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1. Editorial : MOBILISONS-NOUS !  
 
Revoici la rentrée après une longue période d’ « hibernation estivale » qui, nous l’espérons, 
aura été bénéfique pour chacune et chacun d’entre vous. Au cours de cette nouvelle période 
qui commence, nous voudrions concrétiser le projet de mise sur pied d’instances de 
participation et de décision au sein de notre paroisse. C’est pourquoi nous nous permettons de 
relancer l’appel qui vous a été transmis dans notre numéro précédent, que vous trouverez ci-
dessous. Nous espérons que vous serez très nombreux à y répondre positivement. D’avance 
merci ! 
 
Vous trouverez également dans ce numéro un calendrier des événements marquants de la vie 
de notre paroisse. Conservez-le précieusement afin de ne manquer aucun de ceux-ci ! 
 
Création d’un Conseil Paroissial : 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 évoquées. 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 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! 
 

J.W. 
[1] http://www.catho.be/bw/documents/EAP.html  
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2. Dimanche 26 juin : Inauguration du Parc du Centenaire  

Depuis longtemps, le terrain entourant l'église du Vierly était à l'abandon, 
rempli de ronces, broussailles et déchets de toutes sortes. Plus personne ne s'y 
aventurait. 
Propriétaire du lieu, la fabrique d'église proposa à la ville de Namur de le mettre 
à la disposition du public en échange d'une remise en état. Une convention fut 
donc signée entre les deux parties. Dès l'automne dernier, les ouvriers du service 
Espaces Verts de la ville se sont attelés au nettoyage et au débroussaillage 
permettant l'enlèvement de nombreuses tonnes de déchets divers. Au mois de 
mars de cette année, le terrain, d'une surface de près d’un demi hectare, fut aménagé en une 
magnifique pelouse agrémentée ci et là de jeunes arbres, certains exotiques. 
Tables et bancs furent installés et l'ensemble donna l'aspect très accueillant que 
chacun peut découvrir aujourd'hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 26 juin dernier eut lieu en présence de très nombreux Wépionnais, des 
autorités civiles et religieuses, l'inauguration officielle de ce parc devenu 
public ; Mgr l’Evêque Léonard, le Père Namysl, curé de la paroisse, les députés 
Barzin et Etienne, les conseillères provinciales Nahon-Delforge et Fosséprez, les 
échevins Close et Detry, le président du tribunal du travail Henrion, le président 
du CPAS Allard étaient présents. Après le mot d'accueil de Mme Nahon- 
Delforge, membre du conseil de fabrique, remplaçant son président empêché Mr 
Bajart, l’échevin de l'environnement Mr Detry prit la parole en se réjouissant de 
la convention conclue entre la fabrique d'église et la ville de Namur, celle-ci 
garantissant l'entretien du parc, celle-là en permettant le libre accès au cours de 
la journée. Les autorités y allèrent de quelques coups de bêche énergiques et 
symboliques pour la plantation d'un chêne argenté. La nombreuse assistance se 
répandit ensuite parmi les frênes, charmes et cerisiers au son des trompette, 
clarinette et saxophone des Croqu'Noires. Le soleil étant au rendez-vous, c'est 
sous un ciel azuré que chacun put apprécier l'apéritif offert dans une ambiance 
de fête champêtre. 

F. Nahon-Delgorge 
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3. La rentrée de la catéchèse : première communion, profession de foi et  confirmation. 

 
La messe de rentrée de la première communion sera célébrée le dimanche 16 octobre prochain 
à 10h en l’église de Fooz.  La préparation comporte, d’une part, une dizaine de réunions en 
petits groupes étalées d’octobre 2005 à mai 2006, d’autre part, les messes des enfants, chaque 
3ème dimanche du mois en l’église de Fooz, et bien entendu, la participation à la célébration du 
Jeudi Saint.  Comme chaque année, la messe de la première communion aura lieu le dernier 
dimanche du moi de mai (28.05.06 à Fooz) et le premier dimanche du moi de juin (04.06.06 
au Vierly). 
 
La catéchèse de profession de foi et de confirmation reprend la semaine qui suit la messe de 
rentrée de ce dimanche 11 septembre.  Les enfants assisteront à trois réunions mensuelles en 
équipes, ainsi qu’à la messe des familles précédée par la catéchèse familiale (de 1/2 heure), 
chaque premier dimanche du mois à 10h30 en l’église du Vierly.  La messe de la profession 
de foi sera célébrée le dimanche 30 avril, et la messe de la confirmation le dimanche 7 mai 
2006. 
 

