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Éditorial : entrée 
 

Septembre s’identifie souvent à rentrée. Mais en cette année si particulière, 

nous parlerions plutôt de sortie. En effet, chacun commence à sortir de chez 

soi pour retourner à l’école, au bureau. C’est donc l’occasion d’à nouveau 

rencontrer les autres. Mais ces « retrouvailles » sont difficiles : peur de la 

contamination, barrière des masques, absence d’effusions, de contacts 

physiques. Et si en plus de sortir de chez nous, nous osions sortir de nos zones 

de confort ? Osons, malgré les circonstances malaisées, aller à la rencontre de 

l’autre ; trouvons de nouvelles façons de marquer notre sympathie (rappelons 

l’étymologie de ce mot qui signifie « souffrir avec »). Dans ce monde où de 

plus en plus l’autre fait peur, ayons, en tant que chrétiens, l’audace de 

découvrir de nouvelles manières de montrer aux autres combien ils importent 

pour nous. Soyons inventifs pour vivre notre foi peut-être plus intensément 

encore dans ce monde anxiogène. Le slogan souvent répété « Prenons soin des 

autres » doit résonner, pour nous, à l’aune de notre foi qui doit nous guider à 

trouver comment aimer et servir à l’exemple du Christ. Beaucoup se sentent 

désemparés par la situation actuelle, soyons à leur coté pour les rassurer, pour 

leur rappeler que Jésus, lui, est toujours là et ne les laissera pas tomber. Ne 

vivons pas dans la peur, dans l’angoisse mais vivons dans l’espoir. N’hésitons 

pas à demander le réconfort de Dieu ; la prière est un bon vecteur pour nous 

confier à la miséricorde divine. Et même si nos cérémonies dominicales 

peuvent nous sembler un peu « bizarres » avec ces masques, ces distances, 

cette absence de gestes fraternels ou nous faire peur par le rassemblement 

qu’elles supposent, il ne faut cependant pas les bouder et, au contraire, en 

profiter pour en faire des moments de ressourcement, des occasions de nous 

réchauffer à l’amour du Christ et des instants de partage de notre foi.  

Bref, même si les circonstances ne sont pas propices, osons vivre pleinement 

notre foi dans le rassemblement paroissial tout comme dans l’ouverture à 

l’autre. N’oublions jamais que le Seigneur non seulement nous protège mais 

aussi nous envoie. 
Eric Cornelis  
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 Quand la musique s’invite à l’église du Vierly   
Le Père Mariusz nous l’avait 

annoncé depuis quelques semaines 

déjà  : deux jeunes musiciens 

viendraient rehausser de leur talent 

notre célébration de 10h30 du 

dimanche 9 août au Vierly. Et le 

moins que l’on puisse dire est que 

nous n’avons pas été déçus ! 

Martin et Hélène nous ont fait 

découvrir une splendide harmonie 

de sons entre respectivement le 

Marimba et le violon à travers des 

morceaux tantôt plus calmes et méditatifs et tantôt plus enlevés. 

Nous leur disons un grand merci de nous avoir fait partager leur art et la beauté 

de ces instruments. Cela nous a mis un peu de baume au cœur en cette période 

plus difficile. 

Et s’ils nous lisent : la porte de notre église leur est toujours grande ouverte ! 

Merci aux jeunes talents !                                                     Christine Delahaut 
 

 Dimanche 6 septembre : messe en wallon au Vierly 

La tradition est sauve : la messe en wallon a bien été 

célébrée à l’église du Vierly comme chaque année le 1er 

dimanche de septembre ; certes sans kermesse ni flonflon, 

dans une assemblée clairsemée par des sièges d’écart 

obligatoire, la distanciation sociale n’empêchant pas le 

rapprochement spirituel, ni les masques qui finalement 

nous recentrent sur nous-mêmes et fortifient notre cœur à 

cœur avec le bon Dieu. 

