept. à 19h30 à Fooz : 

Réunion d’info & inscription au caté 

pour la profession de foi 2020 et 

2021 et la 1ère communion 2020 (voir 

p. 8) 

 

 

Di. 22 sept. à 10h30 au Vierly : 

Messe de rentrée de la catéchèse pour 

tous les enfants avec bénédiction des 

enfants et de leurs cartables (voir p. 8) 

 

OCTOBRE 

 

Di. 13 oct. à 10h30 au Vierly : Messe 

des familles (catéchèse de la 

profession de foi) 
 

Sa. 19 oct. à 20h au Vierly :  

Concert « les Violoneux » (voir p. 11) 
 

Di. 20 oct.  

10h30 au Vierly : messe des enfants 

(catéchèse 1ère communion) 
 

 

 

Di. 27 oct. à 10h30 à la Marlagne : 

grand’messe de la fête paroissiale 

(voir p. 4) 

(pas de messe au Vierly à 10h30)  
 Début de l’heure d’hiver ! 

 

 

SEMAINE DE LA TOUSSAINT 

† 

Je. 31 oct. à 17h30 à Fooz : messe de 

la Toussaint  

 

Ve. 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 2018 et 

bénédiction des tombes au Vierly  
(pas de messe à la Marlagne le matin ni 

à Fooz le soir)  

 

Sa. 2 nov. au Vierly à 10h30 : messe 

de commémoration de tous les 

défunts avec recommandation du 

défunt du 31/10/2018 au 30/10/2019 
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7-8 septembre : Journées du Patrimoine en Wallonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites guidées sur le site de la Chapelle de Marlagne  

 Chemin des Archiducs //Allée de Néris à 5100 Wépion  

  Samedi 7 sept. à 14h et dimanche 8 sept. à 14 et 16h   

  Infos & inscription au 0476/46 94 97 chez Philippe Martin 

 

7-8 septembre : Opération chocos à Wépion  
 

Le week-end du 7-8 septembre, les 

bénéficiaires de l’Asbl l’Accueil Mosan 

vendront des douceurs chocolatées à la sortie de 

messe le samedi 17h30 à Notre Dame de Fooz 

et le dimanche à 10h30 au Vierly. Les bénéfices 

de l’opération serviront à soutenir les activités 

organisées pour eux toute l’année mais 

également garder en bon état les bâtiments 

qu’ils occupent à la citadelle, Salzinnes et Cognelée 
Implanté dans le namurois, l’Accueil Mosan rassemble 3 structures 

complémentaires (l’entre deux, La Marlagne et Ren’Fort) spécialisées 

dans l’accompagnement et l’hébergement d’adultes en situation de 

handicap. 
Ses missions sont de construire avec la personne un projet qui se veut 

respectueux, participatif, responsabilisant et innovant et proposer un 

soutien adapté pour valoriser ses capacités. 
Merci de leur réserver bon accueil ! 

Pour plus d’info : www.accueilmosan.be 
 

 

 

  

http://www.accueilmosan.be/
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Agenda Musical 
 

Samedi 19 octobre à 20h au Vierly :  Concert  
 

LES VIOLONEUX 

 

 

 

 

« Les Violoneux », chorale namuroise, donnera un concert d’automne le 

samedi 19 octobre à 20h à Wépion en l’église du Vierly. 

Ce concert nous permettra de les entendre dans un répertoire très varié car 

s’ils sont souvent demandés pour chanter des mariages, leur répertoire 

s’étend aussi bien du registre de chants populaires de la chanson française 

qu’à des gospels ou à des chants du monde. 

Ce groupe choral à 4 voix mixtes a été créé il y a 35 ans par son chef Alain 

KOEUNE et un groupe d’amis étudiants en mathématiques aux facultés 

universitaires de Namur. À ce jour s’il compte encore 3 « fondateurs », le 

groupe accueille des choristes de toute la région et réuni une quarantaine 

de choristes et des musiciens (accordéon, guitare, trompette, percussions 

et piano). 

