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1. Editorial. 
 
A la veille d’entrer dans le temps de l’Avent, la célébration dominicale (consacrée au Christ, 
Roi de l’Univers) de ce dimanche 20 novembre en l’église du Vierly sera animée par les 
unités guides et scouts du Vierly. Notre comité de rédaction a donc tout naturellement saisi 
cette occasion pour qu’une partie de ce numéro soit dévolue aux mouvements de jeunesse 
associés à notre communauté paroissiale. Dans l’article 6, Mme Bourguet, chef de l’Unité 
Guides du Vierly-02 La Marlagne, nous présente cette unité et nous décrit les objectifs des 
mouvements guides et scouts. Elle lance également un appel à notre communauté paroissiale 
pour que nous apprenions à mieux connaître les mouvements de jeunesse wépionnais en toute 
équité et à les aider. Ce numéro fait la part belle aux jeunes : vous trouverez en plus dans la 
rubrique 8 le témoignage des JMJ de Stéphane Décisier ainsi que la présentation de notre 
nouveau  séminariste stagiaire Pierre Adam. 
 
Un temps fort du temps de l’Avent sera la période de récollection paroissiale du 19 au 22 
décembre. Ces quatre jours seront consacrés à des prières et à des célébrations avec Notre-
Dame de Fatima. De plus amples informations sont fournies dans l’article 4.  
 
Les choses bougent dans notre paroisse. Allez vite lire notre rubrique consacrée aux fabriques 
d’église : vous y trouverez de très bonnes nouvelles ! 
 
La quatrième et dernière édition (pour cette année !) de notre toute nouvelle revue paroissiale 
est plus que jamais composée de témoignages de la vitalité de notre paroisse, où la 
convivialité et l’attention aux autres ne sont pas des vains mots : les articles 2, 3 et 5 en sont 
certainement des preuves supplémentaires. Bien au-delà de cet aspect, un des objectifs de 
cette revue est d’être un moyen de communication et d’échanges entre tous les membres de 
notre paroisse. Chacun doit pouvoir se sentir et effectivement être un véritable acteur au sein 
de notre communauté. Dans cette perspective, toute proposition d’article ou de thème de 
rubrique est la bienvenue. Alors, à vos plumes … ! 
 

J.W.
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2. Messe en wallon.  
 
Le dimanche 18 septembre dernier, M. l’abbé Pierre Gillet, entouré de trois autres prêtres, a 
célébré la messe en wallon en l’église du Vierly.  M. Denison, fort de son expérience de plus 
de 40 ans de la messe du lundi des fêtes de Wallonie, a dirigé notre chorale de main de 
maître : ils nous ont offert une remarquable prestation, clôturée comme il se doit par 
l’incontournable « Bia Bouquet ».  Après la messe, l’assemblée nombreuse s’est retrouvée 
autour d’un verre de l’amitié à la salle de la Renardière. L’enthousiasme de tous les 
participants a contribué à la réussite complète de cette initiative.  Tout ceci nous incite à 
prendre date pour l’année prochaine : rendez-vous le premier week-end de septembre, dans le 
cadre de la fête du Vierly ! 

J. Desmet 
 
3. Accueils et remerciements. 
 
Ce 25 septembre, durant la messe dominicale célébrée au Vierly, la communauté paroissiale 
souhaita la bienvenue à son nouveau desservant, l'Abbé Silverio Rebelo da Silva. 
Elle accueillit ensuite la nouvelle présidente de la fabrique d'église, Françoise Nahon-
Delforge. Celle-ci adressa, au nom de la communauté, un vif remerciement à son 
prédécesseur, Monsieur Victor Bajart qui, durant 10 ans assuma cette responsabilité avec 
compétence et dynamisme. Sous sa présidence, bien des améliorations furent apportées à 
l’aménagement intérieur de l'église Notre-Dame du Vierly. En signe de gratitude, Monsieur 
Victor Bajart reçut la médaille de St-Aubain et exprima sa reconnaissance à tous les membres 
de la fabrique qui, durant sa présidence, l’entourèrent de leur amitié, de leur compétence et de 
leur disponibilité. Il évoqua Mrs. Baudoul, Nemry, Winand, Hermand, Effinier, etc... 
 
Cette messe fut également l'occasion pour toute la famille du Docteur Fernand Jonard de se 
réunir et d'entourer de son affection Mme Jonard qui, ce jour-là, réunissait autour d'elle toute  
sa grande et belle tribu pour un anniversaire familial. 
 
