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Éditorial : Confinement
En ces temps, qui, avouons le, tendent à la panique, où l’on ne parle que de
coronavirus, le mot « confinement » revient souvent dans les débats. Mais au
delà du confinement physique qui doit malheureusement être envisagé dans
certaines circonstances de propagation d’une épidémie, ne sommes-nous pas
surtout sujet à un confinement spirituel qui, lui, n’a pas vraiment de raison
d’être ? Ne sommes-nous pas trop souvent enfermés dans des idées reçues ?
Ne sommes-nous pas trop souvent pétris de nos certitudes ? Or, au contraire,
il nous faut être ouverts pour accueillir l’autre, pour pouvoir débattre
sereinement, pour comprendre et pardonner. Notre esprit ne doit pas rester
hermétiquement fermé aux idées des autres ; il doit être dans une position
d’écoute et d’ouverture à l’autre. Et notre foi n’est pas un obstacle mais plutôt
une aide pour cela. En effet, il ne faut pas considérer l’enseignement de Jésus
comme dressant des barrières nous interdisant d’aller au-delà mais bien
comme des pistes nous ouvrant des chemins vers l’autre, nous permettant de
l’accueillir dans sa diversité et de partager avec lui l’amour que Dieu nous
donne sans relâche. C’est forts de notre foi que nous pouvons, que nous devons
oser nous confronter aux autres idées. Notre foi sera notre force pour
convaincre, sans heurter, sans chercher à blesser ou à diminuer l’autre, de la
beauté et de la justesse de la parole de Dieu. Si nous reprenons l’image de
l’épidémie, face à la montée d’idées malsaines, de courants individualistes, du
rejet de l’autre pour sa différence, notre foi sera un masque bien efficace pour
nous empêcher d’être contaminés. Bien plus, si nous refusons le confinement
et si nous n’avons pas peur d’aller au devant de l’autre, elle peut aussi être la
thérapie qui va guérir l’autre qui était infecté. Soyons donc les messagers de
Dieu, chacun à son niveau et selon ses compétences, au milieu des autres et
alors c’est vraiment une belle pandémie qui se répandra dans le monde : celle
de la parole de Jésus, celle de l’amour de Dieu. Ne restons pas confinés dans
nos églises, osons aller porter le message chrétien largement et partout de
manière à ouvrir le cœur des autres à Dieu.
Eric Cornelis
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MARLAGNE
Le temps du carême nous renvoie à la vie austère que menait les moines durant
leur séjour au Saint-Désert de Marlagne : vie entièrement tournée vers la
prière, l’humilité et l’abandon à Dieu.
Pour nous rappeler la route du désert qui mène à la Parole de Dieu, voici
l’homélie que Monseigneur Rémy Vancottem, évêque émérite de Namur, a
prononcée lors des festivités de Marlagne le 27 octobre 2019 sur le site de la
chapelle.
« Aujourd’hui nous voulons rendre grâce à l’occasion du 400ème anniversaire
de la fondation du Saint-Désert de Marlagne (1619) et du 200ème anniversaire
de la chapelle (1819).
Dans l’évangile que nous avons écouté (Jn17. 11.17-26), Jésus est en prière.
L’évangéliste Jean la situe après la dernière cène, au moment où Jésus institue
l’eucharistie et nous demande de la célébrer en mémoire de lui. La prière de
Jésus ne se limitait pas cette heure solennelle, le Verbe de Dieu devenu chair
continuait le dialogue d’amour instauré depuis toujours entre son Père et lui.
Cependant au moment où le Verbe s’est fait chair, quelque chose a changé
dans la prière de Jésus : de seulement filiale elle devient sacerdotale. Par son
incarnation, Jésus devient le premier-né d’une multitude de frères, sa prière
enveloppe désormais l’humanité entière et la porte devant son père.
« Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là » dit Jésus « mais encore pour
