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« Dacâ vrea cineva sà-mi slujeascâ, 
sa vinà dupa mine, si unde sunt eu, 

acolo va fi si slujitorul meu. » 
Ioan 12, 26a 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
« Si quelqu’un veut me servir, 
Qu’il se mette à ma suite, 
Et là où je suis,  
Là aussi sera mon serviteur. » 
Jean 12, 26a 
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Editorial 
 

Il est arrivé chez nous un jour de septembre 2004. À cette époque, nous ne savions encore 
rien d’Ionel, sinon qu’il venait de Roumanie et que son prénom signifiait « Petit Jean » en 
Roumain. Un peu plus tard il nous écrira qu’il a passé trois années dans le Séminaire 
International de la Société Jean-Marie Vianney à Ars, et que grâce à ce long passage à 
« l’école du curé d’Ars », il a pu approfondir le désir intérieur qu’il avait de consacrer toute sa 
vie au Christ Jésus et au service de l’Eglise dans le sacerdoce. Il nous apprit également qu’il 
effectua ensuite un stage pastoral d’un an dans une « Aumônerie catholique pour les étudiants 
de l’enseignement public ». En septembre 2002, il a été accueilli dans notre diocèse de 
Namur, au Grand Séminaire, pour les études de Théologie en vue de servir, plus tard, le 
diocèse en tant que prêtre.  

Comme d’autres l’avaient été avant moi, j’ai été cordialement invité par notre curé, le 
Père Mariusz, à faire partie de l’équipe d’accompagnement d’Ionel. J’ai accepté assez 
rapidement sans trop savoir, je l’avoue, dans quelle aventure je m’engageais. Mais notre curé 
sait être persuasif … 
Au début nous nous sommes beaucoup interrogés. Pourquoi nous a-t-on choisis, nous et pas 
d’autres ? Qu’attend-on de nous ? Quel est exactement le rôle et quelles sont les 
responsabilités du comité d’accompagnement d’un séminariste stagiaire au sein d’une 
communauté paroissiale ? N’allons-nous pas servir d’ « alibi » à une formation qui se passe 
« ailleurs » et que nous ne maîtrisons pas ? 
Une première rencontre avec le président du Séminaire de Namur, l’Abbé Joël Rochette, nous 
apporta certains apaisements, non sans de longs échanges animés et parfois passionnés, mais 
toujours très constructifs et respectueux des opinions de chacun. Il nous expliqua en grand 
détail le(s) rôle(s) et objectif(s) de l’équipe d’accompagnement : 

L’équipe d’accompagnement est un groupe de personnes, aussi représentatif que 
possible de la communauté paroissiale, qui est tout d’abord au service du séminariste, en 
l’accompagnant sur son chemin vers l’ordination sacerdotale.  
Son objectif premier est bien évidemment de contribuer à la réussite du stage du séminariste, 
au sein de la paroisse, et aussi de veiller autant que possible à ce que le stagiaire soit heureux 
et épanoui dans son futur ministère. Un des objectifs poursuivis également est d’aider le 
stagiaire à découvrir le visage du prêtre que les chrétiens attendent aujourd’hui : il va devoir 
confronter la vision idéaliste du prêtre que pourrait lui donner sa formation au Séminaire à la 
vision du prêtre selon la communauté chrétienne. 
Cette équipe est aussi au service de la paroisse, en contribuant à l’intégration du séminariste 
au sein de la communauté paroissiale. Elle est également au service du Séminaire et du 
diocèse : avant la décision ultime d’ordonner le stagiaire, l’équipe est consultée sur la 
question de savoir si le stagiaire possède les aptitudes nécessaires pour accéder au sacerdoce. 
Son avis porte plus précisément sur les aptitudes du séminariste à accomplir la triple mission 
du prêtre diocésain : l’annonce de la parole (capacité d’enseigner), la sanctification du peuple 
de Dieu par les sacrements, le rôle de pasteur (cheminer avec le peuple, avec une attention 
particulière pour les brebis égarées et les plus faibles). 