P.F. 
 
4. Pastorale des malades : APPEL aux bénévoles et aux familles. 
 
Dans l’avenir immédiat, une grande priorité de la paroisse est de redynamiser la pastorale des 
malades en lui donnant une structure solide.  En effet, il est urgent de se rendre plus proche 
des personnes de plus en plus nombreuses confinées dans un isolement occasionné par l’âge 
et/ ou les problèmes de santé.  Dès lors, nous vous lançons un double appel : 
 
- Vous connaissez des personnes qui vivent une telle situation et qui souhaiteraient la visite 
mensuelle d’un prêtre ; 
 
- Vous seriez vous-même prêt à rejoindre l’équipe de visiteurs de malades.  
 
Dans les deux cas, nous vous invitons à vous manifester auprès de Monsieur l’abbé Silverio 
Rebelo, responsable de cette pastorale. 
 

P.F. 
 
5. La paroisse et le Grand Séminaire Notre-Dame de Namur : remerciements au Père 

Henri. 

Durant trois ans, le Père Henri a été actif au sein du Grand Séminaire de Namur en tant que 
formateur et directeur spirituel.  Il a également rendu de nombreux services dans plusieurs 
paroisses, dont bien sûr la nôtre. A l’expiration de ce mandat, il s’est vu rappelé par son 
provincial dans sa province d’appartenance, plus précisément dans la région de Goma.  Là, Il 
sera chargé de la direction d’un noviciat, et sera responsable d’un postulat.  Il s’occupera aussi 
de la formation des laïcs, qui est sans conteste son domaine de prédilection.  Nous tenons ici à 
le remercier pour ce qu’il a apporté à notre communauté et lui souhaiter le meilleur pour 
l’accomplissement de ses nouvelles missions. 
 

P.F.
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6. Journée du 19 novembre : Conférence de M. Christian Parmantier.  
 
En association avec la paroisse de Wépion,  « Les enfants de Notre-Dame » vous invitent à 
leur réunion annuelle, qui se tiendra dans la salle « LA RENARDIERE » le samedi 19 
novembre prochain. Nous aurons la joie de compter parmi nous Monseigneur LÉONARD,  
Evêque de Namur. 
 
 
Au Programme : 

- 9h   accueil café 
- 9h30 Conférence « Des Prophètes pour l'Espérance,  

par M. Chr. Parmantier + chapelet 
- 11 h   Messe célébrée par Mgr. LEONARD. 
- 13h   Repas fraternel 
- 15h   Adoration méditée 
- 16h   Café-goûter 
- 16h30 Questions-réponses 

 

 

N'oubliez pas de nous prévenir de votre présence par téléphone, par courrier 
postal ou par Mail (notre-dame@tiscali. Be) ou auprès de M.  BODSON D 
0496/21.29.21 et de M.  FRITTE A. 081/46.13.86 au plus tard le 1er novembre. 

P. A. F. 17 euros par personne, boissons non comprises, (réduction pour petit enfant). 
Comprenant   :                                     

• Le café de l'accueil 
• Le buffet froid 
• Le dessert 
• Le fromage 
• Le gâteau  

Paiement sur le compte 142-0626937-51 avant le 10 novembre 2005, pour confirmer 
sa réservation ou auprès de M. BODSON. D (0496/21.29.21) et de M. FRITTE .A. 
(081/46.13.86) 

« Les Enfants de notre-Dame :  Marie-Bernadette et Régnier ROLAND 
Rue de la Ramée, 16 
B-5660 Cul-des-Sarts                                  
Tél. /Fax : +32(0)60 377774 –  
Gsm : +32(0) 478 479 398 ^ 
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7.  Présentation de l’abbé Silverio Rebelo 
 
Mon nom est Silverio Rebelo et je suis le nouveau prêtre desservant la paroisse de Wépion, en 
faisant équipe avec le père Mariusz. Je me présente brièvement. Je suis né au Portugal, pays 
où j'ai grandi et où j'ai été ordonné prêtre. Depuis 1999, je suis au service du diocèse de 
Namur. 
Ma relation avec la Belgique a déjà une longue histoire : j'ai fait une licence en philosophie à 
Louvain-la Neuve et une maîtrise en théologie à Bruxelles, à l'Institut d'Études Théologiques. 
Cette relation spéciale avec la Belgique se poursuit maintenant au service de la communauté 
chrétienne de Wépion.  
Petit à petit, j'apprendrai à vous connaître, à travers les rencontres et liens d'amitié qui au long 
du temps se tisseront entre nous. Mon vif souhait est que nous puissions grandir ensemble 
dans la foi en Jésus-Christ. 
 
