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Éditorial : Confinement 
 

Voici enfin écluses.net de retour après de longs mois d’absence. Nous avons 

toutes et tous été confrontés à cette situation si exceptionnelle causée par la 

pandémie de la COVID-19 et nous avons toutes et tous subi, plus ou moins 

facilement, les nécessaires mesures de confinement. Cela a affecté notre vie 

quotidienne et, notamment, nous avons été privés de nos célébrations 

eucharistiques. Pendant plusieurs mois, nous n’avons plus pu nous retrouver, 

en assemblée paroissiale, pour célébrer ensemble la messe, pour partager 

ensemble notre foi. À l’isolement social, s’est ainsi souvent ajouté un 

isolement spirituel. Heureusement, les medias (radio, TV, réseaux sociaux) 

étaient là pour nous permettre de suivre à distance des célébrations. Mais la 

notion de rassemblement, de communion en assemblée manquait cruellement. 

Des initiatives ont vu le jour pour pallier, tant que faire se peut, ce manque : 

ainsi, une amie, du côté de Huy, a fait circuler, pendant le mois de mai, une 

icône de Marie de famille en famille ; chaque maisonnée accueillait ainsi la 

Vierge pendant une journée et pouvait la prier. Personnellement, avec un 

groupe de membres de l’UNamur, nous organisons chaque premier jeudi du 

mois, une eucharistie où nous prions pour notre université. Pendant le 

confinement, nous avons continué avec des messes en visio-conférence : un 

père jésuite, seul dans la chapelle universitaire, célébrait la messe qui était 

filmée et nous la suivions depuis nos écrans intervenant, en allumant nos 

caméra et micro, pour faire une lecture ou lire une intention ou bien alors, tous 

ensemble, pour réciter en choeur le Notre Père. Vous avez certainement, vous 

aussi, eu connaissance de belles initiatives qui ont permis de garder le lien, 

d’un tant soit peu combler le manque de célébrations.  

J’ai aussi une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont eu le malheur 

de connaître le départ d’un proche pendant ce confinement. Le deuil est déjà 

une épreuve si difficile ; les consignes à respecter ajoutaient encore à cette 

douleur en empêchant les proches de manifester leur sympathie, d’être près de 

vous pour apporter leur réconfort, pour partager votre peine. Être isolé dans la 

perte d’un être cher rendait encore plus cruel cet adieu. 

écluses.net                                                          
Spécial CONFINEMENT n° 80 

Périodique de la paroisse de Wépion 
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Mais pour terminer sur une note plus optimiste, ce confinement aura quand 

même eu des conséquences positives : il nous aura fait sentir combien nos 

rendez-vous avec le Christ lors des eucharisties étaient primordiaux pour nous 

et combien ces rassemblements entre croyants nous manquaient. Même si les 

retrouvailles sont toujours un peu difficiles avec ces règles de port du masque, 

de distance à respecter, ne boudons pas le plaisir de pouvoir revenir à la messe 

et soyons nombreuses et nombreux (dans le respect des limites imposées) à 

nous rassembler pour communier à une même foi.  

Espérons toutes et tous que cette épreuve, malheureusement pas encore tout à 

fait terminée, nous enseigne combien il est important de garder la foi, de 

conserver notre confiance en la bienveillance divine, combien, en de tels 

moments difficiles, l’entraide et la solidarité sont importantes et enfin combien 

la nourriture spirituelle que nous pouvons trouver dans nos eucharisties est 

nécessaire et vivifiante.  
Eric Cornelis 

 

 

 
 

 

 

 

En tant qu’échevin des Cultes, à la Ville de Namur, je tenais 

tout d’abord à vous remercier par le biais de votre bulletin 

paroissial : merci d’avoir accompagné les clochers résonnant 

tous les soirs, en applaudissant, dès 20h et pendant 3 mois, en 

hommage aux hommes et aux femmes de terrain qui ont dû 

faire face à la pandémie (qui n’est pas encore tout à fait derrière 

nous). Je souhaite également vous demander, à tous, de rester prudent, en 

respect pour vous et vos proches. 
 

