
1 

 
 

 

 

Éditorial : Pour les autres 
 

L’actualité nous montre beaucoup de réactions, par exemple vis-à-vis de la 

vaccination, d’individus s’insurgeant qu’on bride leurs libertés individuelles. 

En appelant avec grandiloquence aux droits de l’être humain, ils revendiquent 

la possibilité de ne pas être privés de leur libre arbitre. Sans vouloir entrer dans 

la polémique, je voudrais juste me demander si à côté de la déclaration des 

droits de l’être humain, il ne faudrait pas aussi songer à une déclaration des 

devoirs de l’être humain. Particulièrement, pour nous, chrétiens, un des plus 

grands commandements n’est-il pas « tu aimeras ton prochain comme toi-

même » ? Et par conséquent, ne devrions-nous pas penser autant, si pas plus, 

à l’autre qu’à nous quand nous nous interrogeons sur les implications de 

certains devoirs qui nous sont imposés ? La société actuelle met en avant la 

réussite de personnes sans se demander si, pour en arriver là, elles ont bien 

respecté les autres. Comment serait considéré, par exemple, St François 

d’Assise dans notre monde individualiste actuel ? N’est-ce pas notre rôle, à 

nous, chrétiens, d’aller à contre-courant et de prôner d’autres valeurs plus 

proches de celles qui nous ont été enseignées par Jésus ? Sans vouloir attiser 

un débat déjà bien tendu, lorsque l’on nous propose, par exemple, de nous faire 

vacciner, devons-nous nous demander quelles pourraient être les 

conséquences pour nous ou, aussi et peut-être avant tout, quelles en seront les 

retombées pour les autres. Ceci n’est qu’un exemple, c’est dans l’ensemble 

des comportements de notre vie de tous les jours que nous devons nous 

rappeler ce commandement «  tu aimeras ton prochain comme toi-même » et, 

avant de poser un acte, nous interroger si celui-ci ne risque pas de blesser 

l’autre. À l’instar de Jésus, osons l’amour du prochain, osons nous montrer 

solidaire et pas égoïste. Pensons également à nos devoirs et pas exclusivement 

à nos droits. C’est à ce moment-là que nous serons en marche sur le chemin 

vers le Père. 

 
Eric Cornelis 
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Intempéries 
 

L’eau et le feu ravagent des quartiers, des villages, des 

régions un peu partout sur notre planète.  La 

médiatisation immédiate de ces catastrophes nous met 

face à une réalité que nous ne pouvons ignorer.  

Puissent ces tristes événements nous inciter à faire 

preuve d’humilité et d’une responsabilité participative 

en faveur de la terre que Dieu nous a léguée en 

héritage.  
 

Lors du Te Deum du 21 juillet, notre évêque Monseigneur 

Pierre Warin nous a invités à la prière :  

« Prions pour toutes les victimes des intempéries de ces 

derniers jours et des catastrophes naturelles de par le monde, 

qu’elles puissent être accueillies dans l’éternel amour de Dieu. Prions aussi 

pour toutes les personnes qui se retrouvent démunies et pour toutes les 

familles qui se retrouvent sans logement, qu’elles trouvent un soutien dans 

ces moments si durs. Prions aussi pour tout le personnel des services de 

secours et pour tous les bénévoles qui viennent en aide aux sinistrés, que le 

Seigneur leur accorde ses grâces dont ils ont bien besoin. »  

 
Les anciens s’en souviennent, la paroisse de Fooz avait déjà 

été touchée durant les inondations de 1925.  Un épisode 

relaté dans le livre d’or paroissial de Fooz nous en donne 

quelques détails : 
 

« L’eau a atteint 0,20 m au presbytère et 1,25 m à l’église. 

