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                 Paroisse de Wépion 
Juin 2005 – Trimestriel - 1re année - n° 2 

 

Nos quatre clochers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial 

L’Eglise a vécu ces derniers mois une intense émotion : le 
monde entier a accompagné le Pape pèlerin lors de son voyage vers le 
Père. Malgré ces rassemblements immenses, pas de dérive passionnelle, 
mais un peuple en communion de prière, des foules silencieuses, 
enveloppées d’une mystérieuse sérénité, d’une grande paix…  Et tous 
ces chefs d’état, de toutes confessions, ont rendu hommage à Jean-Paul 
II, à jamais un des grands hommes de l’Histoire.  L’Eglise s’est choisi 
un nouveau pasteur : puisse Benoît XVI poursuivre l’œuvre d’unité de 
son prédécesseur, guidé par l’Esprit Saint.   

Dans notre paroisse, petite cellule d’Eglise, nous sommes 
appelés à participer à la mission universelle reçue du Christ.  A notre 
mesure, nous aussi, nous devons travailler pour l’unité, en harmonisant 
les différences entre nos clochers, en tissant des liens avec les paroisses 
voisines, en veillant à rester fidèles au projet pastoral de notre Evêque.  
Dans ce deuxième numéro de votre jeune journal, nous vous 
rapporterons, d’une part, des événements récents de la vie paroissiale, 
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et d’autre part,  des projets qui pourraient bien refléter le souffle de 
renouveau qui anime notre communauté. 
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1. La médaille d’or de Saint-Aubain pour M. Jean-Luc Pauly. 
A l’issue de la messe de 9 heures célébrée le dimanche 17 avril à la 
chapelle de Marlagne par le Père Namysl, oblat missionnaire de Marie-
Immaculée et curé de la paroisse, Mr Jean-Luc Pauly a eu l’agréable 
surprise de recevoir la médaille de St-Aubain. 

 
Cette distinction à laquelle il ne s’attendait pas lui a été octroyée pour 
les 45 ans de service bénévole dont il a fait bénéficier plusieurs 
générations de paroissiens dans sa double fonction de sacristain et 
lecteur. Pendant cette longue période, il connut aussi nombre de curés 
et desservants qu’il a toujours accompagnés avec le même dévouement 
et surtout la même fidélité à sa messe dominicale de 9 heures. Outre ses 
qualités de parfait et efficace collaborateur au service de la chapelle Ste 
Marie-Madeleine, Mr Pauly se distingue par une remarquable régularité 
telle qu’on pourrait sans doute compter en quelques rares unités les 
dimanches où il n’a pas assumé ses prestations. Cette décoration 
largement méritée lui a été octroyée par Mgr l’Evêque et lui a été 
remise par Mr Bajart, président du Conseil de Fabrique, en présence 
des autres membres du Conseil. Après un discours de circonstance, Mr 
Bajart a tenté d’épingler sur la veste de Mr Pauly la fameuse médaille. 
Après plusieurs essais infructueux – signe peut-être de la réticence de 
l’élu aux fastes de ce monde – la médaille bien accrochée, Mr Pauly a 
assisté avec émotion à la remise d’un bouquet de fleurs à sa sœur qui 
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l’accompagne toujours avec autant de régularité. Mme Hermal, sa 
voisine sur les bancs de la chapelle, le lui a offert avec grand plaisir. 
Nouvelle surprise pour l’intéressée, le Père Namysl a, par la même 
occasion, félicité Mr et Mme Hermal qui venaient de fêter leurs 50 ans 
de mariage. Et c’est Melle Pauly qui, à son tour, remit à Mme Hermal 
un joli bouquet de fleurs.  

 
Cette double cérémonie avait donné au Père Namysl l’heureuse 

opportunité de développer au cours d’une chaleureuse homélie les 
valeurs de fidélité dont témoignent les héros du jour. 
La cérémonie se termina par un « café » d’honneur servi à l’extérieur 
sur une table bien garnie par une équipe de bénévoles, dignes 
successeurs des Carmes de Marlagne. 
 