Je tenais aussi à signaler que le département de la Logistique (dont j’ai la 

charge), via son service de l’économat, a tout mis en œuvre afin de fournir aux 

églises, les kits de désinfection et gels hydro alcooliques, avant la réouverture 

des édifices et la reprise des offices. Ce qui permet d’assurer les messes et 

autres célébrations autorisées, dans les meilleures conditions. Et nous 

continuerons à fournir votre église tant que cela s’avère nécessaire ! 
 

Sur ce point, je ne peux que vous remercier, vous les paroissiens, de votre 

patience face à cette crise. J’imagine à quel point ne pas pouvoir vous rendre 

dans votre lieu de culte a été difficile, vous privant de ce repère quotidien ou 

hebdomadaire. C’est pourquoi la Ville de Namur s’est coupée en quatre pour 

vous fournir l’équipement nécessaire dès que le Fédéral a donné enfin son feu 

vert.  
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Afin que tous ces efforts ne soient pas vains, merci de bien suivre les 

recommandations pour que les messes et autres offices se déroulent dans les 

meilleures conditions.  
 

Enfin, j’aimerais rendre un dernier hommage à tous ceux qui nous ont quittés 

pendant cette période troublée. Mes pensées vont à tous les paroissiens qui 

n’ont pas pu faire leurs adieux dans les meilleures conditions suite à la 

pandémie. 
 

Je reste à votre disposition face à cette crise qui n’a, toutefois, pas réussi à 

ébranler votre foi. J’en suis persuadé. 
votre échevin des Cultes,  

Tanguy Auspert 
 

 

 
 

 

Lettre pastorale des Évêques de Belgique 

« Une espérance à offrir » 
 

Les semaines que nous venons de vivre ont été historiques. 

À beaucoup d’égards, elles furent aussi éprouvantes. Bien 

des personnes, des familles et des communautés ont été 

durement atteintes, que ce soit par le deuil, la maladie, la 

perte d’un emploi, l’isolement. Nous pensons d’abord à 

elles, et tenons à leur exprimer toute notre compassion. 
 

Ce temps de confinement nous a aussi permis à tous 

d’observer de nombreux gestes de solidarité. Tant de gens ont donné de leur 

temps, de leurs talents. De voisins ou de parfaits inconnus, ils se sont fait le 

prochain. Nous croyons que Dieu n’a pas été absent : malgré les moments 

d’obscurité, nous avons pu percevoir sa proximité et sa Pâque plus forte que 

les ténèbres. Nous rendons grâce pour ces nombreux signes de l’Esprit à 

l’œuvre. 
 

Pour les chrétiens, l’impossibilité de vivre les sacrements et de se retrouver en 

communauté a constitué une véritable épreuve. Être éloignés de nos frères et 

sœurs nous a coûté. Nous tenons à vous remercier très vivement d’avoir pris 

soin de respecter les lourdes règles qui nous étaient imposées. C’est avec 

prudence, mais avec une joie profonde, que nous pouvons, depuis quelques 

semaines, goûter à nouveau à la communion communautaire « en présentiel ». 
 

Loin de nous immobiliser, ce temps de confinement nous a aussi permis de 

faire preuve d’une créativité nouvelle. Dans tant de paroisses, d’unités 

pastorales, de communautés, des baptisés se sont levés, se sont mis ensemble, 

ont pris des initiatives. Parfois de façon très humble, dans l’urgence, vous avez 



4  
 

inventé de nouvelles manières de faire Église. Nous avons été touchés par ces 

gestes de sollicitude, ces services concrets, cette inventivité pastorale. Sans 

doute avons-nous aussi découvert – ou redécouvert – certaines dimensions que 

la routine risque parfois de nous faire oublier : l’écoute des autres et de la 

Parole, la prière personnelle ou familiale, l’importance d’un rythme de vie 

apaisé pour la réflexion, la relecture, le dialogue. Parallèlement, nous avons 

ressenti en creux combien nous étaient essentielles la rencontre, l’affection, 

l’entraide, la communion entre nous et avec Dieu. Nous vous encourageons à 

demeurer en éveil, à ne pas cesser de rester créatifs. Ensemble, continuons à 

rendre nos communautés plus belles parce que plus fraternelles, plus sensibles 

aux blessures de chacun et aux soifs de ce monde. Continuons de soigner nos 

célébrations pour qu’elles soient sources d’intériorité et d’engagement. 
 