Tous les objets vernis sont revenus blancs ; je les ai nettoyés 

avec poudre Solvay et eau froide. L’eau a séjourné à l’église 

depuis le mercredi 31 jusqu’à la nuit du dimanche au lundi. Elle a quitté le 

presbytère le samedi matin à 6h ½. Nettoyage à grandes eaux pour enlever le 

limon. Le dimanche et la semaine, j’ai fait les offices en la salle du patronage, 

aux heures ordinaires. Le 1er janvier et le 2, premier vendredi, j’ai célébré 

dans une chambre à l’étage. Les voisins assistaient de leurs fenêtres. Le lundi, 

plusieurs personnes et quelques soldats ont procédé au nettoyage de l’église 

et du mobilier. Ces personnes sont Mm Jean Dits et Maurice Ancia – 

Mesdames Dejaie Jean, Defosse Arthur, Denison Joseph, Begon Camille, 

Henry Louis, Mlles Defosse Irma, Martin Denise, Hubert Augustine, Istace 
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Maria. Ont pris des chaises chez elles : Mmes Ferart Felix, Heusscken Ad, 

Deville François, Martin Ernest. 

S’est montré particulièrement généreux pour les inondés et l’église : M. 

Georges Ippersiel. Grande générosité aussi de la part de la Croix Rouge de 

Belgique grâce à MM. Dronkaerts (Dronsart ?), directeur général, à M. 

Fallon, président provincial et à M. Pigneur de Namur. » 

 

Quelques années plus tard, un autre épisode malencontreux surgit du ciel 

provoquant le feu à l’église. 
«Vers 19h30 un orage épouvantable se préparait. La chorale masculine 

répétait la messe de l’Assomption (messe à 2 voix, Ste Cécile, F Mawet). À 

19h45, la chorale féminine devait répéter le propre. J’ai renvoyé les deux 

groupes et seul rentré au presbytère. Ordinairement il y avait salut le 

vendredi, et à cause de ces répétitions prévues, je ne l’avais pas annoncé. Vers 

8h du soir un coup de tonnerre : on pouvait croire que tous les arbres étaient 

par terre. À 20h15, Mlle Augusta Hubert arrive en pleurant et m’annonce que 

le feu est au clocher. Malgré la pluie tombant à torrents et les éclairs 

éblouissants sans interruption je vais voir et je constate que le feu n’est qu’à 

la flèche sous la boule. Pas de téléphone. J’entre chez M. Van Horde, hôtelier; 

M. Roulive de Namur qui a son auto en face de l’hôtel part de suite pour 

Namur : les pompiers arrivent au bout de 25 minutes. Ils prennent l’eau à la 

Meuse et la pompe électrique envoie l’eau nécessaire pour éteindre les 

planches qui communiquent. Déjà le feu au toit. Grâce à Dieu, aucune braise 

n’est tombée sur le plancher sous les cloches où se trouvait de la graisse ; le 

feu eut été vite communiqué au grenier. La croix est tombée et s’est piquée 

dans le toit. À 10h30, tout danger avait disparu. J’avais transporté les Saintes 

Espèces, les calices et la statue de N.D. de Fooz chez Madame Begon. Pour 

éviter les dégâts causés par l’eau, on avait enlevé les livres de chant, reculé 

l’harmonium et descendu les statues et tableaux au fond de l’église. On avait 

rapproché du banc de communion les dais, chaises, etc. La compagnie 

d’assurances A.G. s’est montrée généreuse : elle a offert près de 26.000 frs. 

M. Delooz de Namur a été chargé de la partie de l’ardoisier, M. Robert Genat 

d’Erpent de la partie des charpentes : clous cuivre, sapin rouge du nord, 

nouveau coq etc. On a commencé la reconstruction le 30 août. Deo gratias et 

Mariae. » 
 

Les événements consignés dans ce registre d’or de la paroisse de Fooz ne sont 

pas signés, ils sont plus que probablement de la main d’Adelin Leemans, curé 

en charge de la paroisse de Fooz de 1912 à 1955/56. 
C.Brasseur 
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Pour un temps présent 
 

Qu’importe le temps, un été est suffisant pour aimer, pour écrire…(Lucien 

Scheer, poète) 
 

S’agit-il du « temps qui passe ? », « du temps météo » ? 