Lors des premières réunions qui suivirent, nous avons malgré tout continué à nous 
interroger sur notre mission. Nous avons notamment envisagé celle-ci dans le cadre du projet 
pastoral de la paroisse de Wépion, que notre curé prit le temps de nous décrire longuement. 
On pourra en retenir notamment que la paroisse doit avant tout rayonner de la foi en la 
personne de Jésus-Christ, qu’elle doit transmettre au monde la vie qui vient de Dieu, et qu’il 
est impératif d’œuvrer à l’unité de notre paroisse, qui est une « communauté de 
communautés », pour préserver cette richesse dans la diversité. Nous avons également discuté 
de propositions quant à l’implication concrète d’Ionel au sein de la pastorale paroissiale. 
Au total notre équipe d’accompagnement s’est réunie environ une dizaine de fois. Chacune de 
nos rencontres s’est passée de manière très conviviale et nos discussions ont toujours été 



franches et constructives. A la demande d’Ionel, une de nos premières réunions a été 
entièrement consacrée à une réflexion approfondie sur l’insertion pastorale, sur le prêtre, 
visage du Christ et de l’Evangile, et plus généralement sur les prêtres dans leur relation au 
Christ, aux évêques, au presbyterium et au peuple chrétien. Régulièrement Ionel nous a donné 
un compte-rendu de ses activités dans la paroisse et en dehors de celle-ci. Elles furent 
nombreuses et, nous pouvons en témoigner, enrichissantes et formatrices pour lui.  

Notamment durant trois semaines en janvier 2005, il a partagé avec le Père Mariusz 
une vie communautaire : temps de dialogue, de prière, repas, etc. Il a réalisé du travail manuel 
… Cela n’est certainement pas étonnant lors d’un stage chez un prêtre « bâtisseur » … Il a 
participé à divers volets de la vie pastorale, par exemple la préparation de funérailles, la 
catéchèse, des réunions de conseil de fabrique d’église, etc. Il a également été accueilli par les 
professeurs de religion de l’école communale pour un témoignage. 
Que nous a-t-il dit retenir de cette expérience ? Au Séminaire, tout est programmé : les 
journées sont rythmées par les temps de prière, les cours, les repas, les moments de détente. 
Le prêtre de paroisse est seul : c’est à lui de structurer, d’organiser son temps, de fixer ses 
priorités et de les tenir. En même temps, Ionel a pris conscience de la difficulté d’organiser le 
temps à cause des imprévus, du nombre élevé de réunions, des sollicitations multiples, de tout 
le travail de l’ombre : préparation des célébrations, des réunions, etc. D’où le risque de se 
déstructurer, de se perdre dans l’action sans plus trouver le temps de prier, ou au moins de 
prendre du recul, de s’isoler. 
Ionel s’est surtout occupé de la catéchèse. Il a accompagné une équipe en deuxième année de 
catéchèse préparatoire à la profession de foi et à la confirmation. Avec un autre séminariste, il 
a été (et est toujours) responsable de la première communion, sous la direction de l’abbé 
Silverio : coordination de l’équipe de catéchistes, préparation des rencontres avec les enfants 
et animation des messes des enfants (chaque troisième dimanche du mois en l’église de Fooz). 
A tout cela il faut bien sûr ajouter sa participation aux messes du dimanche, auxquelles il a 
apporté sa touche personnelle, et aussi ses contacts avec les jeunes de la paroisse, entre autres 
lors d’un souper organisé par le club des jeunes, ou encore pour l’organisation de la messe des 
guides et des scouts en novembre 2005.  
A travers tout son travail pastoral, nous avons appris à mieux connaître Ionel : il a le souci de 
la perfection dans tout ce qu’il entreprend, il a le sens de l’écoute et de la relation, il 
s’exprime aisément, il est débordant d’enthousiasme et de joie de vivre, il aime partir à la 
découverte d’autres cultures, il peut parfois s’entêter pour défendre ses opinions et justifier 
ses choix. De notre point de vue, tous ces aspects de sa personnalité vont immanquablement 
s’affiner et mûrir et l’aideront certainement à être heureux et épanoui dans son ministère. 