Voilà que demain pointe déjà le jour. Le monde d’après sera-t-il différent du 

monde d’hier ? Là où il se trouve, chacun a en tout cas le pouvoir de le rendre 

meilleur. L’épreuve nous a d’ailleurs permis d’identifier quelques défis 

majeurs pour notre temps. Comment apporter notre soutien aux victimes d’une 

crise sociale dont nous commençons seulement à percevoir les effets ? En 

particulier, comment accompagner les jeunes et nous montrer solidaires des 

personnes âgées, si souvent frappées par la solitude ? Comment offrir une 

place à ceux que notre société tend à laisser de côté ou aux portes de nos 

frontières ? Comment donner considération et dignité à ceux qui travaillent au 

service de tous, trop souvent dans la précarité ? Comment chercher du sens et 

cultiver l’espérance face aux incertitudes ? Comment accueillir et respecter la 

vulnérabilité de nos vies ? Comment nous engager face à l’immensité des défis 

écologiques, sociaux, économiques ? 
 

Sur aucune de ces questions, nous n’avons de formule magique. Mais nous 

pouvons puiser dans notre foi et nos partages communautaires des ressources 

pour discerner, et pour agir aux côtés des autres individus et groupes de notre 

société. Nous invitons les communautés chrétiennes à s’engager, d’un même 

élan, dans le cœur de Dieu et au cœur du monde. Nous y sommes envoyés par 

le Christ, par notre baptême. Confronté à cette pandémie, ce monde, capable 

de grande générosité, est aussi en proie au doute. Offrons-lui notre solidarité, 

notre espérance et la joie de l’Évangile. 
 

Que cet été soit un temps propice pour nous reposer et nous connecter à 

l’essentiel. Qu’il nous offre aussi l’occasion de rechercher activement le désir 

que Dieu a pour chacun de nous, pour Son Église et pour notre monde. 

En profonde communion avec vous,  

Vos Évêques 

SIPI – Bruxelles, lundi 29 juin 2020, Fête des Saints Pierre et Paul  
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Réflexions d’une confinée sur la pandémie 

Nous venons de partager une étrange période où maladie, mort, souffrance 

coïncidaient avec le temps de la joie pascale. 

Comment, alors, ne pas se demander si le Dieu créateur « qui gouverne le 

monde » et semble l’abandonner à une catastrophe comme cette pandémie, 

peut être aussi le Dieu rédempteur qui le sauve ? C’est le « problème du mal » 

qui semble souvent être le plus grand obstacle entre l’homme et Dieu. 

Grâce au « confinement » j’ai pu, à travers des émissions de KTO et des 

lectures sur ce sujet, recevoir quelques lumières que j’aimerais vous partager. 

Dans la Genèse, nous voyons Dieu créer l’univers dans toute sa splendeur, 

avant de créer l’homme auquel Il le confie : nous sommes donc chargés 

d’établir le lien entre Dieu et l’univers. Or l’homme a péché et a entraîné 

l’univers dans sa chute, et, dans la mesure où il se détourne de Dieu, il rompt 

le contact entre l’univers et Dieu. En retour, l’univers traite l’homme comme 

un objet, en l’engloutissant dans ses cataclysmes ou en le soumettant à 

l’attaque de la faune ou d’une flore microbienne innombrable. Or l’homme est 

habité par la présence divine, comme Jésus le révèle à la Samaritaine, donc 

Dieu est « victime » à la fois dans l’univers, et dans l’homme qui se soustrait 

à Lui. 