Qu’importe le temps qui s’écoule, les nuages qui stagnent, 

Déversant une eau qui n’en finit pas de tomber, 

ll pleut depuis un si long temps que mon pays se noie, 

et mon pays pleure dans un été de vacances qui ne le sont plus. 
 

Serait-ce le temps suffisant d’un été pour aimer ? 

Nonante jours pour réapprendre à se parler d’amour ? 

Loin du soleil qui brûle les chairs, alanguit, assèche les cœurs des amants, 

Cette eau que le ciel déverse, n’est-elle pas aussi celle qui lave les visages et 

les corps ? 

Elle replonge les amants dans leur premier bain d’innocence, 

Elle coule sur les fronts comme l’eau de nos baptêmes, 

Et, comme l’eau à Cana, elle pourra devenir vin de noces des amants 

étonnés, ignorants de la foi d’une mère en son Fils 
 

Serait-ce un temps suffisant pour écrire ? 

Écrire tous ces mots que l’on ne s’est pas dits, 

Faute du temps qui nous offre des heures courant plus vite que les jours. 

Alors, il faut temps de pluie pour prendre pause et plume, 

Pour écrire ces quelques mots sur une page vierge 

Pour rendre grâce à l’Amour qui aplanit le chemin du temps des 

retrouvailles. 
 

Demain sera temps qui sèchera les larmes de peines passées, 

Demain sera temps d’à venir 

La pluie efface les traces durcies par la sécheresse des ans stériles, 

La pluie prend son temps pour féconder, laisser germer la semence d’Amour 

enfouie en tout être, 

Demain la terre sera celle de ceux qui jamais ne désespèrent. 

 
Henri Deridder 
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Liturgie et Spiritualité 

 

La couleur bleue, qui n’est pas reprise dans les 4 couleurs liturgiques 

habituelles, nous vient des pays d’Amérique latine et des pays 

ibériques (Espagne et Portugal). Déjà au Moyen Âge, elle était utilisée 

pour les fêtes mariales et celles du Saint Sacrement. 

 

Le bleu, c’est la couleur du ciel et à l’Assomption 

Marie monte au ciel auprès de son Fils. Nous pouvons 

remarquer dans le bas de la bannière que nous avons 

un bleu foncé qui devient blanc au-dessus. Cela nous 

rappelle la transfiguration car nous aussi nous sommes 

appelés comme Marie à nous laisser transfigurer par 

l’amour inconditionnel de Dieu. Sainte Thérèse de 

Lisieux aimait dire que « Le bon Dieu nous aime pour 

pas moins que l’éternité. »  

À l’exemple de Marie, nous devons élever notre amour 

pour nos frères et sœurs jusqu’à le rendre 

inconditionnel.  

Les 3 lys symbolisent d’abord les 3 vertus théologales 

représentées dans la figure même de la Vierge : La Foi, 

l’Espérance et la Charité. Mais pointant vers le ciel, ils 

nous invitent à être tournés vers nos frères et sœurs. 

Les 3 vertus se vivent pleinement si je suis tourné vers 

les autres, si je suis serviteur de mes frères. 
 

La couleur dorée peut nous faire penser à Notre-Dame au Cœur d’or à 

Beauraing : « Aimez-vous mon Fils ? M’aimez-vous ? Alors, sacrifiez-

vous pour moi. » Marie est un modèle pour l’Église, pour nous et par la 

prière nous commençons à suivre son chemin.  
Sébastien Huet 

 

 

N.B. Pour une meilleure compréhension, cet article  est disponible en couleur 

sur le site « ecluses.net », dans la rubrique « revue » ! 
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À vos agendas ! 

 
Après la pluie, le beau temps !  