Il y a plus d’un an qu’il partage notre vie communautaire, et ce n’est pas terminé : il 
sera plus que jamais présent durant les prochains mois, jusqu’à, nous le souhaitons, son 
ordination sacerdotale. Nous espérons avoir fait tout notre possible pour remplir notre mission 
d’équipe d’accompagnement, et nous voulons la poursuivre et l’achever, pour accompagner 
fraternellement Ionel sur ce bout de chemin qu’il lui reste à accomplir, jusqu’à cette 
ordination, jusqu’à ce nouveau départ. 
 
Pour les membres du comité d’accompagnement,  
Pascal Faes (assistant paroissial), Père Henri (maître de stage), Père Mariusz (curé de la 
paroisse), Abbé Silverio (vicaire), Bernard Hermand, Marie-Jeanne Lebon, Claire Maton, 
Pierre Maton, Jean-Marie Nahon, Joseph Winkin, 

J.W. 
 

 
 
Le diaconat permanent 
 



« Les diacres participent d'une façon spéciale à la mission et à la 
grâce du Christ  Le sacrement de l'Ordre les marque d'une 
empreinte (« caractère ») que nul ne peut faire disparaître et qui 
les configure au Christ qui s'est fait le « diacre », c'est-à-dire le 
serviteur de tous. Il appartient entre autres aux diacres d'assister 
l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, 
surtout de l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage et 
de le bénir, de proclamer l'Evangile et de prêcher, de présider aux 
funérailles et de se consacrer aux divers services de la Charité. » 
Catéchisme n° 1570 
 
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des disciples du Christ ». (Début du document conciliaire « Gaudium et Spes :  
l'Eglise dans le monde de ce temps »). 
 
Le diaconat permanent a été rétabli par les Pères du Concile Vatican II pour répondre aux 
besoins actuels de l'Eglise et du monde. Leur préoccupation a été de pouvoir disposer d'un 
corps de ministres ordonnés pour faire face aux besoins modernes.  Si les diacres constituent 
de  précieux collaborateurs de la pastorale locale pour la catéchèse, la liturgie, la visite de 
malades ... , leur mission première est d’œuvrer, au nom du Christ et de l'Eglise, à 
l'humanisation de la société, dans tous les milieux professionnels de la vie moderne à 
l'intérieur desquels les prêtres peuvent plus difficilement pénétrer : le monde de l'industrie, de 
l'administration, le monde de la santé, de l'enseignement, du tourisme, des services de secours, 
de la recherche scientifique, des médias, etc.  
Plongé dans la société humaine à travers sa profession, le diacre manifeste concrètement la 
solidarité de l'Eglise avec l'ensemble de la famille humaine ; il est bien placé pour en vivre les 
joies et les espoirs. Mais il n'est pas là seulement pour vivre les tristesses et les angoisses, 
mais pour les combattre, pour créer une société plus juste, plus viable pour l'homme.  En 
outre, il ne doit pas oublier d'autres dimensions sociétales plus larges : lutte pour des 
meilleures conditions de santé, combat pour l'écologie, engagement pour le Tiers Monde, etc. 
La plupart des diacres sont mariés, ont des enfants ; ils partagent la vie des laïcs, croyants 
comme incroyants. Ils sont envoyés officiellement par l'Eglise en mission dans le monde, non 
pour y prêcher ou pour diriger des offices, mais pour consacrer leur temps à vivre avec les 
autres, comme les autres. Pour les soutenir dans la recherche du Royaume et de sa justice. 
Parfois pour les supporter. Souvent, il bute sur l'incompréhension, voire l'hostilité. Mais, par 
sa présence, sacramentellement l'Eglise est là. Cela n'empêche pas que, le sachant ministre 
ordonné, certains se confient à lui. Il les aide, éventuellement il prie avec eux, les marie ou 
baptise leur enfant. Mais cela n'arrive pas partout ; ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel : l'Eglise 
consacre du temps à être dans le monde.  
 