L’ordre du monde est un ordre d’amour. La création est une histoire à deux 

qui implique le consentement et la collaboration de la créature intelligente. Le 

monde, lui, ne peut atteindre qu’à travers nous sa « délivrance ». St Paul, dans 

son épître aux Romains (8, 20-22), nous dit : « Toute la création jusqu’à ce 

jour gémit dans les douleurs de l’enfantement, assujettie malgré elle à la 

vanité, avec l’espérance d’être, elle aussi, libérée de la servitude de la 

corruption ». D’autre part, Dieu n’a jamais voulu cette situation dans laquelle 

se trouve l’homme, puisque le Christ ressuscité, dans la plénitude de la vie qui 

est en Lui, affirme que l’état normal c’est justement cette indépendance de 

l’homme à l’égard de l’univers, cette liberté de l’homme à l’égard de toutes 

ces énergies cosmiques, qui devraient être à son service et ne pas constituer 

pour lui une menace. Nous ne sommes pas dans l’univers pour le subir, mais 

pour le transformer, comme l’explique si bien le Pape François dans sa lettre 

encyclique « Laudato si ».  

Par la sobriété, la chasteté, la justice, la charité et la vérité, nous nous 

construisons nous-mêmes et nous imprimons dans le monde cet ordre de 

l’amour qui conditionne son équilibre. Nous sommes appelés à une grandeur 

infinie, Dieu le veut passionnément, puisque le prix qu’Il en a payé, c’est sa 

vie offerte sur la croix. Maurice Zundel1 l’exprime ainsi : « Notre humanité 

 
1 « Ton visage, ma lumière » ed. Mame 2011 ; Maurice Zundel († 1975) est un prêtre suisse, prédicateur itinérant en France et à 

l’étranger. Docteur en philosophie, il fut mystique, poète, liturgiste et auteur de nombreux ouvrages. 
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est appelée à se créer elle-même, en se déracinant de toutes ses dépendances 

cosmiques, pour se tenir debout devant Dieu, dans la joie d’une rencontre où 

tout est liberté, joie et amour ». 

Comme c’est enthousiasmant en ces jours où sortant peu à peu du 

confinement, nous nous apprêtons à prendre un nouveau départ ! La tâche 

n’est pas des moindres, mais nous ne sommes pas seuls ! Le Christ Jésus reste 

avec nous et Il fait toute chose nouvelle par la puissance de l’Esprit Saint, qui 

nous a été donné à la pentecôte. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons 

proclamer et réaliser le plan du Père d’un « salut universel ». 
Evelyne Lammerant 

 

 
 

Dans mon jardin 

Confinée dans mon jardin, j’observe la 

nature. Le soleil brille de mille feux, le ciel 

est d’un bleu azur à peine voilé. Les arbres 

ont bourgeonné en peu de temps et ont pris 

une couleur vert tendre. Les oiseaux ont 

virevolté des journées entières pour faire 

leur nid et chantent du matin au soir. Les 

écureuils se déplacent entre ciel et terre sur 

la canopée tels des acrobates. Les papillons 

dansent dans la lumière dorée. Le renard a pointé le bout de sa queue. Tout est 

douceur aujourd’hui. Au loin les cloches de l’église sonnent les heures, elles 

disent au revoir à ceux qui nous ont quittés. 
 

Par la fenêtre de l’auto, j’entraperçois l’église du village. Le corbillard est 

arrivé. Quelques personnes se tiennent à bonne distance l’une de l’autre sur la 

place. Le prêtre debout sur le haut du parvis célèbre la messe d’adieu. Une 

chanson d’amour s’élève de plus en plus fort et me touche en plein cœur. Je 

ne sais pas qui s’en est allé. Les larmes coulent sur mes joues. J’ai l’impression 

de voir un film. J’attends le générique de fin qui n’arrive pas. 
 

Confinée dans mon jardin, j’observe la voûte céleste. La lune brille de mille 

feux, le ciel est d’un noir pur à peine voilé.  Les étoiles ont bourgeonné en peu 

de temps et ont pris une couleur blanche éclatante. Les oiseaux nocturnes ont 

virevolté des nuits entières pour faire leur nid et chantent du soir au matin. Les 

chauves-souris chassent entre ciel et terre telles des acrobates. Les papillons 

dansent dans la lumière argentée. Le renard a pointé le bout de son museau. 