Après une vie confinée et empêchée, la catéchèse reprend 

son cours et les communions reportées seront célébrées à 

la rentrée avec du soleil dans les cœurs des enfants ! 

  

Célébrations des communions au Vierly 
 

Dimanche 19 septembre : 1ère communion à 10h30  
 

Dimanche 26 septembre : Profession de foi à 10h30 (groupe 1) 
 

Dimanche 10 octobre : Profession de foi à 10h30 (groupe 2) 
 

Dimanche 24 octobre : Sacrement de la confirmation à 10h30  

 

Rentrée du caté à Fooz  
 

Jeudi 16 septembre : Accueil et inscription  à 19h30 à l’église de Fooz 

❖ 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 
 

 

Messe de rentrée du caté revisitée : 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. 

 

Les messes des communions ne sont pas une fin en soi mais bien un départ 

dans la vie de chaque enfant, une vie nourrie avec l’amour de Dieu. 

 

Cette nourriture spirituelle se reçoit même lorsque l’on devient âgé ou malade, 

elle est un réconfort suprême et un encouragement.  Elle se reçoit grâce au 

volontariat de fidèles engagés dans la paroisse comme en témoigne Mme 

Annette Denis, ancienne catéchiste, reconvertie dans la noble mission de 

« porteuse de communion » ! 

(voir l’article « Un bonheur du dimanche matin » en page 8) 
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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. 5 sept. à 10h30 au Vierly : 

Traditionnelle messe en wallon 

 

 

 

 

Cérémonie d’hommage au 

cimetière et lever des couleurs sur 

la place du Vierly  
 

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 
(groupe 1) 
 

 

OCTOBRE 

Di. 10 oct. à 10h30 au Vierly :  

Messe de la Profession de 

Foi (groupe 2) 

 
 

 

Di. 17 oct. à 10h30 au Vierly : 

Messe en hommage à l’abbé J.Fivet  

 

Di. 24 oct. à 10h30 au Vierly :  

Messe du Sacrement de la 

confirmation  
 

 

SEMAINE DE LA TOUSSAINT 

† 

Lu. 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 2020 et 

bénédiction des tombes au Vierly  
 

Ma. 2 nov. au Vierly à 10h30 :  

messe de commémoration de tous les 

défunts avec recommandation des 

défunts du 1/11/2020 au 30/10/2021 
 

Les recommandations pour la 

Toussaint seront prises au bureau 

du secrétariat à Fooz  

† mardi 12/10 de  9h30 à 11h30  

† jeudi  14/10 de  9h30 à 11h30    

† mardi 19/10 de 14h00 à 15h30 
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Un bonheur du dimanche matin 
 

 

Elles sont toujours heureuses de notre visite ces personnes 

esseulées qui ne sont pas nécessairement malades mais que 

le poids des ans a quelque peu fatiguées. Nous leur rendons 

visite le dimanche matin et leur sourire est notre récompense.  

Surtout et en premier lieu, nous leur apportons la 

communion.  Et c’est notre plus grande fierté.  
  

Souvenez-vous ou apprenez-le : il y a quelques 6 ou 7 décennies, nous 

recevions ce sacrement à genoux au banc de communion devant l’autel, 

les mains en réceptacle, sous un drap immaculé, tirant la langue au prêtre 

et pas question de toucher une hostie.   
 

Heureusement l’Église a progressé et maintenant hommes et femmes ont 

le droit de porter l’hostie avec tout le respect et toute la gratitude que cela 

implique. Nous y ajoutons une prière de reconnaissance et laissons ensuite 

libre cours à leur envie de dialogue et à la nôtre. 
 

Quelques heures, le dimanche, à peu près une fois par mois puisque nous 

sommes plusieurs, ce n’est pas une lourde charge. Nous pouvons être plus 

nombreux(ses) et aussi accueillir davantage de personnes dans notre 

tournée. 
 

