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Éditorial : Retour 
 

Enfin, depuis quelques semaines, les limites drastiques sur le nombre de 

participants aux offices ont été abolies. Quelle période ce fut que cette crise 

sanitaire où il nous fallait réserver notre place à la messe ! On aurait dit que 

c’était devenu un « privilège » accordé à quelques « happy fews » que de 

pouvoir participer à l’Eucharistie. Heureusement que notre clergé s’est coupé 

en quatre pour nous offrir le maximum de célébrations, notamment pendant 

les occasions plus solennelles comme Pâques. Qu’il en soit ici remercié. Au-

delà de ces difficultés, retenons malgré tout quelques aspects positifs de la 

situation. Si cela a posé problème à certains de devoir utiliser l’internet pour 

réserver sa place (cette pandémie a cruellement mis en lumière la fracture 

numérique qui touche bon nombre d’entre nous, principalement parmi les plus 

âgés et les plus démunis), ce fut l’occasion de prouver une solidarité entre 

paroissiens en réservant pour un parent, une connaissance qui ne pouvait le 

faire lui-même. Ce fut aussi une période où nous avons pu montrer notre 

attention envers les autres en respectant les gestes barrière pour protéger 

l’autre.  

Tout cela est, espérons-le, du passé maintenant. Même si le masque est 

toujours de rigueur, de même que le respect des distances, les messes sont de 

nouveau ouvertes à tous (bien sûr certains contingentements sont encore de 

vigueur mais ne touchent pas vraiment nos assemblées). C’est maintenant à 

chacune et chacun d’entre nous de retrouver nos « bonnes habitudes » 

dominicales. Nous ne pouvons qu’espérer que la soif de l’Eucharistie amènera 

de nombreuses paroissiennes, de nombreux paroissiens, à retrouver le chemin 

de nos lieux de culte et que les célébrations se dérouleront en présence d’une 

assemblée nombreuse et pieuse. Chacun le dit, plein de choses ont manqué 

pendant le confinement ; espérons que les célébrations eucharistiques font 

partie de ces manques et que l’on aura à cœur de revenir prier en assemblée 

paroissiale. Nos églises sont ouvertes, il y a de la place lors des offices, 

n’hésitez pas à le faire savoir à vos parents, à vos amis, à vos connaissances, 

à vos voisins. Au plaisir de vous retrouver nombreux lors d’une célébration. 
Eric Cornelis 
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Billet d’humeur et d’humour : Entre 2 chaises  
 

En 1937 dans son budget remis aux autorités de tutelle, le 

conseil de fabrique d’église du Vierly indiquait dans la 

rubrique d’en-tête « motifs des changements proposés » : 

Chapitre II des Dépenses - Article 24 : 

Le chaisier volontaire Jules Fize ayant quitté la commune, il 

a fallu bien trouver un remplaçant dans la personne de 

Pierre Bervoets qui accepte le poste moyennant traitement 

de 300 frs.1 

C’est ainsi qu’à partir de l’année 1937 le traitement du poste de chaisier fut 

officiellement noté dans les comptes et budgets de la fabrique où il tomba en 

désuétude quelques décennies plus tard, tout comme les postes de clerc, 

souffleur, sonneurs, bedeau, porte-croix, suisse, chauffeur... 

Le chaisier percevait pour le compte des œuvres paroissiales le prix 

d’occupation des chaises dans l’église.  Les familles de notables réservaient 

leurs emplacements à l’année. Un douzième du montant recueilli était reversé 

à la fabrique d’église venant ainsi en déduction du budget communal.  Ce 

principe est toujours le même pour les collectes (voir « question d’argent » 

écluses.net 51, juillet 2015). 