Le temps étant clément c'est dans le parc du Centenaire et en présence de membres de la 
fabrique de Fooz venus en voisins que tous se sont retrouvés autour d'un verre de l'amitié, 
pour célébrer d'une manière conviviale ces événements importants de notre vie paroissiale. 
   

F. Nahon-Delforge   
 
4. Récollection paroissiale : 4 jours de prière et de célébration avec Notre-Dame de 

Fatima. 
 
Le culte de Notre-Dame de Fatima 
Durant l'année 1917, du 13 mai au 13 octobre, chaque 13 du mois, une « Dame plus brillante 
que le soleil » apparaissait à 3 petits bergers du village de Fatima (au centre du Portugal). En 
1930, l'évêque de Leiria-Fatima reconnut dignes de foi ces visions et autorisa officiellement le 
culte de Notre-Dame de Fatima. Une chapelle a été construite sur le lieu même où Marie 
apparaissait et, à l'emplacement du petit chêne où elle posait les pieds, on plaça une statue de 
la Vierge Marie telle que les enfants l'avaient décrite. 
Cette statue a déjà quitté huit fois le Sanctuaire, entre autres pour aller à Rome. En effet, en 
1984, le Saint Père Jean-Paul II réalisa, selon la demande de la Vierge elle-même aux enfants, 
la Consécration du monde entier au Cœur Immaculé de Marie. En 2000, le même Pape, 
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entouré de plusieurs centaines d'évêques du monde entier, consacra le 3me millénaire à Notre-
Dame. 
 
Les statues itinérantes 
En 1947, étant donné les nombreuses demandes de la statue de Notre-Dame, on prépara une 
autre statue semblable à la statue de la Chapelle des Apparitions, laquelle prit le nom de 
Vierge-Pèlerine, et parcourut presque tous les pays du monde.  Entre-temps, d'autres statues 
ont été nécessaires pour satisfaire plusieurs demandes en même temps, si bien qu'aujourd'hui 
il existe au Sanctuaire cinq autres statues, qui répandent, partout  où elles s'arrêtent, 
multiplicité de grâces que le peuple chrétien ne cesse de chanter. C’est une de celles-ci qui 
fera étape à Wépion du 19 au 22 décembre prochains. 
 
Dans le cadre de l’année pastorale : « Seigneur, apprends-nous à Prier » 
Lors de son premier pèlerinage à Fatima (août 2004), Mgr A.-M. Léonard, évêque de Namur, 
touché par la ferveur de la prière et la beauté de la foi populaire qui émanent du sanctuaire de 
Notre-Dame de Fatima, a demandé à l'évêque de Fatima de faire passer la vierge itinérante à 
travers le diocèse de Namur pour inaugurer cette année pastorale consacrée à la prière. Cette 
initiative nous invite à redécouvrir la beauté et la puissance de la prière en nous mettant à 
l'école de la Vierge Marie, qui nous conduira au Seigneur, son Fils. Et nous retrouverons 
Marie sur nos routes humaines, marchant avec nous dans ce pèlerinage terrestre où déjà elle 
brille comme signe d'espérance... 
 
A Wépion. 
Le lundi 19 décembre à 18h30 en l’église de Fooz, vous êtes invités à une conférence et un 
montage audio-visuel sur l’histoire de Fatima. Le mardi 20 à 20h en l’église du Vierly, 
l’association « Veiller ensemble » animera une veillée de prière. Le mercredi 21 à 18h30 en 
l’église de Fooz, un temps d’adoration vous sera proposé, avec la possibilité de vivre le 
sacrement de la réconciliation.  Enfin, le jeudi 22 à 18h30 en l’église du Vierly, une messe 
d’action de grâce sera célébrée. 
 

P. F. 
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5. Pastorale des malades. 
 
Visite des personnes malades ou isolées 
 
Depuis de longues années, il y a dans notre paroisse un service de visite des personnes 
malades ou isolées. Il s'agit d'un service qui a mobilisé au long des temps la bonne volonté de 
beaucoup d'entre nous. C'est bien d'en prendre connaissance, pour nous en réjouir et rendre 
grâces au Seigneur pour ces énergies de cœur qu'Il ne cesse de nous donner. 