ceux qui croiront en moi » c’est-à-dire pour nous tous. Ainsi l’Église et tous
les croyants qui portent son nom, nous sommes tous portés, nourris, animés
de l’intérieur par la prière de Jésus. Chaque eucharistie que nous célébrons
est aussi une immense supplication, un appel au Saint-Esprit pour qu’il
rassemble dans l’unité du corps du Christ ceux qui vont communier.
Avant le moment où Jésus va entrer dans sa passion, Jésus a prié pour chacun
de nous, pour nous associer à sa prière particulièrement lorsque nous sommes
rassemblés en son Nom, lorsque nous écoutons sa parole et célébrons son
eucharistie.
Alors frères et sœurs, nous qui vivons dans ce monde sécularisé, demandons
au Seigneur d’être fidèles à notre foi pour vivre heureux en sa présence.
Demandons-le aussi pour tous nos frères et sœurs qui partagent la même foi,
nous prolongeons ainsi la prière de Jésus. Jésus prie son Père de garder ses
disciples dans la fidélité et l’unité. C’est ainsi que nous pouvons être l’Église
du Christ dans le monde qui est le nôtre où Dieu est largement ignoré. Comme
chrétien, il s’agit d’être « pour Dieu » dans ce monde en témoignant par notre
vie du bonheur d’être chrétien. L’Église est le rassemblement de ceux et celles
qui accueillent Dieu dans leur vie et qui en témoignent. Car frères et sœurs,
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la réalité la plus urgente c’est de donner Dieu au monde. Dieu de qui nous
tenons la vie et vers qui nous allons aussi sûr que l’eau d’une rivière coule
vers l’océan. Jésus a prié pour nous. Il donne sa vie pour nous. Premier-né
d’entre les morts, ressuscité, il nous entraîne avec lui dans l’océan d’amour
de Dieu son Père et notre Père.
Frères et sœurs, au plus profond de nous-mêmes, il faut faire silence en
communion avec les religieux carmes qui vécurent ici le Saint-Désert. Nous
voulons unir notre prière à celle de Jésus pour nos frères en humanité, pour
nous-mêmes, pour que nous vivions notre vie comme réponse d’amour à
l’Amour premier qui vient de Dieu.
Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Amen »
Dans la foulée des festivités de Marlagne, une nouvelle plume nous livre un
récit haut en couleur :
1er juillet 1692 : NAMUR est prise par l’armée du Roi de France.
« Les tentes du Roy et toutes celles de la cour furent dressées dans un beau
pré1 à 500 pas du monastère de Martaigne (Marlagne). Le beau temps se
tourna en pluies… qui donnèrent une grande réputation à saint Médard, de
qui la fête est au 8 juin. Et l’on prétend que le temps qu’il fait ce jour-là en
dure 40 de suite. Les soldats au désespoir de ce déluge firent des imprécations
contre ce saint, en recherchèrent des images et les rompirent et brûlèrent tant
qu’ils en trouvèrent. »
« Les tranchées pleines d’eau et de boue, il fallait souvent 3 jours pour remuer
le canon d’une batterie à une autre. Les chariots devinrent inutiles, en sorte
que les transports de bombes, boulets, etc., ne purent se faire qu’à dos de
mulets et de chevaux pris de tous les équipages de l’armée. »
« Le 27ème jour de tranchée ouverte, qui était le mardi 1er juillet 1692, le
prince de Barbançon, gouverneur de la place, battit la chamade. Certes, il
était temps pour les assiégeants à bout de fatigues et de moyens par l’excès du
mauvais temps qui ne cessait point, et qui avait rendu tout fondrière. Les
chevaux mêmes du Roy vivaient de feuilles, et aucun de cette nombreuse
cavalerie et de troupes et d’équipages ne s’en est jamais bien remis… »
« La place de Namur, une des plus fortes des Pays-Bas, avait la gloire de
n’avoir jamais changé de maître. Aussi eut-elle grand regret… »
(Mémoires du Duc de Saint-Simon, vol. 6)