C’était le temps où l’homme et la femme étaient séparés par l’allée centrale, 

l’un à gauche, l’autre à droite ; c’était le temps où l’on retournait sa chaise à 

la consécration pour s’y agenouiller pieusement, ce qui serait plus compliqué 

aujourd’hui quand les chaises sont accolées les unes ou autres ou quand il 

s’agit de bancs.  Les derniers fidèles qui s’agenouillent en contemplation le 

font à même le sol et il s’agit généralement de personnes âgées dont les genoux 

sont parfois bien mal en point. Cette génuflexion prolongée inscrite dans leur 

ADN est l’expression de leur foi ; cette pratique ne trouve guère plus d’adeptes 

parmi les laïcs du dimanche, le sens profond de la démarche s’étant perdu.  

Après plusieurs confinements forcés, la célébration publique de l’Eucharistie 

a pu reprendre à condition, entre autres, d’espacer les chaises et de réserver sa 

chaise, gratuite à présent, en s’inscrivant sur un site dont le nom ne peut se 

comprendre que phonétiquement parlant (kelmesse.org) pour respecter une 

jauge de fidèles réduite à peau de chagrin. À l’évocation de célébrations en 

plein air au printemps pour accueillir un plus grand nombre de fidèles, on se 

demande quelles chaises sortir pour que l’église ne se trouve pas en fin de 

compte en chaise roulante. 

 
 

1 Le traitement est calculé sur une base annuelle. 300 frs de l’époque correspondent à environ 

257 € 
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En avril dernier éclatait l’affaire du Sofagate, du nom de l’incident 

protocolaire qui relégua la présidente de la commission européenne sur un sofa 

à l’écart d’un hôte présidentiel usant de fine stratégie pour asseoir son 

hégémonie devant une union européenne assise entre 2 chaises.  Une seule 

chaise vous manque et toute l’Europe se délite...  

À l’heure où vous lirez ces quelques lignes d’humour, le jeu de la chaise 

musicale sera probablement terminé (quoique...) et la règle de l’assise aura été 

assouplie de telle sorte que l’Église puisse rester debout. 

Carine Brasseur 
 

Feuillet liturgique  

 
Durant la dernière période de pandémie, un feuillet liturgique 

dominical a été envoyé de Noël à la Fête-Dieu par mail aux 

paroissiens branchés afin de garder virtuellement le lien 

paroissial contrarié par les mesures sanitaires, notamment le 

fameux quota de participation en présentiel réduit à la portion 

congrue de 15 personnes pour les célébrations eucharistiques 

à l’intérieur de l’église. 

Chaque feuillet reprenait les lectures du jour, des liens pour écouter les chants 

sur YouTube, des prières et d’autres commentaires spirituels pour nourrir en 

distanciel tant que faire se peut le cœur du fidèle empêché. Ce travail 

hebdomadaire était réalisé par les bons soins de Sébastien, notre sacristain du 

Vierly, fervent adepte de liturgie. Qu’il soit sincèrement remercié ici pour son 

dévouement à la bonne cause ! 

La jauge ayant entre-temps été relevée à portion plus raisonnable en intérieur, 

ce support électronique ne passera plus par le sacro-saint cloud2, 

son contenu se vivra pleinement à l’église en lien direct avec le 

Seigneur qui, somme toute, se trouve bien au-dessus de la mêlée de 

nos nuages virtuels... 
Carine Brasseur 

Le saviez-vous ? 

Un peu d’orthographe : le mot distanciel s’écrit avec un « c » car il est 

dérivé du mot distance, le mot présentiel s’écrit avec un « t » car il est 

dérivé du mot présent.  

CQFD ! 

 
 

2 Le mot anglais cloud (= nuage), est utilisé en informatique pour désigner un système de 

stockage virtuel de nos données électroniques. 
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Liturgie et Spiritualité 

 

Depuis le début de l’année liturgique, une bannière aux différentes 

couleurs du temps liturgique fait partie du décor de l’église du Vierly. 

Cette bannière n’est pas un objet de décoration supplémentaire. 
 