Enfin, le diacre, de par sa vocation et sa formation, est  appelé à stimuler les membres de la 
communauté dans laquelle il vit à être au service de la communauté et du monde : par son  
exemple, il entraîne les autres à servir. 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage d’un diacre permanent 
 



Petit témoignage d'un «jeune (57 ans !) » ordonné diacre. 
Voici six semaines, Mgr Léonard m'ordonnait  diacre dans notre église paroissiale de Bomel. 
Qu'est-ce que cette ordination diaconale a changé pour moi ?  A première vue, je répondrais « 
rien » ! Je suis toujours le même, ma vie familiale et ma vie professionnelle n'ont pas changé. 
Mes engagements paroissiaux et autres sont les mêmes qu'avant l’ordination ; à ce niveau, je 
ne fais « rien de plus » ..... 
Et pourtant ... Et pourtant, oui, il y a du changement, mais ce changement est en moi ! Ce 
changement, c'est cet état de « grâce » que j'ai la chance de vivre depuis l'ordination. Etat de « 
grâce » qui a transformé cette peur de me sentir si petit face à l'appel reçu au fond de moi et à 
la mission reçue de Mgr Léonard, en confiance totale dans ce que le Seigneur sera toujours à 
mes côtés et que l'Esprit Saint m'éclairera et me guidera pour me permettre de remplir 
fidèlement mon nouveau ministère. Etat de « grâce » qui se traduit en sérénité et joie dans le 
cœur et fait monter en moi une prière de louange et d'action de grâce 
Ceci dit, comme Mgr Léonard l'a si bien exprimé dans son homélie lors de mon ordination, 
célébrer à l'autel, en prenant conscience qu'en célébrant je suis porteur de tout ce que j'ai vécu 
avec les communautés auprès desquelles je suis envoyé comme serviteur (ce qui me rend 
encore plus proche de toutes ces personnes qu'il m'a été donné de rencontrer), proclamer 
l'Evangile ; baptiser pour la première fois, sont des moments impressionnants et très 
émouvants ! Et ce qu'il y a de merveilleux : c'est que j'ai la chance de pouvoir partager tout 
cela avec mon épouse. 

Jean-Pol Druart, diacre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
L'Eglise : un PEUPLE " JEUNE " ! 

Je n'aime pas les gens d’Eglise qui parlent toujours " des " jeunes : 



qui disent ce qu'ils pensent que les jeunes disent, 
et ne font dire aux jeunes que ce que eux pensent. 

" Les " jeunes, ça n'existe pas ! Il n'y a que " des " jeunes ! 
Certains sont vraiment jeunes, et d'autres sont des petits vieux, 
comme il y a des aînés vraiment vieux, et d'autres réellement jeunes. 

Bien sûr, je comprends le souci de l'Eglise. 
Si nos communautés ne comptaient plus que des aînés, des gens âgés, des vieillards, 
elles devraient se poser sérieusement la question de leur survie, 
et surtout se demander pourquoi elles sont devenues stériles et privées de jeunesse. 
Utile examen de conscience, mais on devrait en même temps demander aux jeunes : 
pourquoi ils ne rejoignent pas les disciples du Christ, 

est-ce parce que les chrétiens sont devenus témoins-guides tièdes et décevants, 
ou parce qu'ils craignent de risquer l'aventure de l'Evangile ? 

Utile examen de conscience ! 

Dans le Peuple de Dieu, jeunes et aînés sont invités au même examen de conscience : 
non sur l'âge de leurs artères, ni sur la beauté de leur corps, 
ni sur la vigueur de leurs forces physiques, ni sur leur esprit d'entreprise, 
ni sur la subtilité de leur cerveau, ni sur l'adresse de leur imagination, 
toutes choses qui appartiennent à l'esprit " du monde " et qui passent, 
mais sur ce qui appartient à l'esprit " du Royaume " qui ne passe pas. 
Ce coeur d'enfant ? 
Aucun jeune, aucun aîné ne l'a naturellement : 
l'un comme l'autre doivent le re-trouver, le re-découvrir. 