D’emblée le ton était donné : notre vicaire camerounais entamait la salutation 

en wallon et de poursuivre avec un bel accent namurwès, le sacristain l’ayant 

bel et bien écolé ! Textes liturgiques, prières et chants magnifiés comme 

jamais en wallon, participation des Molons et du coq même masqué, sans 

oublier la dernière petite blague en wallon, une harmonie parfaite pour tout 

amoureux de la langue du terroir.  

La messe a été célébrée en l’honneur de toutes les victimes des deux guerres 

mondiales, des conflits, du Covid, en mémoire de Marie Delculée, initiatrice 

de la kermesse de Wépion et suivie d’un recueillement au cimetière de 

Wépion, relayé par les représentants du club des jeunes.   
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Bramînt dès côps po leû service :  

Au t'chant nos avians Cécile et Alain 

A'lectûre nosse soçon èt Molon Dominique Liégeois 

Lî traduction et lî fauve on stî raconté pa Michel Piette 

A'l preparation del messe nosse sacristain Sébastien  
A'leucharistie l'abbé Gilles èt l'abbé Antoine del Vatican.... 
 

 

Le saviez-vous ? 
Le « bon vieux curé Lesuisse », Jacques de son prénom, était le 1er curé de Wépion, de 1848 
à 1898, il desservait la petite église Assomption Notre-Dame de Fooz du nom de son 
hameau.  Proche de ses ouailles, il ne parlait qu’en wallon. Ses prêches étaient tout aussi 
légendaires que ses confessions car il sermonnait à haute voix les pécheurs agenouillés dans 
le confessionnal de telle sorte que l’affluence était parfois grande dans l’église pour se tenir 
au courant des ragots. 
L’aristocratie et la bourgeoisie qui s’installèrent à l’époque en bord de Meuse s’en 
trouvèrent marries de ne pas entendre le français à la messe de telle sorte que le curé fut 
prié par l’évêché d’y remédier. Mais rien n’y fit, le wallon tint bon jusqu’à la fin de son 
ministère ! 
 

Samedi 15 août au Vierly : fête de l’Assomption  
Un rayon de soleil illumine la statue immaculée de la 

Vierge Marie, des fleurs parfumées au port élégant 

s’offrent à son humble regard, la musique lyrique chaude 

et généreuse chante ses louanges, de l’encens évanescent 

l’enveloppe d’une aura divine, tout est en délicatesse 

jusqu’à la fraîcheur de l’église. 

Dans le chœur resplendissant, les anges exultent, ils 

fêtent Marie entrée dans la gloire de Dieu. 

Dans l’assemblée, les fidèles l’honorent et la remercient 

pour son intercession inconditionnelle. 

Jour de fête au ciel et sur terre ! Magnificat ! 
 

Le saviez-vous ? 
Au 7ème siècle, l’empereur romain d’orient Maurice fixe la fête de la Dormition au 15 
août pour commémorer l’inauguration d’une église « Sépulcre de Marie ».  
Au fil du temps, la fête prend le nom d’Assomption, signifiant par là que Marie a été 
« assumée » en Dieu pleinement corps et âme.   
L’intense dévotion mariale et la ferveur des chrétiens conduisent le pape PieXII à utiliser, 
pour la toute 1ère fois de l’histoire papale, son infaillibilité doctrinale pour définir le 
dogme de l’Assomption.  Il est proclamé le 1er novembre 1950, jour de la fête de tous les 
saints, magnifiant ainsi la sainteté de Marie, Mère de Dieu. 

Carine Brasseur 
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PAROISSE DE WÉPION : CATÉCHISME  
 

~ Éveil à la foi 

pour les enfants nés en 2013 - 2ème primaire 
 

~ Première communion 2021  
pour les enfants nés en 2012 - 3ème primaire 
 

~ Profession de foi/confirmation 2022  
pour les enfants nés en 2010 – 5ème primaire 

 

 

Pour être en adéquation avec la pratique dans notre diocèse, une nouvelle 

section « Éveil à la foi » s’ouvre pour les futurs premiers communiants en 2ème 

primaire.  

Le Sacrement de la Sainte Eucharistie sera dorénavant donné aux enfants en 

3ème primaire.  