Tout est douceur cette nuit. Au loin les cloches de l’église sonnent les heures, 

elles applaudissent le soir, elles applaudissent l’espoir. Demain, elles nous 

diront bonjour et nous inviteront à célébrer la vie.                    Carine Brasseur 
(illustration : art naïf contemporain de Charlotte Lachapelle) 
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Alors, aujourd’hui, 15 avril 2020  

 je vous dirai… Confinés ! 
 

 

Pour un virus qui décime, 

Bien plus que les crimes, 

Confinés, obligés, imposés, 

Pour combien de temps 

Vivre ses journées autrement, 
 

Réapprendre à se côtoyer, 

Meubler différemment ses journées, 

Te souviens-tu qu’il y a toujours eu mille façons d’aimer, 

Pour que tu puisses vraiment vivre ce temps qui t’avait été confisqué ; 

Que l’on avait dans ta mémoire enfoui, confiné au profit de l’efficacité. 
 

Serait-il venu ce temps de l’opportunité ? 

Pour que tu dépoussières tes habitudes,  

Que tu retrouves fraîcheur de jeunesse, 

Et celles et ceux qui l’ont peuplée, 

Visages qui sur toi se sont tant de fois penchés, 
 

Pour combien de temps vivre encore le silence retrouvé, 

Combien de temps pour changer ses habitudes empoussiérées, 

Ne plus courir au fond des bois pour se retrouver, 

Se rendre compte que l’on voulait penser pour toi, 

Que cela ne servait à rien de crier pour faire entendre ta voix. 
 

Aujourd’hui, entends-tu l’oiseau qui, pourtant, a toujours chanté pour toi, 

La voix qui murmure « je t’aime » au plus intime de toi, 

As-tu vu, en passant, la porte de ton église, entr’ouverte, 

Et si, comme moi, tu es entré, tu ne l’as pas trouvé ce Dieu que tu y croyais 

confiné, 
 

Dans le temple, écoute la voix de l’ange assis au bord du tombeau, 

« Il n’est plus ici Celui que vous cherchez, » 

« Prenez à la sortie chemin de Galilée, » 

« C’est là, parmi vos frères, que vous Le trouverez »  
  

Henri De Ridder 
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 Lu pour vous 

« François en poche » 

Les pensées du Pape choisies par Caroline Pigozzi 

 
Le confinement a pu être une bonne 

occasion pour nous plonger dans la 

lecture. C’est donc au bon moment 

qu’est paru ce petit livre regroupant une 

série de déclarations du Pape François 

(qui signe d’ailleurs l’avant-propos). 

Groupées par ordre alphabétique de 

thématique, ces phrases nous conduisent 

donc des aborigènes à la zizanie en 

passant, par exemple, par les larmes ou 

la nature. Tout au long de ces 220 pages 

(qui, finalement, nous semblent trop 

courtes) nous découvrons toute la foi, 

toute la sagesse, toute la bonté mais aussi 

tout l’humour du Saint-Père. Ce livre 

peut se dévorer d’une traite ou bien, au 

contraire, se picorer au gré des thèmes. 

On peut le lire « linéairement » de la 

première à la dernière page ou l’ouvrir au 

hasard et s’imprégner des maximes sur 

lesquelles nous seront tombés ou bien encore chercher ce que le Pape a dit sur 

un thème qui nous intéresse. Et ce n’est, à mon avis, pas un livre qu’on lit une 

fois puis qu’on oublie ; c’est un ouvrage auquel on aura envie de revenir quand 

on voudra relire ce que le Pape a déclaré sur tel ou tel sujet afin d’éclairer notre 

pensée ou de ressourcer notre foi.  En effet ce livre entraîne à la réflexion mais 

aussi et surtout à la foi qu’incarne si bien François.  