Cela paraît plus évident pour l'aîné : 
il a vécu. il a perdu ses illusions d'autrefois, il a reçu les coups durs de l'existence, 
il a freiné ses enthousiasmes, il a pris sa vitesse de croisière, 
il est peut-être blessé, blasé, éteint, devenu méfiant, ironique, sceptique, imperméable 
aux autres et à Dieu. 

Quelle conversion alors pour retrouver le coeur d'enfant 
!Mais ce jeune de 2006 ? 
Combien ne risque-t-il pas d'être vieux avant l'âge, pauvre et victime de ce monde. 
Notre société ne lui épargne rien : le goût de l'argent, la dureté du travail, le désespoir 
du chômage, les illusions de la sexualité débridée, les scandales des gens au pouvoir, 
la flatterie de la publicité, les mensonges des adultes, le matraquage médiatique... 
arrêtons !!! 

Le psaume 118 s'écrie : " Comment, jeune, garder pur ton chemin ? " 
La situation d'il y a 3000 ans ne semble pas très différente de celle d'aujourd'hui. 
Alors, quelle conversion pour celui qui cherche la " jeunesse " d'un coeur d'enfant ! 
Nous sommes tous devant la même exigence. 

L'Eglise n'est pas un Peuple de jeunes? Non. ELLE SE VEUT UN PEUPLE JEUNE! 
 

abrégé d'un article de Dieudonné Dufrasne, moine de Clerlande-Ottignies 
(proposé par Pierre Maton) 

 
 

Prière à Notre-Dame de Fàtima (Jean-Paul II, le 7 juin 1981) 
 

Mère des hommes et des peuples, 



toi qui connais 
toutes leurs souffrances et leurs espérances, 
toi qui ressens d'une façon maternelle 
toutes les luttes entre le bien et le mal, 
entre la lumière et les ténèbres qui secouent le monde, 
accueille l'appel que, dans l'Esprit Saint, 
nous adressons directement à ton cœur, 
et embrasse dans ton amour 
de mère et de servante du Seigneur, 
ceux qui ont le plus besoin de ta tendresse 
et aussi ceux dont tu attends toi-même 
d'une façon particulière 
qu'ils s'en remettent à toi. 
Prends sous ta protection maternelle 
toute la famille humaine que, 
dans un élan affectueux, 
nous remettons entre tes mains, ô notre Mère. 
Que vienne pour tous 
le temps de la paix et de la liberté, 
le temps de la vérité, de la justice et de l'espérance. 
Amen. 
 
 
Cher Ionel, 
 
Cette icône que nous allons maintenant te remettre, nous voudrions d’abord tout naturellement 
qu’elle te rappelle le jour de ton ordination diacoanle. Qu’elle soit ensuite le gage de notre 
gratitude  pour tous les fruits que ton passage chez nous aura produits, grâce à l’enthousiasme 
et à la générosité dont tu as fait preuve tout au long de ton stage.    
Et puisque cette icône t’accompagnera là où tu sera appelé à exercer ton futur ministère, nous 
espérons aussi qu’elle reste le signe visible des liens qui nous unissent, nous tous qui sommes 
rassemblés autour du Christ Sauveur, Source de Vie. 
Aujourd’hui, la paroisse tout entière se réjouit pour toi, et s’engage à te porter dans la prière.   
Reçois donc tous nos encouragements pour poursuivre ton chemin alors que tu t’engages plus 
résolument que jamais en accueillant la grâce du Seigneur à travers ce sacrement que tu reçois 
en ce jour.   Nous te souhaitons tout le bonheur possible chaque jour où tu marcheras à la  
suite du Christ. 
 
Chère Madame Ababi, 
 
Au nom de toute la communauté paroissiale de Wépion, nous voudrions terminer cette belle 
cérémonie d’ordination diaconale d’Ionel en ayant une pensée toute particulière pour vous. 
C’est une joie profonde pour nous tous de vous voir aujourd’hui présente à ses côtés pour 
l’entourer de tout votre amour.  Nous savons que pour assister à cette cérémonie, vous avez 
dû effectuer un bien long voyage ! 
Mais vous faites aujourd’hui à l’Eglise le plus beau don qui soit : votre fils… 
Nous demandons à la Vierge Marie d’être tous près de vous en ce jour béni et nous vous 
offrons ces quelques fleurs en vous félicitant de tout cœur. 