Les modalités pour la profession de foi et le Sacrement de la Confirmation 

restent inchangées (5ème & 6ème primaires). 
 

Toutes les informations utiles vous seront données lors de la  réunion des 

parents du jeudi 17 septembre à 19h30 à l’église de Fooz. 
 

Merci de partager cette annonce paroissiale autour de vous ! 
  

Secrétariat Paroissial  -  Rue A. de Wasseige, 34 - 5100 Wépion 

081 / 63. 52. 93  -    ecluses.kt@hotmail.com  
 

 

Sanctuaire Assomption Notre Dame de Fooz -  22 Rue A. de Wasseige 
 

 

Église Assomption Notre Dame du Vierly  - 8 Place du Vierly 

 
 

 

Covid19 : En raison de la crise sanitaire, les communions prévues en 

2020 sont reportées au printemps 2021.  Le programme est donné à titre 

indicatif, il est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances. Toutes 

les précautions d’usage en vigueur seront respectées pour la sécurité de tous. 
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Messes de la catéchèse saison 2020-2021 
     

    
 

  

 

Je.17/09 : 19h30 Fooz ~Éveil à la foi  

~1èrecommunion  

~Prof.foi  

 Réunion des parents 

accueil & inscription 

Di.27/09 : 10h30 Vierly ~Éveil à la foi  

~1èrecommunion  

~Prof.foi  

Messe de rentrée du caté 

avec bénédiction des 

écoliers 

Di.11/10 : 10h30 Vierly ~Prof.foi  Messe des familles 

Di.25/10 : 10h30 Vierly ~Éveil à la foi  

~1èrecommunion  
Messe des enfants 

Di.08/11 : 10h30 Vierly ~Prof.foi  Messe des familles 

Di.22/11 : 10h30 Vierly ~1èrecommunion  Messe des enfants 

Di.13/12 : 10h30 Vierly ~Éveil à la foi  

~1èrecommunion  

~Prof.foi  

Messe avec bénédiction 

des santons  

Je.24/12 : 17h30 Vierly ~1èrecommunion  

~Prof.foi  
Messe de Noël des enfants  

Di.10/01 : 10h30 Vierly ~Prof.foi  Messe des familles 

Di.24/01 : 10h30 Vierly ~1èrecommunion  Messe des enfants 

Di.14/02 : 10h30 Vierly ~Prof.foi  Messe des familles 

Me.17/02 :18h00 Fooz ~1èrecommunion  

~Prof.foi  
Messe du mercredi des 

cendres  

Di.21/02 : 10h30 Vierly ~1èrecommunion  Messe des enfants 

Di.14/03 : 10h30 Vierly ~Prof.foi  Messe des familles 

Di.21/03 : 10h30 Vierly ~1èrecommunion  Messe des enfants 

Di.28/03 : 10h30 Vierly ~1èrecommunion  

~Prof.foi. 
Messe des Rameaux 

Je.01/04 : 18h00 Vierly ~Éveil à la foi  

~1èrecommunion  

~Prof.foi. 

Messe du Jeudi Saint 

Ve.02/04 : 18h00 Vierly ~Prof.foi. Office du Vendredi Saint 

Sa.03/04 : 18h00 Vierly ~Prof.foi. Messe du Samedi Saint 

Di.25/04 : 10h30 Vierly ~Prof.foi  Messe Profession de foi 

Di.02/05 : 10h30 Vierly ~Confirmand  Messe Confirmation  

Di.23/05 : 10h30 Fooz ~1èrecommunion  Messe 1ers communiants 

Di.30/05 : 10h30 Vierly ~Éveil à la foi  

~1èrecommunion  
Messe 1ers communiants 

Di.06/06 : 10h30 Vierly ~Éveil à la foi  

~1èrecommunion  

~Prof.foi. 