Comment mieux vous inciter à lire cet ouvrage qu’en vous livrant l’une ou 

l’autre des déclarations papales : « Crier : ″À chaque fois que j’entends ‘Vive 

le Pape !’, j’invite les fidèles à crier ‘Vive Jésus !’ ″ », « Pèlerin : ″Nous 

sommes tous des pèlerins mendiants d’amour et de promesses qui avons 

toujours besoin de Dieu″ » ou enfin « Vatican : ″Je n’aurais jamais cru que le 

Vatican était aussi compliqué ! ″ ».  

Eric Cornelis 
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écluses.net perd son papa 
 

 

Il y a déjà presque quatorze ans, naissait votre 

bulletin paroissial, écluses.net. Cette naissance, elle 

doit beaucoup à l’homme qui a porté ce « beau 

bébé » sur les fonts baptismaux puis à bout de bras 

pendant sept ans : André MIGNOLET. André nous 

a hélas quittés le 11 mai dernier,  durant cette 

période de confinement qui ne nous a pas permis de 

nous joindre au deuil de sa famille et de lui rendre 

l’hommage qu’il méritait, qu’il mérite.  

 

Avant de s’occuper d’écluses.net, la carrière 

d’André fut très riche. Après des débuts dans la presse écrite, notamment à 

l’Écho de la Bourse, il entra à la RTBF (la RTB à l’époque) où il occupa de 

nombreuses fonctions dont celle de directeur du centre régional de Namur. 

Mais avant, c’est à Liège qu’il était « basé » et où il a été le premier secrétaire 

de rédaction de l’équipe journalistique qui a lancé l’émission « Liège Matin ». 

Mais c’est à Namur qu’il a supervisé au début des années quatre-vingts le 

lancement de l’opération "RTBF comme fête", une tournée des villes et 

villages à la rencontre des auditeurs, une opération dont le souvenir reste 

vivace. Il fut un moment collaborateur au cabinet du ministre de la Culture, 

Jean-Pierre Grafé, avant de terminer sa carrière comme directeur des relations 

internationales. Durant ces années de journaliste, il avait notamment couvert 

le concile Vatican II et il nous a fait profiter de son vécu, de l’intérieur, de cet 

événement, ô combien important pour l’Église, dans plusieurs articles parus 

dans écluses.net.  

En 2013, à l’aube de ces 80 ans, il a décidé de passer le relais et, avec M. le 

Curé, il m’a fait l’honneur de me choisir pour reprendre le flambeau de notre 

journal paroissial. D’André, je retiendrai des conversations passionnantes où 

il faisait partager, non seulement son immense culture mais aussi son, non 

moins immense, humour en ponctuant son discours de savoureuses anecdotes. 

C’était aussi un homme d’une foi profonde, d’une foi joyeuse aussi.  Ces 

derniers temps, à cause de problèmes de santé, il s’était retiré dans une maison 

de repos à Marchovelette où il est décédé à 86 ans. Merci André pour tout ce 

que tu as apporté à notre journal paroissial, merci de m’avoir laissé un « si bel 

enfant ». Tu vas nous manquer ; tu nous manques déjà.  
Eric Cornelis 
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Une autre « belle personne » qui, elle aussi, a beaucoup œuvré pour la paroisse, 

nous a quittés pendant cette période de confinement : Josée BUSQUIN-BINAME.  

Voici les quelques mots que sa fille, Carine Brasseur, a prononcés lors de ses 

funérailles : 

 

Maman  

Que voilà un mot doux et tendre, 
 

Maman, 

Un mot qui donne la vie et rime avec amour, 
 

Maman, 

Un mot qui donne confiance et apprend le courage, 
 

Maman, 

Un mot qui donne l’exemple et force le respect,  
 

Maman, 

Un mot que nous avons chanté des milliers de fois, sans jamais nous lasser, 
 

Maman aux doigts agiles qui courent sur le fil, 

Maman aux doigts verts qui entrelacent les fleurs et parfument l’église de poésie, 

Maman aux mains fermes qui accueillent l’enfant nouveau-né, 

Maman aux pieds solides qui marchent d’un pas décidé, par-delà les difficultés, 
 

Maman chérie, 

En ce joli mois de mai, 

Mois de la fête des mères, 

Mois de la fête du printemps, 

Mois du renouveau, où tout est permis, 
 

Maman chérie, 

Partie au ciel,  

vers la lumière, l’amour, la vie, 

Entrée par la grande porte 

 dans le jardin du Seigneur, 

Où tout est calme et volupté,  

béatitude, éternité.  
 