 
JANVIER 2006 

 
FEVRIER 2006 

 
MARS 2006 

Lun 23 Fooz 13h30 
Local de la catéchèse : conférence 
de M. Luc Arens : les sacrements de 
guérison 
 
 
 
 
 
 

Di 5 Vierly 10h30 
Messe des familles : 
Journée de l’Afrique 
Le dimanche 5 février à 10h30, en 
l’église du Vierly, la messe des 
familles sera animée par une chorale 
africaine.  Après la célébration, la 
fête se poursuivra à la salle de la 
Renardière par un repas africain.  
Des membres de la chorale 
égayeront ce repas par leur musique 
et leurs chants.  
 
Invitation cordiale à tous ! Un 
feuillet de réservation se trouve au 
centre de ce numéro. 
 
 

Di 19 Fooz 10h 
Messe des enfants : 
Catéchèse Première communion 
 

Mer 1 Fooz 18h 
Mercredi des Cendres 
 

Di 5 Vierly 10h30 
Messe des familles 
 

Jeu 9 Fooz 20h  
Conférence de Carême (1ère partie) 
par M. Alain Schoonvaere, directeur 
du Foyer St- François (centre de 
soins palliatifs), sur le thème : 
« l’accompagnement des personnes 
en fin de vie,  sur le plan humain et 
sur le plan spirituel.» 
 

Di 19 Fooz 10h 
Messe des enfants : 
Catéchèse Première communion 
 

 Jeu 23 Fooz 20h  
Conférence de Carême (2ème partie) 
 
 

Sam 25 Fooz 17h30 
Messe avec le sacrement de 
l’Onction des Malades 
 



 
   

 
 
 
 
 



MESSE AFRICAINE       
animée par la chorale africaine N’KOLO - F. E. P. A. B. 
 
      

            DIMANCHE 
         5 FEVRIER 2006 
                 10 H 30 
             Eglise du VIERLY 
                        Wépion                     
 
 
 
 
 
 
 
Apéritif et Repas 
12 H à la Renardière 
Réservation : 081 / 46 22 29               Ed. responsable :  Père Mariusz  Namysl, Curé 



Dimanche 5 février 2006            Journée de l’Afrique à Wépion 
 
 
Venez vivre une journée de convivialité et de partage, aux couleurs 

chatoyantes de l’Afrique. Votre participation contribuera à soutenir un projet 

humanitaire en Afrique. 

 
10h30                Messe à l’église du Vierly 
 

animée par la chorale africaine N’KOLO - F. E. P. A. B. 
 

__________________________________ 
 
12h       Salle de la Renardière – Repas africain : 

 
Potage du Chef 

Niana Na Vitika ( du swahili : agneau mariné à la banane) 
ou 

Boulettes – compote – frites 
Gâteau – Café 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Réservation à remettre aux catéchistes ou à un membre de l’équipe paroissiale avant le 
vendredi 27 janvier 2006. 
 
Père Mariusz  Namysl 081 / 46 03 97 Pascal Faes  081 / 46 22 29 
Rue A. de Wasseige, 34   Rue des crocus, 2 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : …………………… 
 
Niana Na Vitika (adulte)                : ……x 10 €   
Boulettes compote frites (adulte) : ……x 10 €  
Niana Na Vitika (enfant)               : ……x 6 €   
Boulette compote frites (enfant)  : ……x 6 €  
 
 
Total : ………∈  à verser sur le compte 000 – 0806669 – 17 avant le 27 janvier 2006, 
avec la communication suivante :   nom : ………… 

repas africain : …… adultes / …… enfants.  
 
P.S.  Si vous avez la possibilité de nous aider à la préparation et à l’organisation de cette 
journée, faites-nous signe !    
 
 