Messe de clôture de 

l’année catéchétique 
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Protocole de l’Église catholique 

relatif aux célébrations liturgiques  

 

 

 

 

Les Évêques de Belgique actualisent les protocoles selon les directives du 

Comité National de Sécurité. Si les mesures sont strictes, voire inconfortables 

pour certains, elles doivent être respectées dans leur ensemble pour le bien de 

la communauté. Pour rappel en voici quelques-unes d’application au 1er 

septembre : 

 

• Respect des précautions générales : désinfection des mains à l’entrée de 

l’église 

• Port du masque obligatoire pour les fidèles avant, pendant et après les 

célébrations, à l’exception des enfants de moins de 12 ans 

• Maintien de la distanciation de 1,50 m entre les fidèles soit un écart de 2 

sièges de part et d’autre, sauf pour les personnes habitant sous le même toit. 

• Pas de contact de main lors de la prière du Notre Père ou de baiser de paix 

• Pas de collecte mais possibilité de déposer sa contribution au fond de l’église 

• Le chant commun des fidèles reste interdit  

• Distance entre le chantre et les 1ers fidèles de minimum 5 mètres 

• Communion autorisée : le célébrant prononce la Parole « Le corps du 

Christ » une seule fois pour l’assemblée et le fidèle répond intérieurement 

Amen 

Dans un principe de bon sens, les ministres du culte et les fidèles malades 

restent à la maison ainsi que toute personne tenue de suivre une quarantaine. 
 

« Abundans cautela non nocet » 
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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. 6 sept. à 10h30 au Vierly :  

messe en wallon  
 

Je. 17 sept. à 19h30 à Fooz : 

Réunion d’info & 

inscription au caté 

pour l’éveil à la foi, 

la 1ère communion 

& la profession de foi (voir p. 4.) 

 

 

Di. 27 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. 5) 

 

OCTOBRE 

 

Di. 11 oct. à 10h30 au Vierly : messe 

des familles (catéchèse de la 

profession de foi) 
 
 
 

Di. 25 oct.  

10h30 au Vierly : messe des enfants 

(éveil à la foi & 1ère communion) 

 Début de l’heure d’hiver ! 
 

 

 

SEMAINE DE LA TOUSSAINT 

† 

Sam. 31 oct. à 17h30 à Fooz :  

messe de la Toussaint  

 

 

Di. 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 2019 et 

bénédiction des 

tombes au Vierly  
 

 

Lu. 2 nov. au Vierly à 10h30 :  

messe de commémoration de tous les 

défunts avec recommandation des 

défunts du 

31/10/2019 

au 

31/10/2020 
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On se demande parfois d’où vient la vocation de catéchiste. Histoire simple 

ou compliquée, tout se tient en un mot : l’amour.  Pétrie de l’amour de Dieu, 

tout en joie et humilité, voici les confidences d’une figure de proue en 

catéchèse dans notre paroisse. Puisse-t-elle vous inspirer dans votre vie... 
 

La Foi dans le Seigneur 
 

Depuis ma naissance, je me suis sentie 

aimée de Dieu. Son amour m’enveloppait, 

me réconfortait, m’encourageait à voguer 

sur le fleuve de la vie qui forgea ma foi. 
 

Je suis née dans une famille catholique, la 

deuxième de six enfants. J’avais un an 

quand le 10 mai 1939, les troupes 

allemandes envahirent les Pays-Bas, la 

Belgique et le Luxembourg. J’ai vécu le 

bruit assourdissant des avions qui passaient 

au-dessus de nos têtes, les murs et les 

fenêtres qui tremblaient, les cris, les pleurs 

de mes frères et sœurs. Quand on entrait 

dans l’abri, tout devenait alors plus calme ; on était retiré du monde extérieur, 

les gens priaient beaucoup et j’appréciais ces moments d’intériorité profonde, 

la paix venait sur nous tous.  Cette sensation de refuge me réconfortait 

tellement que plus tard je cherchais un petit coin pour me retirer et retrouver 

le calme auprès du Seigneur.  J’ai toujours su qu’avec Lui je serais en sécurité, 

que c’était du solide ; Il était déjà un roc pour moi. 
 