 

 

 

 

(illustration : aquarelle Brigitte Denis) 
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Les cloches du Vierly disent MERCI ...    

Le dernier numéro écluses.net de mars, sorti juste avant le confinement, nous 

rappelait que les cloches cessaient de sonner entre le mercredi saint et le 

samedi saint pour commémorer dans le recueillement la mort du Christ ; aux 

enfants, on disait que les cloches partaient à Rome pour s’en revenir avec des 

œufs qu’elles lâchaient au-dessus des jardins le jour de Pâques. 
 

Loin de se taire, durant toute la période du confinement 

et jusqu’à encore aujourd’hui, les cloches du Vierly n’ont 

cessé de sonner à la volée chaque soir à 20 heures pour 

applaudir le personnel médical et toutes les personnes qui 

se sacrifient, au prix de leur vie parfois, pour en sauver 

d’autres.  
 

Elles nous rappellent que nous sommes unis dans le combat contre la maladie, 

qu’elle s’appelle Covid19 ou autre, unis contre la solitude et la désespérance.  

Chant de gratitude sans fin, elles carillonnent à l’unisson de nos cœurs !  
Carine Brasseur 

 

Pastorale familiale depuis le 1ermars 2020 (jusqu’au 30 juin 2020) 
 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 
 

 

 

 

• Guy BASTIN (72 ans) le 3 mars au Vierly 

• Joseph LAMBERT (89 ans) le 5 mars au Vierly 

• Noël DESMET (75 ans) le 13 mars au Vierly 

• Jean-Pierre DEVOCHELLE (78 ans) le 19 mars au Vierly (confinement)  

• Bernard BURNIAUX (82 ans) le 28 mars à Fooz (confinement)  

• Marie-Thérèse DELPLACE (85 ans) le 21 avril au Vierly (confinement)  

• Sylviane SOKAY (52 ans) le 22 avril au Vierly (confinement)  

• Liliane GRYSPEERDT, veuve Vandezande (98 ans) le 24 avril au Vierly 

(confinement)  

• Paulette CHEVALIER, veuve Rochez (83 ans) le 27 avril au Vierly 

(confinement)  

• André MIGNOLET (86 ans) le 15 mai au Vierly (confinement)  

• Josée BINAMÉ, épouse Busquin (81 ans) le 25 mai au Vierly (confinement)  

• Lucienne COLSON, veuve Cheffert (91 ans) le 11 juin à Fooz 
 

Prions pour eux  

MERCI 

  MERCI 
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In memoriam 
 

Les membres des conseils de la fabrique d’église de Wépion Vierly et de la 

fabrique d’église de Fooz à Wépion présentent leurs plus sincères 

condoléances 

 

à la famille DESMET, suite au décès de Monsieur Noël 

DESMET, premier et fidèle soutien à la vocation choriste de 

son épouse Madame Jeanine Desmet-Marchal dans 

l’ancienne chorale paroissiale. 

 

 

à la famille MIGNOLET, suite au décès de Monsieur André 

MIGNOLET, ancien rédacteur paroissial et éditeur 

responsable de la revue écluses.net (voir page 9).  

 
 

 

à la famille BUSQUIN, suite au décès de Madame Josée 

BUSQUIN-BINAME, collaboratrice en décoration florale à 

l’église du Vierly (voir page 10) et maman de Madame 

Carine Brasseur, assistante paroissiale. 

 

 

à la famille VANDAMME- CHEFFERT, suite au décès de 

Madame Lucienne COLSON-CHEFFERT, belle-mère de 

Monsieur Pierre Vandamme, ancien président de la fabrique 

de Fooz et fabricien en fonction. 

 
 

 
 

écluses.net n° 80 Spécial confinement 2020 - 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 Evelyne Lammerant et Henri De Ridder.  

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