Le siège avait donc duré un bon mois (depuis le 10 mai) : tout le « joli » mois
de mai. « Joli », si l’on peut dire car il pleuvait des cordes et les soldats français
se répandaient dans la campagne namuroise en brisant les stèles votives au cri
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Ce « beau pré » est situé entre « La Pairelle », le « Chemin des Étangs » et l’avenue « Basse Montagne »
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de « MAUDIT SAINT MEDARD ! ». Car, on le sait, aujourd’hui encore,
« S’il pleut à la St Médard, il pleut 40 jours plus tard !! »…
Comme le siège de Namur touchait à sa fin, on invite donc le Roy Louis XIV
à rejoindre son armée à Namur pour pénétrer à cheval et en vainqueur dans la
ville conquise. Ce sera le 1er juillet 1692. Le voilà donc sur les hauteurs de
Namur et sous belle escorte, non loin de La Pairelle. Pourvu que ça ne dure
pas longtemps ! Car le Roy est affligé de terribles crises de goutte ! Entre le
Chemin des Étangs et La Pairelle2, les soldats s’ingénient donc à dresser la
tente du Roy - qui n’était certes pas une « tente-igloo » ! Mais, sur terrain
détrempé, cela ripe à chaque pas… Sur ces entrefaites, montent du STDESERT DE MARLAGNE, couvent de Carmes « chaussés » (entendez
« riches »), le Prieur et son Conseil regardant de loin, et peut-être d’un œil
amusé, les soldats du Roy s’affairer à fixer les cordages de la tente. En vain,
semble-t-il. C’est alors que le Prieur s’avance et, au Roy Louis : « Permettez,
Sire, que, bien qu’ennemis, nous vous offrions l’hospitalité… ». Le Roy n’en
demandait pas tant ! Et c’est ainsi que, précédé du Prieur du Couvent de
Marlagne, Louis XIV pénétra, quasi en procession avec son Conseil, dans
l’enceinte du St-DESERT. Il y vécut en hôte du Prieur, 3-4 semaines. Entouré
de ses proches, notamment de Jean Racine qui venait de se convertir à sa foi
chrétienne, abandonnant sa vie de libertinage, et d’être nommé - et appointé historiographe du Roy. C’est sans doute ici-même, à Wépion-Marlagne, que
Jean Racine écrivit ses CANTIQUES BIBLIQUES, parmi les plus beaux vers
de la langue française, au dire des spécialistes. Le Duc de St-Simon, à qui,
notamment, nous devons ce récit, qui accompagnait le Roy et tenait un Journal,
note au passage : « Je n’ai jamais bu une eau aussi bonne que celle qui nous
était servie à la table du St Désert de Marlagne, l’eau de Suary3 » Et voilà que
Namur est prise et se rend donc aux Français. Sans s’attarder - car les crises
de goutte le pressent de rentrer à Paris - Louis XIV fait son entrée triomphale
à Namur et convoque Vauban pour qu’il y installe un arsenal, à l’extérieur,
adossé aux murailles de la vieille ville. C’est alors que parvient aux royales
oreilles la rumeur que des résistants (on dirait presque des « « talibans » » de
nos jours !) préparent des « actions » dans la ville récemment démantelée. Le
Roy est pressé : « Vite, qu’on les identifie et les empêche de nuire ! ». On
s’empresse chez les présumés « talibans » qui ne sont autres que les jésuites
tenant un grand collège (aujourd’hui « ATHENEE ») juste à côté de cette belle
Église St IGNACE (aujourd’hui St LOUP) qui venait d’être inaugurée…
« Peut-on visiter ? », s’enquiert la Police du Roy. « Je vous en prie… » Et de
« batifoler » ainsi du grenier à la cave, aux « souterrains » … Or, tenez-vous
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Je prends les dénominations d’aujourd’hui.
source encore exploitée, derrière La Pairelle, il y a une trentaine d’années
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bien : les souterrains étaient pleins à ras bord de poudre ! « Vite : faites sauter
tout cela : et les bâtiments du collège et la nouvelle église ! »
Le confesseur du bon Roy Louis n’étant autre que le Père La Chaise s.j., on
entreprend aussitôt un recours de ce côté. Opération réussie ! …qui vous
permet d’encore admirer le collège devenu « athénée » ainsi que l’église qui a
pris St Loup comme patron à la Révolution, moyennant « chirurgie du bras »
de la statue de façade, qui devait désormais tenir à la main une crosse
d’évêque !
échos de Pierre Ferrière, s.j., LA PAIRELLE4
Le saviez-vous ?
Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, est né à
Paris le 16 janvier 1675 et mort le 2 mars 1755.
Duc et pair de France, courtisan et mémorialiste,
« espion sagace et fantasque de Versailles et
des coulisses du pouvoir », c’est un témoin
essentiel de la fin du règne de Louis XIV et de la
Régence.