Quand j’allais en vacances chez ma grand-mère, j’avais une appréhension car 

la vie y était stricte et austère. Mais le soir venu, quand je me retrouvais dans 

la chambre à coucher, étendue sur une pile de matelas, telle la princesse au 

petit pois, je pouvais lire un exemplaire du journal Spirou. La seule page qui 

m’intéressait était celle de la petite histoire pieuse. Je la dévorais des yeux, je 

la savourais à chaque image, je me la répétais inlassablement dans la tête 

jusqu’à ce que je m’endorme pour rêver du Seigneur. 
 

Mon père, médecin, était un grand collectionneur d’objets en étain. Il avait des 

coupes qui me servaient de calices et des assiettes qui me servaient de patènes 

pour jouer à la messe. N’ayant pas d’hostie, je prenais en cachette dans sa 

pharmacie de grosses capsules rondes de médicament, j’en vidais la poudre 

médicinale dans le massif d’hortensias du jardin, et je jouais candidement à la 

messe. Je n’y voyais pas malice, tous ces gestes me rapprochaient un peu plus 

du Seigneur. Jusqu’à ce que les plantations dépérissent de ces soins 
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inappropriés et que papa ne découvre le pot aux roses. Les médicaments furent 

mis sous clé et je dus faire pénitence. Qu’importe, cela m’unissait davantage 

à Dieu.  Au-delà du devoir de la réprimande paternelle, je savais que mon père, 

dans son cœur, connaissait déjà le chemin que j’empruntais, celui de la joie de 

l’Eucharistie. 
 

Je ne connaissais la mer que par les cartes postales colorées que nous avions 

reçues pour l’une ou l’autre occasion. Elle était d’un bleu intense, comme la 

couleur de mes yeux, disait maman. Les rayons du soleil, soulignés de poudre 

dorée, s’y reflétaient admirablement. Nous partîmes un jour en excursion à 

Ostende. Après un trajet rempli de péripéties ferroviaires, j’arrivai au littoral. 

Tout y était terne, froid, revêche. Les barbelés sur la plage, l’eau grisâtre et 

désespérément froide, le cri déchirant des mouettes. Mon rêve de petite fille 

s’évanouissait.  J’exigeai qu’on trouve une église pour y aller prier ; seul Dieu 

pouvait me consoler et me donner la lumière de son soleil intérieur. 
 

Ma jeunesse fut mouvementée et je n’étais pas toujours appliquée à l’école 

comme il le fallait à l’époque. Aujourd’hui, on ne m’aurait même pas blâmée, 

on aurait tout simplement dit que j’étais pleine de vie et que je rayonnais autour 

de moi. Le seul cours qui m’attirait le plus était bien évidemment celui de 

religion. Pour le reste, j’aimais amuser la galerie, faire des cabrioles, aussi 

consoler les autres.  La prière ne m’a jamais quittée. 
 

J’ai rencontré mon fiancé jeune, j’étais éperdument amoureuse et me mariai 

en demandant au Seigneur les dons nécessaires à l’accomplissement de mon 

devoir d’état avec la certitude que cela me serait donné.  Les temps étant durs, 

je n’avais pas de robe de mariée, je portais une ancienne robe blanche de 

communiante.  La comtesse chez laquelle je travaillais me prêta un voile de 

princesse, héritage de sa famille. Telle Cendrillon, j’allai à l’autel dire oui à 

mon bel époux, selon la formule consacrée pour le meilleur et pour le pire. 

Les 15 premières années de mariage furent un immense bonheur avec l’arrivée 

de mes 4 enfants. Nous étions heureux et formions une magnifique famille. La 

trahison de mon mari ; mon départ de la maison la mort dans l’âme, seule 

solution pour survivre à l’épreuve ; le décès accidentel de mon fils à 17 ans 

par un chauffard ivrogne sont autant de peines que les remous de ce long fleuve 

dont les méandres de tranquillité ne revenaient que par les grâces du Seigneur. 
 

Ses grâces me parvinrent par l’intermédiaire du prêtre de ma paroisse qui me 

demanda de donner le catéchisme aux enfants. Bien humblement, je me sentais 

incapable d’accomplir cette tâche. La foi aidant, le travail se fit petit à petit. 