Il est dommage que certaines, ne pouvant se déplacer, soient privées de ce 

sacrement par ignorance de ce service. Je pense à une dame qui, pendant 

de très nombreuses années, ne pouvant se déplacer, a été privée de la 

communion alors que depuis des années nous allions à un home à 

proximité de sa maison !  
 

Et donc si vous avez envie de nous rejoindre ou si vous connaissez des 

personnes qui seraient heureuses de notre visite, parlez-en à Monsieur le 

curé ou à notre assistante paroissiale.  À présent les laïcs sont davantage 

impliqués dans l’apostolat, et c’est un bien. 
 

Annette Denis  
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Une nouvelle traduction du Missel Romain (1/3) 
 

Après avoir accueilli en 2014 la nouvelle traduction 

des lectionnaires, après la nouvelle traduction du 

« Notre Père », nous sommes invités à accueillir de la 

même manière la nouvelle traduction du Missel 

Romain le 28 novembre prochain qui est le 1er 

dimanche de l’Avent et qui marque le commencement 

de l’année liturgique. 

 

Le 2ème Concile du Vatican en 1964 avait demandé une révision du Missel 

Romain de Saint Pie V (1570) et c’est le Jeudi Saint de l’année 1970 que 

Saint Paul VI a promulgué le missel que nous utilisons actuellement et 

cette édition typique a déjà été rééditée en 1973 et 2002. Pour la langue 

française, il s’agit de la traduction de l’édition de 2002. 
 

Nous sommes en droit de nous demander à quoi sert un missel ?  

La réponse est bien simple et je reprends les mots de Saint Paul VI : 

« comme un signe et un instrument d’unité : dans la diversité des langues 

une même prière montera ainsi vers le Père ». Cette édition se veut donc 

plus proche de l’édition latine afin de favoriser l’unité liturgique de 

l’Église.  
 

C’est pour mieux nous permettre d’entrer plus en profondeur dans le 

mystère pascal du Christ et nous faire redécouvrir toute la richesse des 

préfaces, oraisons et prières eucharistiques qui remontent à l’époque des 

Pères de l’Église.   
 

Cette nouvelle édition veille à la typographie, le calendrier des Saints 

nationaux a été revu (Afrique du Nord, Belgique, Canada, France, 

Luxembourg). De même 28 nouvelles « Prières sur le peuple » pour la fin 

de la messe s’y retrouvent ainsi que diverses propositions pour l’anamnèse 

et le renvoi de l’assemblée.  
 

Dans la deuxième partie, nous verrons l’acte de traduction ainsi que les 

grandes parties du missel romain.  
Sébastien Huet 
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Échos de la journée de récollection à Maredret, avec Eric Vermeer  
 

 

 

« Dieu seul suffit » 
 

 

 

Voici quelques pépites d’or recueillies pour 

vous de l’enseignement d’Eric Vermeer1,  

lui-même inspiré des recommandations de  

Ste Thérèse d’Avila. 
 

 

 

 

Ste Thérèse a écrit cette phrase : « Celui qui possède Dieu ne manque de 

rien : Dieu seul suffit ». C’est beau ! Mais comment le vivre au jour le 

jour ? Et dans l’épreuve ?   

 

Être chrétien c’est devenir un autre Christ … nous sommes en devenir … 

Notre vie est-elle ajustée à l’Esprit-Saint, l’esprit des béatitudes ?  

Disons-nous, comme Marie, « Qu’il me soit fait selon ta parole » ? 

Élisabeth, sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, lui dit : « Heureuse celle 

qui a cru à l’accomplissement de la Parole de Dieu !». 

 

Cette Parole de Dieu est toujours un appel à la conversion car « l’homme 

ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu ». 

Pour entendre cette Parole, il nous faut faire silence, donner au seigneur 

de temps et avoir au cœur le désir de rencontrer Dieu et de vivre de Lui, 

d’être dans un progrès. « Montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en 

progrès, dans l’œuvre du Seigneur. » (1 Co 15,58). 
 