Bien au contraire, elle invite à la paix 

intérieure, au calme, à la prière. Nous venons 

du dehors, de l’agitation de nos vies, de notre 

travail et nous avons poussé la porte de 

l’église. Peut-être venons-nous y trouver la 

fraîcheur par ce temps ensoleillé, y admirer les 

lieux, le mobilier ou plus simplement y 

rencontrer Dieu.  

Nous sommes comme ces blés sur la bannière, 

tendant vers le haut, vers Dieu. Comme ces 

épis, nous sommes disposés à nous laisser 

moudre par la Parole de Dieu, à nous laisser 

pétrir par elle afin de donner le meilleur de 

nous-mêmes.  

Les lettres de l’alphabet grec « Alpha & 

Omega », « Commencement et Fin » nous 

invitent à réfléchir sur la place de Dieu, la 

place que prend chaque chose dans notre vie. 

Et moi ? Suis-je comme ces blés ? Est-ce que 

je me tends vers ce qui me nourrit réellement 

ou suis-je du style à me laisser écraser par le 

vent du défaitisme, du désespoir, du « c’est 

bon ainsi » ? 

Les lignes au centre qui n’ont ni début, ni fin, 

se parcourent dans les deux sens comme des 

lignes de communication. Car la prière c’est 

cela, une communication sans fin avec Dieu 

qui nous invite à goûter sans cesse à l’infini de 

son amour.  
Sébastien Huet 
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Une année Saint Joseph 
 

C’est le 8 décembre 1870 que le Bienheureux Pape Pie IX proclama 

Saint Joseph comme saint patron de l’Église universelle dans un 

contexte historique critique pour le monde catholique avec la fin des 

états pontificaux.  
 

Le 8 décembre 2020, 150 ans plus tard et 31 ans 

après l’exhortation apostolique de Saint 

Jean-Paul II sur le père nourricier du Christ, le Pape 

François a publié une lettre apostolique annonçant 

une année Saint Joseph. 

Il invite les chrétiens à découvrir ou redécouvrir 

cette figure extraordinaire de l’époux de Marie,  qui 

a veillé sur l’éducation de Jésus. Le Pape consacre 

deux pages sur ce point en définissant cette relation, 

de relation « chaste » :« ne pas retenir [l’enfant], ne 

pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le 

rendre capable de choix, de liberté, de départs ».  

En cette période difficile sur le plan sanitaire, Saint 

Joseph est un « soutien et un guide », lui qui, 

malgré ses doutes, n’a pas refusé de prendre Marie 

comme épouse et partit avec elle en Égypte afin 

d’éviter qu’il ne soit fait du mal à Jésus. Même si 

les Évangiles nous parlent peu de Saint Joseph, ils 

nous en disent suffisamment pour comprendre son 

rôle dans la vie de Jésus et dans l’histoire du Salut.  

Saint Joseph est fêté deux fois au cours de l’année 

liturgique : le 19 mars et le 1er mai ; il est aussi le 

saint patron de la Belgique et de tous les 

travailleurs. Prions-le spécialement au cours de 

cette année pour nos familles, notre paroisse, les 

catéchistes mais aussi pour tous les pères afin qu’il soit pour eux un modèle. 

Dans notre paroisse, nous avons célébré une messe d’action de grâce le 1er mai 

dernier. Nous avons la bannière près de l’autel dédié à Saint Joseph et nous avons 

un chant : « Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph » écrit et composé par la 

communauté de l’Emmanuel dont voici les paroles : Humble gardien de la sainte 

famille, époux fidèle, père vigilant, dans la confiance, tu n'as pas craint de 

recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint 

Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un 

père, Ô veille sur nous, et conduis-nous à lui.   

Sans oublier la prière écrite par le Pape François que vous pouvez encore trouver 

dans le fond de l’église.                                                                     Sébastien Huet  

Georges Becker (né en 1845) 

“Esquisse pour l’église Saint-

Louis-d ’Antin : Saint Joseph 

protecteur de l’enfance de 

Jésus”.  

Huile sur toile 1874. Musée 

des Beaux-Arts de la ville de 

Paris, Petit Palais. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
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Reprise des communions et du catéchisme ! 