Chaque semaine, le curé approfondissait les leçons que j’expliquais aux 

enfants avec de plus en plus d’audace et de conviction. Le vieux grenier de la 

maison fut transformé en salle de catéchèse, la vie revenait.  Les enfants 
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déposaient un baume sur mon cœur.  On jouait des saynètes de l’Évangile, on 

chantait, on priait. Puis on sortait pour découvrir les lieux saints, les églises, 

les chapelles, les potales, les calvaires au carrefour de la vie.  On rendait visite 

aux malades, on apprenait à consoler.  On jardinait tous ensemble 

symboliquement : à son baptême, l’enfant reçoit une petite graine d’amour 

dans son cœur et il faut que cette graine meure pour qu’elle puisse grandir et 

fleurir. Alors chaque enfant cultivait sa petite plante dans un pot sur l’appui de 

fenêtre de ma chambre et s’en retournait avec le jour de sa profession de foi.  

Je formais le vœu que chaque enfant porte du fruit et cultive son jardin d’Eden 

pour y rencontrer Jésus. Certains s’y sont perdus et chaque jour, je prie le 

Seigneur miséricordieux de les aider à retrouver le bon chemin. 
 

Tout l’amour que j’avais partagé avec le Seigneur étant petite fille me revenait 

à la volée et je le transmettais à mon tour. Tout devenait si simple, si naturel.  

J’ai donné la catéchèse durant 39 années, de telle sorte que des anciens 

devenus parents me confièrent à leur tour leur progéniture. Ce qui avait été 

semé en confiance prenait vigueur et nourrissait les espoirs des générations 

suivantes. La catéchèse se révéla ainsi une véritable transmission de la joie du 

Seigneur à chaque fois renouvelée, telle une histoire d’amour sans fin. J’espère 

qu’elle suscitera des vocations à ceux qui liront entre ces lignes ou à ceux qui 

n’y croient même pas car Dieu nous touche de sa grâce d’une manière ou d’une 

autre et pétrit notre foi comme le levain dans la pâte. 
 

Toute ma vie a été faite de rencontres, des plus improbables aux plus 

prodigieuses, et chacune d’entre elle a pris un sens un jour ou l’autre, comme 

les pièces d’un puzzle qui s’emboîtent et trouvent leur place pour former un 

tout. J’ai toujours aimé rencontrer les gens, les écouter et leur donner un peu 

de bonheur. Ce bonheur, j’ai pu leur donner car je l’ai moi-même trouvé. Le 

secret de mon bonheur, c’est l’Adoration. Chaque jour, j’adore le Seigneur 

devant l’ostensoir qui offre, aux yeux de tout fidèle, l’hostie consacrée. J’entre 

dans le mystère inouï de Jésus, je m’assieds auprès de Lui et je m’offre à Lui. 

Je lui demande qu’Il me donne tout cet amour pour aller rencontrer mes frères. 

Il me ressource et me donne une force incroyable.  C’est vraiment toute ma 

vie. 
 

Je suis devenue tertiaire franciscaine en 1996. J’aime beaucoup la spiritualité 

de Saint François qui est de désirer Dieu tout simplement, de le louer et de 

vivre dans l’action de grâce, toujours dans la joie. Je vis modestement dans 

une petite maison où tout est réduit à sa plus simple expression.  Le 

dépouillement me libère de tout et la vie humble me permet de me rendre 

disponible aux autres. 
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Souvent j’ai aspiré à retrouver Dieu au ciel plus vite que prévu; chaque fois Il 

repoussait mon impatience en mettant sur ma route de nouvelles personnes ou 

de nouveaux projets, comme s’Il avait besoin de moi sur terre. Aujourd’hui, 

autour de mon lit médicalisé, entre la visite de l’infirmière et du médecin, des 

gens de tout bord se pressent pour me demander un dernier conseil, partager 

un geste de paix, lire une prière, échanger un sourire.  Ces derniers moments 

sont miraculeux. 
 

