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Les Quatre Clochers.   PÂQUES 2005 
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1. Petite introduction : l’Eglise et les églises. 
Beaucoup de nos médias se plaisent à donner de l’Eglise l’image d’une institution qui se 
meurt lentement, à l’instar de son chef, qu’ils réduisent à un vieillard chancelant, bredouillant, 
accablé par la maladie, et qui, toujours selon eux, inspire plutôt la pitié que l’admiration.  
Bref, une institution d’un autre âge, condamnée à un irrémédiable déclin, parce que incapable 
de proposer des réponses actuelles aux enjeux du 21ème siècle.   
Ce faisant, ces médias occultent le rôle de première importance de Jean-Paul II  sur la scène 
mondiale.  Au cours de ses 25 années de pontificat, répondant à la mission qui lui a été 
confiée par le Christ lui-même, ce Pape pèlerin est allé à la rencontre de tous les peuples et de 
leurs dirigeants. Et quoi qu’en disent ses détracteurs, sa personnalité charismatique et 
visionnaire  laissera une marque indélébile dans l’histoire.   
A sa suite,  l’Eglise universelle est active partout dans le monde dans des domaines aussi 
divers que la lutte contre la pauvreté, la coopération au développement, la diplomatie, la 
justice sociale, mais aussi la culture, l’éducation, etc.  
Cette action discrète, naturellement entachée d’imperfection parce que humaine, mais 
généralement efficace, est pourtant bien rarement répercutée dans les médias, qui consacrent 
plus volontiers leur temps à l’examen des documents et des déclarations émanant de Rome, 
ceci dans l’espoir de débusquer quelque formulation maladroite qui alimentera 
l’anticléricalisme ambiant qu’ils contribuent eux-mêmes largement à promouvoir.  Ne lisez 
pas dans ces lignes un zèle accusateur à l’encontre de nos journalistes, mais plutôt un 
plaidoyer légitime pour plus d’objectivité. 
 
Tout ce qui précède est-il hors de propos pour introduire un feuillet paroissial ? Non, car il est 
essentiel de se rappeler que « l’Eglise » et « les églises » sont liées de manière indissociable : 
ainsi, l’Eglise universelle parle et agit à travers les personnes qui œuvrent au sein des 
paroisses, lesquelles, loin d’être des électrons libres, accomplissent à la suite de leur évêque la 
mission de l’Eglise universelle.  D’aucuns prédisent aux paroisses le même funeste sort qu’à 
l’Eglise, mais, ici encore,  la réalité contredit cette triste perspective et laisse entrevoir, au 
contraire, un avenir plutôt  prometteur. 
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2. Wépion, « la paroisse aux Quatre Clochers ». 
Wépion a en effet cette originalité, héritée de son histoire propre, de compter « 4 clochers » 
pour une et une seule paroisse d’un peu plus de 6000 habitants : deux églises, Fooz et Vierly, 
et deux chapelles, la Marlagne et la Pairelle, cette dernière étant intégrée dans le centre 
spirituel du même nom, où la communauté des pères jésuites propose une grande variété de 
retraites.   
Ces quatre lieux de culte, qui possèdent bien sûr chacun sa particularité, constituent à coup sûr 
une richesse qu’il serait bien triste de gâcher par un esprit de clocher ou de concurrence… 
 
Si, d’une part, on doit bien admettre que la pratique religieuse dominicale est moins élevée 
que par le passé, on constate d’autre part que l’Eglise reste très présente, à travers les rites et 
les sacrements, dans la vie d’une très large majorité de familles.  A Wépion sont célébrés 
annuellement en moyenne 50 baptêmes, une douzaine de mariages, et 50 funérailles.   
La catéchèse rassemble plus de 120 enfants, dont 50 se préparent  à la première communion, 
et 70 à la profession de foi et à la confirmation (30 en 1ère  année, 40 en 2ème année).  De plus 
en plus de parents participent régulièrement aux côtés de leurs enfants aux messes des 
familles mensuelles qui s’inscrivent directement dans le cadre de la catéchèse. 
 
Occasionnellement, notre paroisse participe à des événements qui ne sont pas directement 
organisés par elle : ainsi, le dimanche12 juin prochain, la marche des pères des familles, qui 
se déroule annuellement, se clôturera à Wépion par une messe à 15h en l’église du Vierly. 