L’arrière-petite-fille Drion sur les traces de son passé

Mme Cécile Le Roux-Regnier, descendante directe de la famille Drion a visité
l’exposition temporaire au Musée de la Fraise et y a redécouvert le château de
ses ancêtres. Nul doute que ces traces du passé mises en évidence auront
touchés Mme Cécile Leroux, dont voici le beau témoignage.
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Cette parcelle de LA PAIRELLE portait, sur les anciens cadastres, la dénomination de « MONT JESUS »,
car s’y trouvait un ermitage où le Prieur envoyait ses confrères à tour de rôle, en Avent et en Carême, pour un
séjour d’intense prière. Nous avons préféré nous appeler « LA PAIRELLE ». Pourquoi ? Peut-être parce que
des retraitants auraient orthographié : « MON JESUS » ? Or, JESUS n’est la propriété de personne, n’est-ce
pas ?
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« C’est tout à fait par hasard que j’ai appris la tenue de l’exposition qui se
terminait le 31 janvier et j’y suis accourue en ce dernier jour avec mon mari.
Nous y avons été accueillis de façon charmante par une aimable dame bien
surprise de cette visite inattendue !
Mon nom de jeune fille est Cécile Regnier,
épouse de Charles-Henry Le Roux. Je suis
une fille de Nadine de Neuville, épouse
Jean-Henri Regnier, elle-même fille
d’Isabelle Drion, épouse de Pierre-Denis
de Neuville. Je suis donc l’arrière-arrièrepetite-fille d’Isabelle Ansiau, veuve Oscar
Drion, dite « la Douairière ».
Ma grand-mère (en photo dans l’arbre
généalogique) m’a souvent entretenu de
Marlagne et du château aux mille fenêtres, où elle s’est mariée, ainsi que de
la Douairière, terme en mes jeunes années fort mystérieux et prononcé avec
une forme de respect mêlé d’un peu de fierté ! Elle me parlait de ses
fréquentes balades à cheval dans les bois de la propriété, des voitures attelées
de son enfance, de sa grand-mère la douairière qui demandait à ses jardiniers
de ratisser très régulièrement les graviers des allées. Ma grand-mère que
j’aimais beaucoup et que ses petits-enfants appelaient « Bonne-Mimi »,
peignait fort bien et rédigeait de jolis poèmes. »
Cécile Le Roux – Regnier

Coronavirus ou Covid-19 :
Dans un communiqué officiel du 2 mars 2020, les évêques belges appellent à
une grande vigilance et demandent aux communautés de croyants catholiques
de notre pays d’observer avec effet immédiat et lors de toute assemblée, les
mesures de précaution suivantes :
• éviter de se serrer la main ou de s’embrasser lors du don de
la paix ;
• pas d’utilisation d’eau bénite en entrant et en sortant de
l’église ;
• la communion est uniquement reçue sur la main. Elle est
uniquement distribuée par le célébrant si c’est possible.
Les évêques remercient tous ceux qui, avec beaucoup de dévouement et
d’expertise, font tout leur possible pour limiter la propagation du coronavirus
Covid-19 et soigner de manière optimale les personnes infectées.
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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
29 février, 7, 14, 21 & 28 mars
*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

Je. 9 avril (Jeudi Saint) à 18h au
Vierly : Messe de la Sainte Cène (1ère
communion – retraite des confirmands)

Ve. 10 avril (Vendredi Saint) à 18h au
Vierly : Chemin de Croix et
Office de la Passion (profession de foi –
retraite des confirmands)

Di. 8 mars
Sa. 11 avril (Samedi Saint) à 18h au
à 10h30 au Vierly : Messe des familles
Vierly Veillée pascale (retraite des
(profession de foi)
à 16h à Fooz :  Concert musique de
chambre Adelphi Quartett (voir p.8)
Di. 22 mars à 10h30 au Vierly :
Messe des enfants (1ère communion)
Sa. 28 mars à 17h30 à Fooz : messe
des malades
Lu. 30 mars à 18h à Fooz : Célébration
du sacrement de la réconciliation

confirmands)

Di. 12 avril à 10h30 au Vierly :
dimanche de la Résurrection
Ve. 24 avril à 20h à Fooz : concert
Chœurs du Beffroi Notre Dame,
Acantha & Acanthado (voir p.9)
Di. 26 avril à 10h30 au Vierly :
Messe de la profession de foi