Tout est prêt. Le livret de messe, les prières, les chants, la musique classique 

qui sera jouée par deux fabuleuses musiciennes, les mots de remerciement, 

même la pierre funéraire. Mais avant tout, ma robe de mariée pour mon 

rendez-vous d’amour avec Jésus ; celle que je n’ai pas eue à mon mariage, je 

la porterai pour Toi Seigneur.  Suspendue à un cintre, je me languis de la 

revêtir avec ma petite croix en bois.  Je suis à Toi. 

Je n’ai pas peur ; je ne me fais aucun souci ni du comment ni du quand ; je n’ai 

aucun regret de la belle vie qui m’a été donnée car je sais que celle que Tu me 

réserves est au-delà de toute magnificence, sans nulle autre pareille, c’est la 

béatitude infinie, la joie éternelle.  
Jacqueline Brutout  

  

Pastorale familiale depuis le 1erjuillet 2020 
 

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

 

• Elena VOSE le dimanche 5 juillet au Vierly 

• Thiméo MINSIER le samedi 18 juillet au Vierly 

• Edouard HENRY le dimanche 26 juillet au Vierly 

• Rosalie HENRARD le dimanche 2 août au Vierly 

• Franck Raphaël NYAMBIOH le samedi 15 août à Fooz 

• Karol Esperanza KIALENGELA le samedi 15 août à Fooz 

• Claude Daniel NYAMBIOH le samedi 15 août à Fooz 

• Emmanuel THIAM le samedi 15 août à Fooz 

• Christ Brad NYAMBIOH le samedi 15 août à Fooz 
 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

• Eric BADARD (64 ans) le samedi 25 juillet au Vierly 

• Lysiane MONPAIN (91 ans) le jeudi 6 août au Vierly  

• Robert SOTELET (62 ans) le mardi 11 août à Fooz 
 

Prions pour eux 
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Abbé Gilles : MERCI  

L’abbé Gilles Fadel Bekada nous est arrivé comme une 

brise légère au printemps 2019, il part à la fin de cet été 

2020 le cœur rempli de soleil. Nous avons été heureux 

de l’accueillir, de vivre intensément les sacrements 

avec lui.  Nous lui souhaitons un ministère rempli de 

joie en tant que vicaire dans la paroisse de Tillier et lui 

adressons nos sincères remerciements pour la mission 

accomplie dans notre paroisse. 

Voici son témoignage :  

Que le temps passe vite, deux années passées auprès 

des wépionnaises et des wépionnais dans les paroisses 

de Fooz et du Vierly et dans le bois de la Marlagne. Ce fut une grande joie 

pour moi de vivre parmi ces hommes et ces femmes à la tradition de la culture 

des fraises qui font la renommée de Wépion et je rends grâce au Père du ciel.  

Je me suis vite intégré dans la paroisse avec la sympathie et l'hospitalité des 

chrétiens qu'ils m'ont réservées. Je me suis adapté dans la communauté à 

travers les diverses célébrations que j'ai faites (baptême, mariage, 

funérailles....) sous la conduite du Père Mariusz et de l'assistante paroissiale. 

En effet, le Curé m'a laissé la latitude de m'exprimer devant un auditoire 

diversifié et pluriel dans le but d'annoncer la Bonne Nouvelle et en apprenant 

les nouvelles manières de faire et de vivre des Belges. Je lui suis reconnaissant 

pour cette marque de confiance qu'il a placée en moi dès les premiers jours 

après mon arrivée dans cette paroisse. 

Mon expérience pastorale dans celle-ci m'a permis de découvrir une autre 

manière de dire Dieu aujourd'hui dans un langage simple et adapté aux 

réalités de l'heure. 

Au moment où je rejoins une autre mission dans le secteur pastoral de 

Fernelmont,  je remercie tous les chrétiens qui n'ont ménagé aucun effort pour 

me permettre de me sentir à l'aise dans cette paroisse. 

Que la Vierge intercède pour nous auprès de son fils. 
Abbé Gilles Fadel BEKADA 
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