3. La catéchèse : Pour qui ? Pourquoi ? 
Nous inaugurons avec joie, ici, une page réservée aux enfants qui suivent la catéchèse, qu'ils 
soient de 1ère ou de 2ème année, ainsi qu'à leurs catéchistes. 
Parlons tout d'abord des enfants qui sont le centre de notre activité. Nous les connaissons tous 
et chacun en particulier puisque nous les suivons pendant 2 ans. Nous les aimons et nous 
voudrions ardemment qu'au cours de ces rencontres, ils s'épanouissent et acquièrent une foi 
qui rayonne autour d'eux. J'ai envie de dire une espérance qui donne la joie et qui rayonne 
autour d'eux ! Nous souhaitons qu'au terme de ces 2 années, ils renouvellent en toute 
conscience le « CREDO » que leurs parents, parrains et marraines ont prononcé pour eux lors 
de leur baptême. Qu'ils se sentent désormais responsables ! Ensuite vient le sacrement de 
Confirmation qui est l'envoi vers les autres : soyez témoins de ce que vous avez appris, 
montrez par votre vie que l'amour du prochain conduit à la paix, à la sérénité, à Dieu. Nous 
avons conscience de les côtoyer à un âge merveilleux. Plus tard la pudeur des sentiments vis-
à-vis des autres et le matérialisme ambiant seront davantage encore des obstacles à leur 
spontanéité.  
Des catéchistes, il n'y a pas grand-chose à dire sinon que c'est avec enthousiasme que nous 
acceptons le rôle que l'on nous confie et dont bien souvent nous nous sentons indignes. Si 
nous tentons de les motiver, c'est bien parce que nous croyons fermement qu'ils ne doivent pas 
rester passifs vis-à-vis d'un engagement pris par d'autres en leur nom... Parfois, il faut 
s'accrocher pour traverser les turbulences d'une réunion un peu agitée... mais nous sommes 
très attaché(e)s à ces adolescents qui souvent nous font progresser dans notre foi. 
Pour terminer, un petit mot aux parents. Qu'ils sachent que nous avons grand besoin de leur 
complicité. Les enfants sont distraits et ce ne sont pas eux qui rappelleront telle ou telle 
réunion ou messe des familles. C'est donc aux parents qu'il appartient de tenir l'agenda. Qu'ils 
sachent également que leur présence aux réunions communautaires du samedi et aux messes 
des familles est d'une grande importance pour les enfants et pour nous. Et pour eux ?...  
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Merci de nous confier vos enfants et merci de participer avec nous et avec eux à ces deux 
années de catéchèse. 
La communauté paroissiale tout entière est appelée à s’associer à ce que vivent les enfants.  
C’est pourquoi nous vous donnons ici les dates qui concernent les moments importants de la 
catéchèse :  

• Dimanche 24 avril à 11h en l’église du Vierly : messe de la profession de foi. 
• Dimanche 1er mai à 10h30 en l’église du Vierly : messe de la confirmation, présidée 

par Monseigneur Warin, évêque auxiliaire de Namur. 
• Dimanche 29 mai à 10h en l’église de Fooz : messe de la première communion. 
• Dimanche 5 juin à 10h30 en l’église du Vierly : messe de la première communion. 