(catéchèse confirmands)
AVRIL & SEMAINE SAINTE

MAI

Di. 3 mai à 10h30 au Vierly :
Dimanche des Rameaux
Messe de la confirmation
Sa. 4 et di. 5 avril
Di. 10 mai à 20h au Vierly :  Concert
* à Fooz le samedi à 17h30
de Grégory Turpin (voir p.8)
* à la Marlagne le dimanche à 9h
Di. 31 mai à 10h30 au Vierly :
* au Vierly le dimanche à 10h30
Messe de la 1ère communion
(catéchèse & retraite des confirmands)

Le temps du Carême à l’église de FOOZ
Temps de prière durant le carême – église de FOOZ
Samedi 29 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars
•
•
•

16h30 Prière devant le Saint Sacrement
17h Vêpres, prière du soir, fin de l'office des vêpres à 17h20
17h30 Messe du dimanche de carême

Sacrement des malades – église de FOOZ
Samedi 28 mars 17h30 - Messe des malades avec onction

Sacrement du pardon – église de FOOZ
Lundi 30 mars 18h
Célébration de la réconciliation avec absolution individuelle
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La Semaine Sainte à l’église du VIERLY
Dimanche des Rameaux : célébration avec bénédiction du buis
Samedi 4 avril - église de Fooz -17h30
Dimanche 5 avril - église du Vierly -10h30
Procession suivie de la messe  pour tous les enfants du caté !
(Pas de messe à Fooz le Mercredi Saint 8 avril)

TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint 9 avril - église du Vierly - 18h00
Célébration du Jeudi Saint
catéchèse de la 1ère communion & confirmands
Vendredi Saint 10 avril - église du Vierly - 18h00
Chemin de Croix et Office de la Passion à l’église du Vierly
catéchèse de la profession de foi 1ère année & confirmands
Samedi Saint 11 avril - église du Vierly - 18h00
Veillée Pascale avec bénédiction du feu dans le parc
confirmands

DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 12 avril - église du Vierly - 10h30
Résurrection et Solennité pascale
(Pas de messe à la Marlagne le matin)

♫ Agenda musical ♫
♫ Dimanche 8 mars 2020 à 16h à l’église de Fooz
Concert exceptionnel de musique de
chambre par ADELPHI QUARTETT
(Mozarteum Salzburg)
Premier prix du concours international de
musique Irene Steels-Wilsing 2020 à
Heidelberg
avec de gauche à droite : Maxime Michaluk
(violon), Esther Agusti (violon), Jonathan
Ponet (alto) & Nepomuk Braun (violoncelle)
dans des œuvres de Stravinsky, Haydn & Mozart.
Entrée libre !
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♫ Vendredi 24 avril à 20h à l’église de Fooz
Venez écouter les chœurs du Beffroi Notre Dame, et les choeurs Acantha
et Acanthado du Conservatoire Balthasar-Florence qui interpréteront
"Rédemption" de César Franck.
Cette œuvre magnifique sera dirigée par Marie-Alix Garçous et accompagnée
au piano par Christel Laurent et Alexander Vaguener
César Frank est né à Liège en 1822 et décédé à
Paris en 1890. Il est naturalisé français en 1871
afin de pouvoir être nommé professeur d’orgue
au conservatoire de Paris.
C’est un compositeur romantique qui nous
laisse des œuvres orchestrales, de la musique
de chambre, de la musique religieuse ainsi que
des pièces pour piano et pour orgue.
Rédemption est un oratorio écrit en 1872 en
réaction à la guerre de 1870 (guerre francoallemande) qui l'affectera particulièrement.
Il se compose de 3 parties et on y retrouve le
leitmotiv de la période romantique : la
confrontation du Bien et du Mal.
À travers cette œuvre, César Franck nous retrace l’histoire du christianisme.
PAF: adultes: 10€, sur présentation de la carte: membres à Chœur Joie et
élèves du conservatoire: 8€, étudiants: 5€, enfants de moins de 12 ans: 2€
Prévente au conservatoire Balthasar-Florence de Namur: adultes: 8€,
étudiants: 4€
Marie-Alix Garçous