2. La marche des pères de familles : dimanche 12 juin. 
Ce dimanche 12 juin, à 15 heures, en l’église du Vierly, Monseigneur 
André-Mutien Léonard, Evêque de Namur, a présidé la messe de 
clôture de la 3ème marche des pères de famille de Belgique.  A l’issue de 
cette marche de 3 journées, avec entre autres des étapes à Beauraing, 
Lavaux-Ste-Anne, les papas ont été rejoints à Wépion par leurs 
familles. Après un pique-nique bucolique sur l’herbe du parc du 
Centenaire, parents et enfants ont célébré l’eucharistie et ont ainsi 
rendu grâce pour les moments très forts vécus durant ces trois jours de 
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prière et de réflexion et se sont déjà donné rendez-vous pour l’année 
prochaine. 
Un témoignage fort, qui pourrait être une réponse à ces quelques 
parlementaires qui, au nom de principes de tolérance et de liberté et de 
démocratie – pas toujours bien compris - s’évertuent à renverser les 
valeurs de respect de la vie établies depuis des générations, des valeurs 
sur lesquelles repose l’existence humaine, et en dehors desquelles 
l’homme ne peut se structurer. Quel avenir ces décideurs proposent-ils 
à notre société ? 
Quel contraste avec la parole prophétique de Jean-Paul II, qui écrivait 
en 1995 dans son « Evangile de la vie » :  
 
S'il est vrai que «l'avenir de l'humanité passe par la famille », on doit 
reconnaître qu'actuellement les conditions sociales, économiques et 
culturelles rendent souvent plus difficile et plus laborieux l'engagement 
de la famille à être au service de la Vie. Pour qu'elle puisse répondre à 
sa vocation de « sanctuaire de la vie », comme cellule d'une société qui 
aime et accueille la vie, il est nécessaire et urgent que la famille elle- 
même soit aidée et soutenue. Les sociétés et les États doivent assurer 
tout le soutien nécessaire, y compris sur le plan économique, pour que 
les familles puissent faire face à leurs problèmes de la manière la plus 
humaine. Pour sa part. l'Église doit promouvoir inlassablement une 
pastorale familiale capable d'amener chaque famille à redécouvrir sa 
mission à l'égard de1'Évangile de la vie et de la vivre avec courage et 
avec joie. 
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3. L’inauguration du Parc du Centenaire ; la médaille de saint-
Aubain pour M. Victor Bajart. 
 

Ce dimanche 26 juin 
marquera l’histoire de la 
paroisse : au cours des 
dernières décennies, divers  
projets d’aménagement du 
terrain de l’église du Vierly 
avaient été élaborés, sans 
jamais aboutir.  Mais voici 
que nous récoltons déjà les 
premiers fruits de la fête du 
Centenaire célébrée en 

septembre dernier. En effet, aujourd’hui ce rêve se réalise enfin, grâce à 
l’expertise du Département « Espaces Verts » de la Ville de Namur, 
qui, dans le même temps, a embelli les abords de l’église de Fooz. 
Cela méritait bien d’être fêté avec faste : une messe festive présidée par 
Monseigneur André-Mutien Léonard, Evêque de Namur, précédera la 

cérémonie de l’inauguration, le 
tout suivi par un buffet à La 
salle de la Renardière. Cette 
fête était l’occasion rêvée pour 
exprimer solennellement à 
Monsieur Victor Bajart toute 
notre gratitude pour son grand 
dévouement au service de la 
paroisse, notamment au cours 
de ses 10 années de présidence 
du conseil de fabrique.  Mais 
certaines circonstances 
imprévues nous ont obligés à 
postposer la remise de la 
médaille de Saint-Aubain à M. 
Bajart. Gage de l’attachement 
que Monsieur Bajart entretient 
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depuis toujours avec la paroisse, ces propos élogieux que nous livre son 
ami d’enfance, M. Jules Smiets : « Victor est né à Wépion dans la 
maison de ses parents située en face de l'église du Vierly, que ses 
grand-père et père avaient construite de leurs mains ; ces derniers 