4. Eglises et jardins. 
Depuis de très nombreuses années, le terrain d’une quarantaine d’ares entourant l’église du 
Vierly n’était plus entretenu et la végétation s’y était développée de manière anarchique, ce 
qui risquait de provoquer à brève échéance des problèmes d’humidité pour le bâtiment. Autre 
conséquence - comme c’est trop souvent le cas pour des terrains laissés à l’abandon - : le 
dépôt sauvage de détritus.   Dans la perspective de replacer l’église dans un cadre de verdure 
qui mette en valeur sa beauté architecturale, la fabrique d’église a donné son aval pour que 
contact soit  pris avec le département  « Espaces Verts » de la Ville de Namur.  M. Lamblot, 
chef du département, a soumis à la fabrique un projet d’aménagement, qui a ensuite 
été approuvé par le Collège échevinal. A l’occasion de la fête du centième anniversaire de 
l’église le 19 septembre dernier, le premier arbre a été planté par une centenaire résidant à 
Wépion, Mme Lucienne Charlier-Denys !  Dès le mois de novembre, les équipes d’élagueurs 
et de jardiniers se sont succédé pour abattre, défricher, nettoyer, niveler, planter (excusez du 
peu : une haie de plus de cent mètres, une allée d’hortensias qui borde tout le mur d’enceinte, 
plus des dizaines d’arbres et arbustes de diverses essences, le tout sélectionné par l’expertise 
de M. Preudhomme, collaborateur de M. Lamblot).  Le résultat est à la mesure des efforts qui 
ont été consentis par M. Lamblot et son équipe : un superbe parc, baptisé « parc du 
Centenaire », qui sera désormais accessible à tous. 
Dans le cadre de son inauguration, une messe festive sera célébrée le dimanche 26 juin 
prochain à 10h30 en l’église du Vierly.   
De même, Le département Espaces Verts  a engagé des moyens considérables en vue de 
l’embellissement des abords de l’église de Fooz.  Les travaux  sont en cours d’achèvement. 
 

4.   La paroisse et le Grand Séminaire Notre-Dame de Namur. 
Depuis le mois de septembre dernier, la paroisse accueille deux séminaristes du Séminaire 
Notre-dame : 
-  Stéphane Décisier, étudiant en 2ème théologie, est en insertion pastorale : il anime une 

équipe de catéchèse préparatoire à la confirmation et est présent à une messe dominicale.  
- Ionel Ababi, étudiant en 3ème théologie, accomplit son stage pastoral.  Il restera deux 

années à Wépion, où il s’investit principalement dans la catéchèse, mais aussi dans la 
liturgie. Il sera ordonné diacre début 2006, étape vers l’ordination sacerdotale fin juin de 
la même année.  Une équipe  a été constituée pour accompagner Ionel tout au long de son 
stage.   
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Stéphane se présentera dans le numéro prochain.  Quant à Ionel,  il vous raconte maintenant 
son parcours :  
 
Ce visage vous dit peut-être quelque chose, ou il vous est totalement inconnu ! Voilà une 
bonne raison pour faire connaissance.  
Mon nom est ABABI et mon prénom Ionel, ce qui veut dire « petit Jean » en Roumain. Je suis 
né le 28 août 1980 à Bacau en Roumanie. Après les études primaires et secondaires, je suis 
parti en France au Séminaire International de la Société Jean-Marie Vianney à Ars. 
Les trois années passées dans ce séminaire (une année de Discernement et deux années de 
Philosophie), à « l’école du curé d’Ars » m’ont permis vraiment de poser les bases de ma 
vocation sacerdotale. Avec l’aide des formateurs, j’ai pu approfondir le désir intérieur que j’ai 
à vouloir consacrer toute ma vie au Christ Jésus et au service de l’Eglise dans le sacerdoce. 
Au terme de ces trois années de formation au Séminaire, j’ai fait un stage pastoral d’un an 
dans une « Aumônerie catholique pour les étudiants de l’enseignement public ».  
En septembre 2002, j’ai été accueilli dans le diocèse de Namur, au Grand Séminaire, pour les 
études de Théologie (quatre ans) en vue de servir, plus tard, ce diocèse en tant que prêtre. 
Après deux expériences pastorales vécues à la paroisse de Vedrin Comognes et à la clinique 
saint Luc de Bouge, me voici en insertion pastorale à Wépion.  
La pastorale constitue un pilier important de la formation sacerdotale. En effet, toute 
l’éducation que nous recevons au Séminaire a pour but de former de véritables pasteurs 
d’âmes, à l’exemple du Christ. Pour ce faire, il me semble que l’expérience sur le terrain,  «à 
l’école » de ceux qui nous précèdent dans le ministère, est plus que nécessaire.  
L’accueil de la communauté paroissiale de Wépion et les différents services qui m’ont été 
confiés, notamment dans le cadre de la catéchèse, me permettent de découvrir davantage la 
vie paroissiale et m’offrent la possibilité de concrétiser la formation que je reçois au 
Séminaire. 
Grâce à cette insertion ponctuelle, j’ai vraiment l’occasion de  rencontrer de près des 
paroissiens, notamment ceux de l’équipe d’accompagnement, en vue de l’ordination diaconale 
qui aura lieu, normalement, dans la paroisse de Wépion. Cette équipe, composée de différents 
membres actifs de la paroisse, me permettra, entre autres, de mieux vivre mon insertion 
pastorale et de mieux saisir les différentes réalités pastorales d’une paroisse. Cependant, je 
serai très heureux de pouvoir faire connaissance avec chacun d’entre vous. 
Je rends grâce au Seigneur pour ce temps de formation et remercie Monsieur le Curé et vous 
tous de me donner la possibilité de vivre cette insertion pastorale dans votre paroisse. 
Je compte beaucoup sur votre soutien et sur vos prières. 
Cordialement, Ionel Ababi. 
 