 
Les communions qui devaient être célébrées au printemps 

2020 / 2021 et reportées en raison de la crise sanitaire, seront 

célébrées dans la joie en septembre et octobre 2021 à l’église 

du Vierly ! 

 

 

Dim. 19/09/21 : Messe de la 1ère communion à 10h30  
 (équipe de C.Marion) 
 

Dim. 26/09/21 : Messe de la profession de foi à 10h30  
 (équipe de C.Brasseur) 
 

Dim. 10/10/21 : Messe de la profession de foi à 10h30  
 (équipe de P.Abouhamad) 
 

Dim. 24/10/21 : Messe du Sacrement de la confirmation à 10h30  
 (équipes de C. Brasseur, E. Lammerant, P. Abouhamad) 

 
Le catéchisme : nouvelle saison 2021-2022 ! 
 

❖Éveil à la foi pour les enfants nés en 2014 - 

2ème primaire 

❖1ère communion pour les enfants nés en 2013 - 

3ème primaire 

❖Profession de foi/confirmation pour les enfants 

nés en 2010 - 6ème primaire et 2011 - 5ème primaire 

 
Jeudi 16/9/21 : Accueil et inscription à 19h30 à l’église de Fooz. Toutes les 

informations utiles vous seront données lors de cette réunion des parents. 

  

En raison de la multiplicité des messes festives, la 

traditionnelle messe de rentrée de catéchèse ne sera pas 

célébrée telle quelle. En lieu et place, toutes les familles 

sont cordialement invitées à assister à l’une des 4 messes 

de communion proposées ci-dessus. 
 

 

Merci de partager cette annonce paroissiale autour de vous ! 
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Cela va se passer    
(La paroisse annoncera d’autres événements importants ou d’éventuelles modifications selon les 

circonstances par le biais des feuillets dominicaux) 
 

 

JUILLET 

Merc. 21 juillet à 10h30 au 

Vierly : Messe solennelle pour 

l’unité de la Belgique et la paix 

dans le monde à l’occasion de la 

Fête nationale 

 
 
 

(pas de messe à Fooz le soir) 
 

AOÛT 

Di. 15 août à 10h30 au Vierly : 

Solennité de l’Assomption Notre 

Dame  

 

 
 

 

 

(pas de messe le matin à 9h30) 
 

SEPTEMBRE 

Di. 5 sept. à 10h30 au Vierly : 

Traditionnelle messe en wallon 

 

 

 

 

 

Cérémonie d’hommage au 

cimetière et lever des couleurs sur 

la place du Vierly (sous réserve des 

autorisations sanitaires) 

 

 

Je. 16 sept. à 19h30 à Fooz : 

Réunion d’info. & inscription au 

catéchisme 

 

 
 

 

 

Di. 19 sept. à 10h30 au Vierly :  
 

Messe de la  

1ère communion  
 

 

 

Di. 26 sept. à 10h30 au Vierly:  
 

Messe de la Profession  

de Foi  
 

 

OCTOBRE 

Di. 10 oct. à 10h30 au Vierly:  
 

Messe de la Profession  

de Foi  
 

 

Di. 24 oct. à 10h30 au Vierly:  
 

Messe du Sacrement  

de la confirmation  

 

  



8  
 

In memoriam  Jacqueline Brutout : 26.03.1938 - 06.05.2021 
 

C’est dans l’espérance de la résurrection que notre 

fidèle amie catéchiste Mme Jacqueline Brutout 

s’est éteinte le jeudi 6 mai.   

 

Ses funérailles ont été célébrées dans l’intimité 

dans la petite église de son village à Dave. En 

guise d’accueil, la dernière lettre de Jacqueline a 

été lue à l’assemblée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère famille, chers amis,   

À vous tous présents, ici et là-bas, 

Je vous adresse mes tendres et pieuses pensées devant Dieu qui nous 

réunit aujourd’hui. 