étaient de très fervents chrétiens et 
des amis inconditionnels de l'abbé 
Godfrind, fondateur de la 
paroisse. Lorsque Victor est venu 
au monde, il ne pouvait que 
marcher sur les pas de ses 
parents. Très vite, il devint le petit 
serviteur fidèle du nouveau curé, 
l'abbé Magette, (…) qui ne 
manquait certainement pas de le 

solliciter pour le service de son église(…). Victor y a été baptisé, y a 
fait sa première communion, sa profession de foi et s'y est marié avec 
une Wépionnaise aussi passionnée que lui de son cher clocher. (…) 
Ce n'est que lors des fêtes du centenaire de notre paroisse , que je me 
suis réellement rendu compte de sa compétence et de ses connaissances 
pratiques en matière de gestion des bâtiments publics ainsi que des 
nombreuses relations nouées tout au long de ses années de service à la 
ville....... et surtout de son amour pour l'église qui l'a vu grandir. (…) 
Lors de sa retraite, il décida de revenir à Wépion à l'abri de son cher  
clocher pour y vivre paisiblement avec son épouse, mais il y fut 
rapidement sollicité pour reprendre la présidence du conseil de 
fabrique, ce qu'il accepta avec joie.  Naturellement, en même temps, il 
devait  aussi en assumer les dossiers dont celui des travaux à y 
effectuer, en faisant en sorte de lever progressivement tous les 
obstacles administratifs rencontrés sur son chemin. Personnellement, je 
me suis rendu compte de tout cela en le voyant se démener pour 
assurer la réussite du centième anniversaire de notre paroisse dont il a 
été un animateur hors pair. J'ai tenu à apporter ce témoignage parce 
que j'estime que mon ami Victor a vraiment bien mérité notre 
reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour sa et notre chère église. 
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4. Les fabriques d’église. 
Les compétences de la fabrique d’église concernent les biens qui 
appartiennent à la paroisse et bien sûr à la fabrique (cette dernière est 
propriétaire de la salle saint-Antoine, de l’église du Vierly et son parc). 
Chaque année, un budget lui est alloué par la commune pour l’entretien 
des bâtiments et toutes les dépenses afférentes au culte directement ou 
indirectement.   
Ainsi, la fabrique du Vierly a financé la restauration des orgues, la 
réalisation du podium et de l’autel en pierres du pays, la réparation du 
clocher, la restauration des vitraux (étalée sur cinq ans), l’achat de 
nouvelles chasubles, d’un calice, d’une patène, de six candélabres et 
des chandeliers d’autel. La fabrique contribue aussi à l’achat de fleurs, 
dont une personne réalise bénévolement les superbes montages floraux 
qui décorent l’église.  
La fabrique de Fooz, quant à elle, est intervenue pour la réparation de la 
toiture du clocher, la mise en peinture de la sacristie, la restauration de 
la porte d’entrée de l’église, le nouvel autel.  En outre, les deux 
fabriques ont participé à l’acquisition d’une nouvelle photocopieuse 
pour la paroisse. Petite particularité à Wépion : au Vierly, l’église est 
propriété de la fabrique, tandis que le presbytère appartient à la 
commune.  A Fooz, c’est le contraire. Le conseil de fabrique de Fooz 
vient de connaître un remaniement : M. Christian Roisin, qui était 
secrétaire, succède à Mme Caudano dans la fonction de Président ; M. 
Pierre Vandamme devient le nouveau secrétaire, tandis que M. Albert 
Fritte reprend la trésorerie, dont M. Freddy Fillée s’est occupé pendant 
plus de 30 années. Des changements sont aussi intervenus cette année 
dans le conseil de fabrique du Vierly, qui aura un nouveau président : 
en effet, Monsieur Victor Bajart, qui occupait cette fonction depuis une 
dizaine d’années, a pris la décision de se retirer. 
 