♫ Dimanche 10 mai à 20 h 30 à l’église du Vierly
Grégory Turpin chante sa foi…
Grégory Turpin est né dans une famille ariégeoise en
1980. À l’âge de 15 ans, il découvre la foi, ce qui le
pousse, après un long cheminement, à entrer au Carmel
de Montpellier en septembre 1998. Mais des ennuis de
santé l’obligent à s’éloigner de la vie monastique.
Il compose son premier album en 2007 et s’installe à
Paris pour toucher un large public.
Le 6 juin 2015, il s'est produit sur la mythique scène de
l'Olympia ; cela faisait plus de 50 ans qu'un artiste
chrétien n'y avait pas chanté.
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Grégory Turpin est aussi le producteur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois ;
pour célébrer les fêtes de fin d’année, Natasha St-Pier, Grégory Turpin et les
Petits Chanteurs à la Croix de Bois étaient en tournée en France et en Belgique
pour une série de 15 concerts autour des chants de Noël.
À l’occasion de la sortie de son nouvel album “En Son Nom”, il sera en concert
exceptionnel à WEPION le dimanche 10 mai prochain à 20 h 30.
Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à venir avec des amis. Son
témoignage et sa présence sur scène sont bouleversants. Son contact avec les
jeunes est fort et plein d'espérance.
Au profit de l’association “Soutien au Père Pedro et à Akamasoa” Madagascar
Réservations des places sur le site : https://www.billetweb.fr
Tarifs : 25 € et 15 € (- de 25 ans)
Venez nombreux ….
Corinne Charlier

Le tableau de St Joseph et l’Enfant Jésus au St-Désert de Marlagne

Dans les n° 75 & 76 du journal, nous évoquions l’histoire de ce tableau unique en
son genre et les dernières démarches entreprises par M. Lampens et Ph. Balland
auprès de M. Prévot, député-bourgmestre, pour que cette peinture puisse retrouver
son lieu d’origine. Dans les pages qui suivent nous reprenons la réponse
argumentée du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté qui laisse peu
d’espoir.
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Lu pour vous
« Moquez-vous des jésuites… »
de Nikolaas Sintobin
Voici un titre qui, au premier abord, peut paraître bien
irrévérencieux. Mais le sous-titre nuance le propos :
« Humour et spiritualité ». En effet, c’est au travers de la
plaisanterie que l’auteur, jésuite lui-même, tente, avec succès
doit-on dire après la lecture de ce court ouvrage, à nous
introduire à la spiritualité ignatienne. Nikolaas Sintobin est un
jésuite flamand qui réside maintenant aux Pays-Bas. Son livre, paru en 2013
en néerlandais, a été traduit en français en 2016, notamment par Daniel
Sonveaux, ancien provincial de la Province Belgique méridionale et
Luxembourg (regroupée maintenant avec la France au sein de la Province
d’Europe Occidentale Francophone5).
Vingt courts chapitres dans cet ouvrage, chacun introduit par une plaisanterie
sur les jésuites qui n’est que prétexte à développer un aspect de la spiritualité
ignatienne ; cela va du rôle du jésuite de servir Dieu dans le monde à la
collaboration avec les autres ordres en passant par l’engagement pour la foi et
la justice.
L’auteur nous démontre de bien belle façon qu’on peut offrir au lecteur un
livre tout à la fois plaisant, léger et pourtant profond et poussant à la réflexion.
Même si on croit bien connaître la Compagnie de Jésus, on en apprend encore,
tout en ayant le sourire à la lecture de chaque tête de chapitre illustrée
allégrement par Serdu, tout au long des thèmes développés, de manière un peu
courte peut-être, dans cet ouvrage.
Bien entendu, vous m’en voudriez si je ne partageais pas avec vous, en guise
d’amuse-bouche peut-être, vous incitant à lire ce livre, une de ces plaisanteries
sur les jésuites.
Un franciscain et un jésuite sont bons amis. Ils sont tous les deux fumeurs et ils ont
du mal à ne pas fumer pendant qu’ils prient au-delà d’un certain temps. Ils décident
donc de demander à leurs supérieurs respectifs la permission de fumer tout en
priant.
Quand ils se retrouvent, le franciscain est en dépression
-J’ai demandé à mon supérieur si je pouvais fumer pendant que je priais et pour
toute réponse il m’a dit « non ».
Le jésuite ne peut s’empêcher de rire :
-Moi je lui ai demandé si je pouvais prier en fumant… Et il m’a répondu « Mais
bien sûr ! »
Eric Cornelis
5