8.  Seigneur, apprends-nous à prier. 
 
En ce début d’année pastorale, que les évêques de Belgique ont choisi de centrer sur la prière, 
nous livrons à votre réflexion le texte qui introduit le livret qu’ils ont élaboré pour guider nos 
communautés sur un chemin de (re)découverte de la prière. 
« Un seul homme a vécu, si intimement uni à Dieu qu'il dut l'appeler Père. Cette intimité 
n'était pas sans susciter l'étonnement. Source de liberté et de confiance, beaucoup désirèrent 
partager cette intimité avec Dieu. Ses disciples surtout lui demandèrent : 'Seigneur apprends-
nous à prier’ (Lc 11,1). Vingt siècles plus tard, la prière fait toujours l'objet d'une demande. 
Au sein des pressions de notre vie moderne, nous aspirons au calme et à la paix. Une telle 
aspiration n'est pas proprement spécifique aux chrétiens. Comme nombre de personnes en 
recherche tant au sein de l'Eglise qu'en dehors d'elle, nous sommes en quête de sens et de 
soutien. Nous aspirons à plonger au plus profond du courant de notre vie, au sein de 'l'eau 
vive' (Jn 4.11) qui 'jaillit en nous comme une source' (jn 4,14). Aspirer à une source est 
inestimable. Chérissons cette aspiration, si fragile soit-elle. Et surtout ne nous laissons pas 
décourager lorsque dans la prière, nous n'atteignons pas immédiatement cette source. Il en 
est comme d'une relation interpersonnelle : aucune recette infaillible n'est garante d'un 
contact réussi. Dans la prière, personne ne parvient jamais à l'accomplissement. Nous restons 
disciples jusqu'au bout, tout comme les chrétiens de la première heure. Peu avant son martyr, 
le grand évêque Ignace d'Antioche écrivait de sa prison aux chrétiens d'Ephèse : 'je ne fais 
que commencer à m'instruire, et je vous adresse la parole comme à mes condisciples'. 
Evêques d'aujourd'hui, nous nous sentons aussi ainsi. Dans cette lettre, nous nous adressons 
à vous comme des disciples à des condisciples. Car  il est vrai que nous n'avons 'qu'un seul  
Docteur, le Christ' (Mt 23,10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de rédaction :  
 
P. Faes (éditeur responsable), B. Hermand, A. Larock, M. Namysl, J. Winki
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vapeur et du chou blanc. 

 

CALENDRIER 2005 – Troisième trimestre 

 
SEPTEMBRE 
 

 
OCTOBRE 

 
NOVEMBRE 

 
DECEMBRE 

 

Di 18 Vierly 10h30 
Messe en wallon (Abbé Gillet) 
Verre de l’amitié (Renardière) 
 
 

Di 25 Vierly 10h30 
Accueil : Abbé S. Rebelo da Silva 
(nouveau vicaire) 
               Mme Nahon-Delforge 
(présidente du Conseil de Fabrique) 
Verre de l’amitié (Parc du Centenaire) 

 

Di 2 Vierly 10h30 
Messe des familles 
 
 
 

Di 16 Fooz 10h 
Messe des enfants : 
Rentré de la catéchèse de 
Première communion 

 

Di 6 Vierly 10h30 
Messe des familles 
 
 
 

Di 13 Fooz 10h 
Messe des enfants 
 
 
 

Sa 19 Renardière 9h – 17h 
Les enfants de Notre-Dame 
(conférences, temps de prière) 
 
 

Di 20 Vierly 10h30 
Messe des Guides et Scouts 
(Christ, Roi de l’Univers) 
 
 

 

Lu 19 – Je 22 
 
Prier avec 
Notre Dame de Fatima : 
 
conférences, célébrations, procession, 
confession, festivités, célébration de 
clôture. 
 
(plus de détails dans le No 4 de « Nos 
Quatre Clochers ») 