Vous le savez, depuis toujours, je me suis sentie aimée de Dieu.  

J’ai toujours su qu’avec Lui je serais en sécurité, tel un phare sur le roc 

guidant ma route.  

Déjà petite, j’aimais prier à l’église quand j’étais triste : Dieu seul 

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

La prière ne m’a jamais quittée. 

J’aimais les histoires pieuses, le soir venu, je me les répétais dans la 

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

La Bible ne m’a jamais quittée. 

J’aimais jouer à la messe, cela m’unissait à Dieu. 

La vérité de l’Eucharistie ne m’a jamais quittée. 

J’ai vogué sur le grand fleuve de la vie, j’y ai connu d’immenses 

bonheurs et passé des escales remplies d’amour et d’amitié, j’y ai 

rencontré des écueils et essuyé bien des tempêtes, j’y ai eu autant de 

peines que les remous de ce long fleuve dont les méandres de tranquillité 

ne me sont revenues que par les grâces du Seigneur.   La grâce de la 

maternité, d’élever sa famille, de voir ses enfants grandir et aussi la 

grâce d’élever d’autres enfants dans la spiritualité. 
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Dieu m’a embarquée dans un formidable voyage au long cours : la 

catéchèse. La catéchèse s’est révélée un incroyable vecteur de 

transmission de la joie du Seigneur, renouvelée dans chaque cœur 

d’enfant rencontré, telle une histoire d’amour sans fin.  

La joie du Seigneur ne m’a jamais quittée. 

Une autre grâce, et non des moindres, a été de me livrer le secret du 

bonheur : l’Adoration. Chaque jour, j’ai adoré le Seigneur devant l’hostie 

consacrée et je me suis offerte à Lui pour qu’Il me donne tout l’amour 

nécessaire pour aller à la rencontre de mon prochain.  Adorer Jésus a 

décuplé mes forces et renforcé ma Foi de tertiaire franciscaine.   

La foi dans l’adoration ne m’a jamais quittée. 

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. 

Rien n’était dû au hasard, tout venait de la providence divine. Et 

vous tous présents, ici et là-bas, faites partie d’une manière ou d’une 

autre de cette divine providence. 

Mon histoire a gravité autour du Seigneur, comme les planètes 

gravitent autour du soleil.  Dieu a toujours été mon soleil, mon évidence.  

Dieu ne m’a jamais quittée. 

Aujourd’hui je le rejoins à mon dernier port d’attache, 

Avec reconnaissance et gratitude pour la vie vécue, 

Avec confiance pour cette nouvelle vie éternelle. 

Je referme précieusement mon livre de bord, 

J’y ai coché mon fameux rendez-vous d’amour avec le Seigneur ;  

Il s’est bien fait attendre, Il sera d’autant plus délicieux. 

Ne soyez pas triste ou effondré, 

Réjouissez-vous avec moi, 

Pleurez uniquement des larmes de joie, 

Je rejoins mon bien-aimé. 
 

Je vous embrasse dans la joie du Christ. 

Jacqueline 
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Si Jacqueline a accueilli avec amour les enfants, petits et grands, en 

catéchèse durant des décennies pour leur transmettre sa foi profonde en 

Jésus, elle a aussi accueilli avec humilité le genre humain.  Car au-delà de 

la foi, il y avait l’être profondément altruiste qui hébergeait à son domicile 

le temps de reprendre pied des personnes en difficulté, qui faisait des 

lessives ou portait des repas faits maison à des vagabonds en quête de 

réconfort, qui allait en plein hiver dans les bois de Dave porter secours à 

ceux qui n’espéraient plus rien... Elle pratiquait la charité chrétienne en 

toutes circonstances, grâce à la prière, véritable carburant alimentant son 

moteur. 

Durant les derniers mois de sa vie, sa chambrette ne désemplissait pas, 

c’était un flux continu d’amis, de connaissances, d’anonymes venus la 

consulter en partageant une peine ou une joie, essuyant une larme ou 

esquissant un sourire complice, recevant un « Notre Père » ou un « Ave 

Maria » à vous faire fondre le cœur.  