  

 
1 Eric Vermeer est diacre, très engagé dans la paroisse de Bioul ; il est marié, père 

de famille et psychothérapeute de formation. 
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Lorsque nous nous tournons vers Dieu (la conversion), notre première 

attitude doit être la louange : bénir Dieu pour ce qu’Il « est » : prière 

gratuite. Ensuite c’est l’action de grâce pour tous ses bienfaits et, de ces 

deux attitudes, résulte la gratitude qui dure dans le temps. L’ingratitude 

est à l’origine de tous les péchés. 

 

Choisir d’entrer aujourd’hui dans la bénédiction, d’accueillir tout ce qui 

vient, d’intégrer tout ce qui m’est pénible. Le défi est de transformer en 

« don » ce que je n’ai pas choisi. Le Christ n’a pas choisi d’être maltraité, 

tué… mais Il a habillé de liberté ce qu’Il n’a pas choisi : c’est l’abandon 

et l’offrande ; c’est alors rendre utile ce qui est inacceptable. 
 

Tout ceci nécessite de la détermination, c’est un combat, et, pour cela, il 

faut vraiment devenir un intime de Dieu. « Demeurez en moi, comme moi 

en vous. De même que le sarment ne peut, de lui-même, porter du fruit, 

s’il ne demeure pas sur la vigne, aussi, vous non plus, si vous ne demeurez 

pas en moi. » (Jn 15,4). 
 

Mais attention, l’adversaire attaque par le découragement et la révolte, le 

« vieil homme » qui nous fait oublier que nous sommes faits pour ce don, 

l’ « esprit du monde » : dérives éthiques, argent, pouvoir … 

Pour progresser, l’humilité est indispensable pour garder le sens du 

sacré : le Christ est avant tout le Fils de Dieu, pour accueillir les limites 

de la condition humaine. 
 

Peu à peu, nous entrons ainsi dans l’abandon filial, nous demandons à 

chaque instant ce que le Seigneur désire pour nous.  

Dieu nous donne alors sa joie et sa paix et notre vie pourra se modeler sur 

celle de notre Bien-Aimé. Nous acceptons de nous donner totalement et 

de « porter le joug » avec le Christ, par amour. 

Le verbe « aimer » est le seul à ne pas conjuguer au futur ! 

Et sur ce long chemin où le Christ nous conduit au Père, n’oublions pas 

de garder l’espérance, également pour ceux qui n’en ont pas. 
 

Evelyne Lammerant  
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Pastorale familiale depuis le 20 juin 2021 
  

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

 

• Thalia VAN BUGGENHOUT le 3 juillet à Fooz 

• Leana BATUNAKANDJIA BIRORI le 3 juillet au 

Vierly 

• Joy JOANNES-DINANT le 21 août au Vierly 

• Astrid MATERNE le 22 août au Vierly 

• Ezra LAGACHE le 29 août au Vierly  
 

 

Nous avons célébré le mariage de : 

 

• Frédérique DESSY & Michaël DEMANET  

le 25 juin au Vierly 

• Margaux CAPELLE & Jean-François BATAILLE 

le 3 juillet au Vierly 

• Hélène MALLIEN & Jordan BALLOY  

le 31 juillet au Vierly 

• Jasmine JOANNES & Olivier DINANT  

le 21 août au Vierly 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

 

 

 

  

• Stéphanie STRZYKALSKI (89 ans) le 3 juillet au Vierly 

• Gwenime PENDALA (33 ans) le 3 juillet à Fooz 

• Pierre TIMMERMANS (76 ans) le 29 juillet à Fooz 

• Marie-Thérèse DIVE (95 ans) le 12 août à Fooz 

• Thérèse ISTASSE (95 ans) le 23 août au Vierly 

 
                 Prions pour eux 
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