5. La catéchèse. 
* La première communion : perspectives pour l’année 2005 – 2006. 

« Avec toujours la même joie, quinze années de bonheur partagé 
avec mes petits communiants ; les préparer à recevoir Jésus pour 
la première fois est très important pour eux.  Ils prennent 
conscience de cette parole qui restera gravée dans leur cœur et les 
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suivra tout au long de leur vie.  Chaque année préparatoire est 
pour moi un enrichissement et j’espère pouvoir encore pendant de 
longues années initier les enfants à croire, pour qu’ils gardent cette 
foi au plus profond d’eux-mêmes. 
Suivre l’Eglise au sein de l’évolution de la vie moderne est le bon 
chemin sur la route de la vie. » (J.L.) 
Ce témoignage d’une catéchiste ne peut que nous encourager à 
améliorer toujours notre méthode de catéchèse de la première 
communion.  Pour l’année 2005-2006, nous prévoyons d’établir dès 
le mois de septembre un rythme mensuel pour les rencontres en 
équipes, mais aussi pour les messes des enfants (chaque troisième 
dimanche du mois à l’église de Fooz). 
 

* Profession de foi et confirmation 2005 : Claire, catéchiste, et Pauline, 
jeune confirmée, racontent… un bout de chemin…   

Claire : Durant 2 ans, nous avons accompagné les enfants sur leur 
chemin de foi. Petit à petit, ils nous ont livré leurs questions, leurs 
doutes, leurs découvertes. Ils sont passés de l'enfance à 
l'adolescence : ils ont grandi, nous ont surpris, interpellés, 
émerveillés par leur intériorité.  Pas aussi sûrs d'eux qu'ils ne le 
laissent paraître, ils ont appris que, même s'ils se sentent parfois 
seuls, ils sont et seront toujours aimés de Dieu. Cet amour, pour 
qu'il soit vrai et réciproque, a besoin de liberté. Malgré les multiples 
occasions de loisirs, c'est Jésus qu'ils ont choisi dans leur démarche 
vers la Confirmation. Cette Confirmation n'est qu'une étape dans 
leur vie de chrétien qu'ils poursuivront à travers de 
nouvelles rencontres. 

Pauline : Pendant ces 2 années de catéchèse, répartis en différents 
groupes, nous avons appris à connaître Jésus.  Des jeux, des 
promenades dans la nature, un livre, et bien sûr notre maman ou 
papa catéchiste nous ont aidés à avancer.  Personnellement, j’ai 
préféré les activités en petits groupes aux soirées de préparation à la 
confirmation car ce n’était pas toujours facile à comprendre.  A la 
fin du mois d’avril, nous avons eu un week-end de retraite : pendant 
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quelques heures, nous nous sommes mis à l’écart de la vie 
quotidienne pour réfléchir au don de Dieu qu’est le sacrement de la 
Confirmation. 

* Journée de formation des catéchistes.  
M. Luc Aerens, diacre pour le diocèse de Malines-Bruxelles, 
professeur de catéchèse à Lumen Vitae à Bruxelles,  a présenté à 
l’équipe de la catéchèse paroissiale les principes fondamentaux de 
la pédagogie pastorale.  Au cours de l’année 2005-2006, il 
reviendra à Wépion pour deux conférences au cours desquelles il 
fera partager aux catéchistes son expérience pratique dans ce 
domaine, pour les ouvrir à de nouvelles pistes concrètes dans le but 
d’améliorer notre approche de la catéchèse. 
 

* Le local de la catéchèse : la nouvelle vocation du Cénacle. 
La décision d’aménager l’ancienne grange attenant au presbytère de 
Fooz a été prise par l’Abbé J. Lamsoul il y a environ trois ans. Une 
fois inauguré, le nouveau Cénacle est devenu le lieu de célébration 
des messes de semaine.  Mais par conséquent, à l’église de Fooz, le 
chauffage n’était plus actionné que pour les messes dominicales, ce 
qui s’est révélé insuffisant : des traces d’humidité sont apparues, et 
risquaient de provoquer une dégradation de la peinture, pourtant 
récemment restaurée.  Il a donc été décidé que les messes de 
semaine seraient à nouveau célébrées à l’église, tandis que le 
Cénacle recevra une nouvelle vocation non moins utile : il sera 
désormais utilisé comme salle de réunion pour la catéchèse, 
l’A.C.R.F, la Conférence de Saint-Vincent de Paul, le conseil de 
fabrique, la chorale, etc. 
 