La chorale " Les Violoneux " a élargi radicalement son répertoire et donné 

de nombreux concerts en compagnie d'autres ensembles (chorales, 

orchestres, ensembles musicaux, groupes folkloriques…) en Belgique et 

à l’étranger. Elle été invitée tout récemment à Dunkerque pour fêter les 

quarante ans de la chorale « Crescendo », groupe ami depuis presque 10 

ans. 

Chaque année en plus d’une ou deux représentations, elle donne plusieurs 

concerts de Noël dans la région et participera en 2020 à « Namur en 

Chœurs ».  Le groupe des Violoneux adhère au mouvement « À Cœur 

Joie » depuis septembre 2011.  

Chanter, cultiver l’amitié et l'humour et aimer rire ensemble sont parmi 

leurs motivations qui les réunissent et ce concert d’automne vous 

permettra de vivre un beau moment de joie et de musique.   
Jacques Delvaux  
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Portrait de Jean Denison : Au revoir, Maestro ! 

En ce mardi 25 juin, la famille et tous les amis de Jean 

Denison s’étaient rassemblés dans l’église du Vierly 

pour lui dire ensemble un dernier adieu. 

Les témoignages d’amour et d’amitié se sont succédé au 

travers des mots et des chants. 

Tout d’abord, la fabrique d’église du Vierly a rappelé 

que, dès décembre 1940, Jean Denison s’entraînait sur 

l’orgue du Vierly et remplaçait déjà au pied levé le 

titulaire des orgues de l’époque.  Répétiteur à la chorale 

de jeunes filles au Vierly, il y a rencontré Simone sa 

future épouse. Engagé comme chantre-organiste en 

1969 jusqu’en avril 2011 au Vierly, et plus tard prestataire à Fooz jusqu’en 

2005, président honoraire de la chorale paroissiale du Vierly, Monsieur Jean 

Denison a marqué le village et la paroisse de Wépion de son empreinte 

musicale durant 5 décennies et au-delà, restant musicien dans l’âme jusqu’à 

son dernier souffle.  Quand il a quitté sa charge en 2011, il disait au Père 

Mariusz : « Monsieur le curé, je quitte... mais je reste ».  Il s’est éteint le 21 

juin, jour de la fête de la musique, nous adressant ainsi un dernier signe 

mélodieux de son passage ici-bas. Puisse le ciel et les anges l’accueillir à 

l’unisson. 

Ensuite son petit-fils Vincent a évoqué non seulement le musicien récompensé 

par tant de titres durant sa carrière mais surtout l’homme qu’était son bon-

papa.  Il a fait ainsi part du souhait de son grand-père de faire apposer sur le 

bâtiment qui l’avait vu naître, aujourd’hui le musée de la fraise, une petite 

plaque indiquant tout simplement « Ici est né Jean Denison ».  

L’engagement d’exaucer ce vœu a donc été pris devant toute l’assemblée et 

une requête en ce sens, munie des signatures de tous les amis de Jean, sera 

adressée à la Ville de Namur prochainement (voir page 14) 

Enfin, ses amis musiciens, les « Chanteurs du Rail » ont interprété le Kyrie et 

l’Agnus Dei d’une messe en Mi mineur que Jean Denison avait lui-même 

composée à l’âge de 22 ans, tout comme en entrée une harmonisation sur une 

musique de J.S. Bach et plus tard, le « Notre Père » sur des paroles de E. 

Montellier.  Les membres de l’ancienne chorale paroissiale du Vierly étaient 

également présents pour apporter leur voix en témoignage de leur amitié. 

Les Molons lui ont rendu également un vibrant hommage, dont voici un 

extrait par son président Dominique Liégeois. 
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« Quelques-uns d’entre nous sont venus ce matin au 

Vierly, sur ces terres qui sentent si bon la fraise, pour 

rendre un dernier hommage à leur ami et chef de musique 

Jean Denison.  Nous aurions préféré flâner en bord de 

Meuse, celle qu’il aimait tant, là où il a vécu ...Laissez-moi 

évoquer, rapidement, au nom de mes amis Molons, un 

demi-siècle de cette vie bien remplie, un demi-siècle 

jalonné de quarante années d’activités « moloniennes ».  