Des dires de son docteur, elle était un miracle inexpliqué par la médecine. 

Des dires des croyants, elle était un miracle à elle toute seule. Elle était 

l’instrument de Dieu qui apportait la paix intérieure à chacun. 

Sois remerciée Jacqueline pour tous les bienfaits que tu as accordés sur 

cette terre, qu’ils te soient rendus au centuple au ciel ! 
Carine Brasseur 

 

 
 

Dimanche 6 juin : « Fête-Dieu » ou » Solennité du Corps et du Sang 

du Christ «   

 

En l’église du Vierly, le Saint Sacrement est 

exposé...presque seul. Un silence profond 

remplit l’espace.   Sur l’autel, la Sainte Hostie 

brille aux yeux de l’intelligence : l’Homme-

Dieu y est caché et voilé. 

Il est là, dans toute sa splendeur, sous cette 

simple apparence, mémorial de sa passion, du 

don de sa vie. Amour qui nous dépasse et permet 

une alliance éternelle en Dieu et l’homme. 
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Quelle abnégation, quelle humilité, quelle disponibilité, quelle proximité 

d’amour !  Que donner en retour ? 

Simplement être là, dans la foi, l’espérance et l’amour ; accueillir ce don 

sans retour et se donner soi-même.  Prendre avec soi tous ceux qui nous 

accompagnent dans la vie, et ouvrir les mains pour offrir le monde à son 

créateur et sauveur avec en soi le triste sentiment que, - comme le disait 

Ste Thérèse – l’Amour est mal-aimé ! Mais le Christ Jésus reste avec nous, 

malgré tout, jusqu’au bout, et l’Esprit qu’Il nous donne travaille sans répit 

à nous transformer à l’image du Seigneur !  

Evelyne Lammerant 

 

C’est depuis le 13ème siècle que cette fête du Corpus Domini a été instituée 

grâce à l’ardeur et la conviction profonde de la religieuse mystique belge 

Sainte Julienne de Cornillon (cf article écluses n°57 de juillet 2016).   

Elle donnait déjà lieu dans les années 1960 à une procession dans les rues 

de Wépion pour faire rayonner la présence réelle du Christ dans 

l’Eucharistie, c’est-à-dire sous l’espèce du pain et du vin consacrés (cf 

article écluses n°63 de juillet 2017), procession aujourd’hui remplacée par 

un temps d’adoration et de prière.  

Cette belle fête est toujours célébrée le dimanche qui suit le 60ème jour 

après Pâques. On ne peut rêver plus admirable catéchèse pour les enfants 

qui reçoivent ce jour-là et pour la toute première fois ce sacrement de la 

très sainte eucharistie, ce qui fut le cas en 2018, 2016, 2015, 2013... la 

providence du calendrier ! 
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Pastorale familiale depuis le 31 mars 2021 
  

Est entré dans la communauté des baptisés : 
 • Alicia MASLIN le 3 avril au Vierly 

• Aliénor de CAMBRY de BAUDIMONT  

le 10 avril à Fooz 

• Chloé POELAERT le 20 juin à Fooz 
 

 

Nous avons célébré le mariage de : 

 
• Gaëlle LAMBERT & Gauthier CANIVEZ  

le 12 juin au Vierly 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

• Léonie PÜTZ (97 ans) le 31 mars au Vierly 

• Pol BODSON (92 ans) le 17 avril au Vierly 

• Philippe PAINSMAYE (58 ans) le 20 avril à Fooz 

• Baudhouin KIRSCH (82 ans) le 21 avril à Fooz 
                   

                Prions pour eux 
 

In memoriam 
La paroisse de Wépion, les fabriques d’église de Fooz et de 

Wépion Vierly, l’équipe des catéchistes s’unissent à la 

peine de la famille de Jacqueline Brutout et lui présentent 

leurs plus sincères condoléances. 
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