Humour jésuite, peut-être encore, cette province regroupe aussi la Grèce et l’Île Maurice.
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Les cloches partent à Rome
« Arnold Van Gennep, ethnologue français, nous
apprend que dès le VIIIe siècle, l’on cesse de
sonner les cloches (ainsi que les clochettes
d’autel) dans les églises, afin de commémorer dans le
recueillement la mort de Jésus Christ. C’est à la fin du IXe siècle que le
remplacement des cloches de métal par des instruments de bois (crécelle,
martelet, etc.) du Mercredi Saint à la messe tardive du Samedi Saint est codifié
dans certains monastères. L’uniformité de la coutume ne commença de
s’établir que vers la fin du XIIe siècle.
Autrefois, les œufs ne pouvaient être consommés pendant le carême. Ils étaient
engrangés pendant cette période et souvent conservés dans l’eau de chaux. On
les ressortait pour les festivités de Pâques où ils étaient mangés en fricassées
mais aussi en œufs durs. De plus, l’œuf était particulièrement bien adapté à la
mythologie de Pâques puisqu’il a toujours été reconnu comme symbole de
fécondité et de prospérité.
C’est la conjugaison de ces deux faits qui a donné naissance à la légende. Pour
expliquer l’absence de sonnerie pendant cette période, on a dit longtemps aux
enfants que les cloches partaient à Rome pour aller chercher leurs œufs bien
sûr. Pour le voyage, les cloches se munissent d’une paire d’ailes, de rubans ou
(parfois) sont transportées sur un char. On disait qu’elles revenaient chargées
de friandises et, en battant à toute volée, qu’elles les déversaient dans les
jardins et les prés, sur les balcons des appartements. Mais leur vol est si rapide
qu’aucun adulte ne les aperçoit. Cependant quelques enfants plus attentifs et
observateurs les découvrent à leur plus grande joie. Un nuage blanc qui file à
l’horizon, un oiseau qui traverse l’espace comme un éclair, il n’en faut pas
d’avantage pour que l’imagination de l’enfant ne s’emballe. Une mystérieuse
chasse aux trésors s’organise au petit matin de Pâques et fait la joie des petits
et des grands. »
(source : https://www.sparealites.be)

Le saviez-vous ?
Mais, à propos de cloches, savez-vous que les premières cloches de Fooz
datent de 1834. Elles ont été commandées par l’Abbé Lesuisse à Mr Alphonse
Bn de Rosée à Moulins, près de Dinant, à la manufacture de cuivre rouge,
laiton et zinc. L’une pèse 645 kg et l’autre 261 kg. Le coût total s’élève à 3421
francs et comprend le transport et le hissage au clocher. Nous n’avons
malheureusement pas réussi à trouver ce que ce coût représenterait
aujourd’hui. Si un lecteur peut nous aider…Le hasard nous a fait retrouver la
facture de cette commande que nous vous proposons à la page suivante.
14
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Pastorale familiale depuis le 1erjanvier 2020
Nous avons célébré les funérailles de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean DIEUDONNE (72 ans) le 3 janvier au Vierly
Yvette Madeleine HICK (91 ans) le 3 janvier à Fooz
Louis GUILLAUME (85 ans) le 4 janvier à Fooz
Françoise THORON (59 ans) le 8 janvier au Vierly
Jean-Pierre JACQUES (70 ans) le 8 janvier au Vierly
Suzanne DUJARDIN (93 ans) le 22 janvier au Vierly
Marie CORS (85 ans) le 24 janvier à Fooz
Chantal DERMIEN (69 ans) le 25 janvier au Vierly
Françoise BERTRAND (80 ans) le 3 février à Fooz
Pascal MORÉ (60 ans) le 5 février au Vierly
Francis MARTIN (89 ans) le 14 février au Vierly
Jacques DUBOIS (96 ans) le 17 février à Fooz
Marie-Thérèse CULOT (82 ans) le 20 février au Vierly
Jeanne STRIMELLE (94 ans) le 22 février au Vierly
Guy BASTIN (72 ans) le 3 mars au Vierly
Joseph LAMBERT (89 ans) le 5 mars au Vierly

Prions pour eux

In memoriam
Les membres du conseil de fabrique d’église de Wépion Vierly
présentent à Monsieur Guy Patinet et sa famille leurs plus
sincères condoléances suite au décès de son épouse Chantal
Dermien, fidèle choriste dans l’ancienne chorale du Vierly
jusqu’à ce que la maladie l’empêche de venir, 1er soutien à la
vocation bénévole de son mari, en tant que fabricien de la paroisse de Wépion
Vierly.
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Garçous et Cécile Le Roux – Regnier.
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