Cela débute en 1970, lorsque Jean rejoint la Société Royale Moncrabeau de Namur 

et va rapidement, poser le séant sur le siège du menteur et déclamer sa menterie 

qui le consacre Molon.   Voilà déjà quelque chose de nouveau, Jean était un 

«menteur» ...  Oui, mais pour la noble cause rassurez-vous ! 

Il rejoint en effet cet orchestre de fous chantants, adeptes des bons mots, adeptes 

du wallon qu’il aime lui-même parler ou chantonner.  Les 40 Molons adeptes de la 

menterie, défenseurs de la philanthropie... 

L’orchestre est alors présidé par un certain Ernest Montellier. Toutefois de 

concurrence entre eux, il ne sera pas question, en revanche de «saine complicité», 

ça oui... !  Jean deviendra naturellement directeur musical de la Sté le jour où «Li 

Ness» à l’aube de ses 90 printemps en 1984, décide de mettre un terme à sa 

collaboration avec cette société qu’il dirige pourtant depuis un demi-siècle. Jean 

va diriger la partie chantante des activités de la Royale Moncrabeau, avec une 

main de fer dans un gant de velours et rompt avec le caractère «autoritaire» du 

Ness, Chez Jean, tout est en rondeur, tout en harmonie, tout en délicatesse et 

sympathie. Lors de notre dernière répétition de la Messe à Ste Cécile de 2010, 

humblement, il a remercié les Molons et nous a informés que comme «Li Ness» il 

descendait définitivement de l’estrade à l’aube de ses 90 ans. Si nos chansonniers 

regorgent d’œuvres de Nicolas Bosret, d’Ernest Montellier, de Tine Briac voire 

même de Rouget de Lisle, ils ne sont pas en manque des musiques de Jean Denison.  

La dernière en date en 2013, comme il l’a dit avec modestie et pour reprendre ses 

propres mots : c’est «l’habillage somme toute aisé, j’ai mis un peu de poudre par-

ci par-là» disait-il avec humilité ... En effet, l’air que lui avait murmuré notre chef 

Romain Pompier, au moment d’écrire la marche du 170ème anniversaire, il l’a 

habillé.  Il faut quand même reconnaître que cet «habillage aisé» passait par la 

composition des partitions pour trompette, clarinette, saxophone, et tuba...  Et tout 

cela, juste ainsi, pour «faire plaisir» disait-il...  

Avou l’Ness, vélà wôt dins li stwèlî, vos aloz r’prinde vosse paurt à l’tièsse di 

l’orchess dès Molons èt ayèssis lès apurdices dins l’cia di Ste Cizile.  Nos pièrdans 

on soçon, on grand musucien, mins surtout, nos pièrdans on grand « ôssieû . 

Tot à l’eûre, Djan, nos vons tchantrans nosse béle prière po d’mander au Bon Dié 

di vos fé one pitite place sû si ch’minèye ! Ar’veuye Djan. » 
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La vie de Jean Denison est digne d’un roman fleuve. Descendant d’une famille 

des Comtés de Namur, cousin d’un certain Jean-Philippe Smet, plus 

communément connu sous le nom de Johnny Hallyday, Jean Denison a forgé 

son histoire de la plus belle des manières. Chapeau l’artiste ! Au revoir 

Maestro !                                                                                    Carine Brasseur 
 

Un très bel article « les 4 saisons de Jean Denison » était publié fin 2009 dans 

notre journal paroissial. Il est disponible sur le site : www.ecluses.net 
 

Pour honorer la mémoire du célèbre musicien-compositeur Jean Denison, 

chantre-organiste durant 50 ans dans la paroisse de Wépion, chef de chœur des 

« Chanteurs du Rail » et des « 40 Molons », et pour exaucer le vœu qu’il avait 

émis de son vivant, les fabriques d’église de Wépion-Vierly et de Fooz 

demandent officiellement à la Ville de Namur l’apposition d’une plaque 

commémorative sur la façade du bâtiment qui l’a vu naître au n°1037 de la 

Chaussée de Dinant à Wépion, pour le 19 mai 2020, date du 100ème 

anniversaire de sa naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour soutenir cette démarche du souvenir, vous êtes cordialement invités à 

signer la demande.  Les listes de signatures sont à votre disposition entre autres 

à l’église après la messe, au bureau du secrétariat paroissial, au musée de la 

fraise.... 
 