6. La paroisse et le Grand Séminaire Notre-Dame de Namur. 
Depuis plusieurs années, la paroisse accueille des séminaristes qui 

viennent accomplir un stage pastoral. Dans notre 1er numéro, Ionel 
s’était présenté.  C’est maintenant au tour de Stéphane. 
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Je m’appelle Decisier Stéphane, je suis Français, originaire de la région 
d’Annecy et je suis en première année de théologie au Grand Séminaire 
de Namur. Comme chaque séminariste, je suis en insertion pastorale 
dans une paroisse pour la catéchèse et le service à l’autel durant les 
messes. Voilà un an que je suis parmi vous à Wépion à donner une 
heure de catéchèse à un groupe d’enfants de deuxième année, qui ont 
fait leur profession de foi et leur confirmation au mois de mai. Ce 
temps fut pour moi une belle expérience qui m’a permis d’entrer en 
contact avec beaucoup de gens et de me rendre compte davantage de la 
réalité de la paroisse. Ce furent également des moments très agréables 
car tant les paroissiens que les enfants, que les catéchistes, que le Père 
Mariusz ont été très accueillants à mon égard. Je vous en remercie tous 
car il est important pour les séminaristes cheminant vers le sacerdoce, 
mais aussi pour les prêtres, de se sentir soutenus par les personnes qui 
les entourent. 
 
7. Création d'une assemblée paroissiale ? 
 Dans le cadre des réunions périodiques de l'équipe 
d'accompagnement d'Ionel Ababi durant son stage dans la paroisse de 
Wépion, plusieurs suggestions concernant la vie paroissiale ont été 
formulées. Parmi celles-ci est notamment apparue l'idée de mettre en 
place de nouvelles structures permettant de rassembler les forces vives 
de notre paroisse. Il s'agirait essentiellement de créer des instances de 
participation, qui permettraient de réaliser pleinement la 
coresponsabilité de tous les baptisés à la mission de l'Eglise. Au vu de 
ce qui se fait dans d'autres paroisses [1], on pourrait envisager la 
création d'instances telle qu'une assemblée paroissiale et un conseil 
paroissial. On pourrait considérer le rôle de telles instances sous 
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différents aspects: par exemple, délibérer de toutes les questions qui 
touchent à la vie paroissiale, évaluer la vie pastorale de la paroisse ou 
encore proposer aux groupes ayant une responsabilité dans la paroisse, 
des orientations et des suggestions pratiques concertées entre tous ... 
 Au stade actuel, notre curé souhaite qu'une réflexion la plus 
large possible commence au sein de la paroisse pour réfléchir à cette 
question d'instances de participation. Un vibrant appel est donc lancé à 
toutes et tous pour participer à ce "brainstorming": chacune et chacun 
est invité à manifester sa volonté de participer à cette grande réflexion, 
auprès du Père Namysl (tél: 081/ 46 03 97) ou de Pascal Faes (tél: 081/ 
46 22 29), de préférence par téléphone, ou éventuellement par courrier. 
Idéalement votre réponse est souhaitée pour la fin du mois de 
septembre, afin de programmer une première réunion au mois 
d'octobre. 

La vie et l'évolution de notre paroisse est l'affaire de tous: nous 
sommes appelés à être des acteurs coresponsables au sein de celle-ci. 
D'avance un tout grand merci! 
 
[1] http://www.catho.be/bw/documents/EAP.html 
 
8. Bonnes vacances ! 

Durant ces mois d’été, nous serons probablement dispersés dans 
divers lieux de villégiature. Afin de garder bien vivant le lien spirituel 
qui nous unit à notre communauté, tout en goûtant pleinement au repos 
des vacances, emportons dans nos bagages cette bénédiction que saint 
Paul adresse à ses frères de Corinthe :  
 

« Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection,  
encouragez-vous, soyez d’accord entre vous.   

Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix.   
Tous les fidèles vous disent leur amitié.   

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu  
et la communion de l’Esprit Saint soient avec vous tous ». 

2Cor 13, 11-13 
 

 
 