5.   60ème anniversaire de mariage.  
On ne présente plus M. Denison : organiste attitré de la paroisse depuis des décennies, ce 
véritable artiste a dirigé au cours de sa carrière de nombreuses chorales, qu’il a emmenées en 
tournée à travers toute l’Europe et fait chanter dans toutes les langues.  Aujourd’hui, à 84 ans, 
il est toujours actif, notamment au sein des Chanteurs du Rail et de nos célèbres Molons.  
Mais si on peut décliner l’artiste au superlatif, on peut aussi s’incliner devant les qualités de 
l’homme.  Omniprésente dans l’exercice de son art, l’harmonie règne aussi au cœur de sa 
relation avec son épouse.  Le couple a fêté ce 15 mars son soixantième anniversaire de 
mariage ! Alors que tant de couples se chiffonnent, voire se déchirent avant même de fêter 
leurs noces de papier, quel plus bel éloge à la fidélité ! 
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Et pourtant, voici bien une vertu que d’aucuns voudraient voir jeter aux oubliettes de la 
morale rétrograde ; une vertu même parfois dénoncée comme une entrave à la sacro-sainte 
liberté, condition de l’épanouissement personnel au nom duquel l’ego s’arroge tous les droits. 
Mais la liberté ainsi comprise peut-elle conduire à autre chose qu’à un épanouissement 
narcissique ?   
Liberté et fidélité ne se contredisent pas et sont même complémentaires : ainsi, mari et femme 
sont libres de se (re)choisir chaque jour comme époux. Leur union, scellée dans le sacrement, 
et donc consacrée par Dieu lui-même, sera rendue ferme grâce à la persévérance dans le 
dialogue, la gratuité de l’amour et l’abondance du pardon. 

6.  Le Triduum Pascal, cœur de l’année liturgique. 
La Semaine Sainte est le point culminant de toute la foi chrétienne :  
Jeudi Saint, Jésus institue l’eucharistie et la prêtrise au cours de la Cène. 
Vendredi Saint,  le mystère de la Passion où le Christ, qui porte sur la croix le poids de nos 
péchés, nous restaure dans notre dignité d’enfant de Dieu par le pardon. 
La Veillée Pascale, l’attente de la glorieuse Résurrection qui nous ouvre à l’espérance.   
 
Ces trois tableaux se déploient en un magistral triptyque où le dess(e)in divin réunit les 
couleurs les plus sombres de notre humanité et l’éclat de la lumière céleste dans une 
mystérieuse harmonie que notre regard humain peut appréhender au moins partiellement, pour 
peu qu’il se laisse éclairer par la foi dont Dieu nous fait le don.  
Lors de cette année que nos évêques ont baptisée « Appelés à célébrer », tous, nous sommes 
invités à redécouvrir  la beauté de la liturgie de ces célébrations  et accéder ainsi un peu plus à 
ce grand mystère du salut opéré par l’amour infini de notre Créateur. 
 
 
Demandons au Seigneur qu’il bénisse notre communauté  paroissiale : 
 

Que la joie de Pâques imprègne toute notre vie, 
 qu’elle raffermisse notre foi et qu’elle renouvelle notre espérance. 

 
Que la lumière de la Résurrection éclaire tous les projets  
qui rendront notre paroisse plus conviviale et plus belle. 

 
Que chacun de nous trouve au sein de la communauté sa place et sa mission,  

et travaille, animé par un esprit d’humilité, au service du bien de tous,  
et pour la plus grande gloire de notre Dieu. 

 
 