Le saviez-vous ?  

Le Prix Blondeau a été créé en 1867 par l’avocat Henri-Joseph Blondeau 

qui légua à la Ville de Namur la somme de 40.000 francs dont les intérêts 

servent à attribuer chaque année les actes de courage, dévouement, 

grand civisme ou probité exemplaire faits par les habitants de Namur et 

de sa banlieue. La distinction est remise obligatoirement en séance du 

Conseil Communal, elle fut décernée pour la 1ère fois en 1873.  

Le 18 septembre 2018, elle fut remise pour la 115ème fois à Monsieur 

Jean Denison, ainsi fait citoyen d’honneur de la Ville de Namur pour sa 

grandeur d’âme et son altruisme.  

Ici est né le 19 mai 1920 Jean Denison,   

musicien, compositeur, chantre-organiste, chef de chœur, 

figure marquante du folklore namurois, 

médaillé de la Sabam, Gaillarde d’argent, Prix Blondeau 

et décédé à Namur le 21 juin 2019,  

jour de la fête de la musique. 

Wépion, le 19 mai 2020 
 



15 

 

Pastorale familiale depuis le 1er juillet 2019 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 
 

• Clémence LOSTRIE le 7 juillet au Vierly 

• Emma TOMBALLE le 16 juillet au Vierly 

• Jules BASEIL le 28 juillet à la Marlagne 

• Solan et Sacha DEMOULIN le 4 août à la Marlagne 

 

Nous avons célébré le mariage de : 

 • Mélanie DELAIVE & Pierre-Alexandre CANIVEZ  

le 13 juillet au Vierly 

• Marie-Pascale GRAVIER & Alain CALLENS  

le 27 juillet à Fooz 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

• Jean-Louis MORTIAUX (82 ans) le 12 juillet au Vierly 

• Laura DE WAELE (86 ans) le 15 juillet au Vierly 

• Louis-Charles COURTOIS (67 ans) le 16 juillet à Fooz 

• Virginie KURZ (24 ans) le 24 juillet au Vierly 

• Cathy PARDOEN (54 ans) le 5 août à Fooz 

• Suzanne REMY (94 ans) le 5 août à Fooz 

Prions pour eux 
 

Dites-le avec des fleurs 
Le fleurissement occupe une place intime dans 

l’église, il est louange à Dieu, il est prière.  

L’humilité et l’esprit de service président à 

l’arrangement floral, il est harmonie quand il 

oriente le regard du visible vers l’invisible. Il 

n’est pas contemplation de lui-même, il aide à 

contempler.  

Avoir la main verte, de bonnes bases florales, l’esprit de créativité, de la 

patience et un cœur en prière facilitent grandement l’exercice. 

Après avoir contribué pendant 10 ans à la dignité et la beauté de la célébration 

par la création et l’entretien quotidien des fleurs à l’église du Vierly, Madame 

Josée Busquin se retire de ce beau ministère fleuri laissant derrière elle un 

parfum aux fragrances subtiles. Nous la remercions de tout cœur pour son 

humble service d’église.                                                                 Père Mariusz 
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En raison des travaux au portail,  
la fête paroissiale est fixée au 27 octobre 2019 à 10h30 

sur le site de la Chapelle  
Chemin des Archiducs // Allée de Néris à 5100 Wépion 

 
(N.B. pas de repas à la Renardière ni au Bienvenu) 

 

 
 

écluses.net n° 75 Septembre 2019 - Périodique de la paroisse de Wépion  

Éditeur responsable : Eric Cornélis, rue A. de Wasseige, 34, 5100 Wépion.   

Curé de la paroisse : Père Mariusz Namysl (0472 491145).  

Assistante paroissiale : Carine Brasseur (ecluses.kt@hotmail.com, 081/63 52 93). 

Remerciements à Jacques Delvaux, Maurice Lampens, Dominique Liégeois, Philippe 

Martin. Les articles signés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

Double anniversaire historique à la Marlagne 
400 ans du Saint Désert (1619) 

200 ans de la Chapelle Sainte Marie-Madeleine (1819) 
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