C'est ainsi que, chaque dimanche, un groupe de personnes se met en route pour rendre visite à 
des frères et sœurs qui, pour des raisons de santé, se trouvent empêchées de participer aux 
assemblées de l'eucharistie dominicale. Au cœur de cet accompagnement, se trouvent le 
partage de la Parole de Dieu et la distribution de la sainte Communion pour ceux qui 
souhaitent la recevoir. Il est peut-être important de souligner que les personnes qui désirent 
tout simplement redécouvrir la foi ou approfondir leur connaissance de l'évangile sont aussi 
les bienvenues comme destinataires de ce service.  

Nous voudrions donner une nouvelle vigueur à cette manière de témoigner autour de nous du 
Christ ressuscité et de sa présence au cœur de la vie des croyants, en élargissant ce service à 
un plus grand nombre de personnes malades ou isolées. Comme il est naturel, un tel 
élargissement dépend avant tout d'une attention fraternelle aux personnes qui ont du mal à se 
déplacer et d'une bonne communication entre nous tous.  

En effet, pour que ce service puisse se développer, nous avons besoin de ce que les uns et les 
autres aient le souci de nous signaler les personnes qui seraient intéressées par cet 
accompagnement spirituel, en nous communiquant leur nom, numéro de téléphone et adresse.  

Vous pouvez contacter à cet effet l'abbé Silverio Rebelo (tel : 081 51.12.63). 
 

S.R. 
 
6. Mouvements de jeunesse : L’Unité Guides de Wépion : 02 La Marlagne 
 
Le Mouvement de jeunesse 
 
L’Unité Guides du Vierly est un mouvement de Jeunesse ouvert à toutes à partir de 5 ans. Le 
guidisme, comme le scoutisme, est issu de la réflexion pédagogique de Baden-Powell. Leurs 
méthodes sont semblables : 

• Education par l’action, 
• Nature et jeux,  
• Vie en groupe, 
• Cogestion et évaluation. 

 
L’objectif pédagogique du mouvement est d’aider le jeune à devenir un CRACS : un Citoyen 
Responsable, Actif, Critique et Solidaire. 
Les enfants sont rassemblés par groupes d’âges appelés Branches. Les 5 Branches se 
caractérisent par des objectifs spécifiques : 
 

 S’intégrer chez les Nutons (5-7 ans). Etre Nutons c’est faire ses premiers pas vers 
l’autonomie. 
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 Découvrir chez les Lutins (7-11 ans). Etre Lutin, c’est développer ses aptitudes avec et 
par les autres. 

 Vivre en équipe chez les Aventures (11-15 ans). Etre Guide-Aventure, c’est évoluer 
avec les autres. 

 Entreprendre chez les Horizons (15-17 ans). Etre Guide-Horizon, c’est vivre ensemble 
des projets. 

 

Historique de l’Unité de Wépion 
 
En septembre 2005, l’Unité a soufflé ses 40 bougies. Joyeux anniversaire !  
Ce mouvement a été fondé en 1965 par Madame P. Marchand mieux connue sous le surnom 
de « Risette ». Elle était secondée par ses deux filles qui avaient déjà une longue expérience 
de guidisme. La première Compagnie à Wépion naquit sous l’impulsion de ses initiatrices 
avec une vingtaine de jeunes filles, enthousiastes et dynamiques. 
 
Quarante années sont passées.  
 
Aujourd’hui à la place de « Risette », vous trouvez un Conseil d’Unité composé de quatre 
mamans bénévoles et complémentaires: Catherine, Isabelle, Judith et Sylvie.   
Pour la rentrée 2005-2006, l’Unité Guides du Vierly-02 La Marlagne comptabilise 140 
membres (animées et staff compris) prônant les mêmes valeurs qu’autrefois.  
Un staff d’Unité de 22 monitrices qui encadre ces quatre branches dans le local de la 
Renardière, place du Vierly.  
 
C’est ainsi que vous voyez déambuler dans Wépion de jeunes Nutons, Lutins ou Guides vous 
invitant à participer, par votre générosité à certaines opérations caritatives, à la Fête 
d’Halloween ou à leurs Bonnes Actions. 
 
Un poumon de jeunesse au cœur du village de Wépion !  
 
A côté de l’église, les rassemblements de cette jeunesse illuminent la place du Vierly et lui 
donnent un air de fête. C’est une réelle bouffée de bonheur et de joie de vivre qui explose à 
chaque réunion. Un esprit de camaraderie et de convivialité qu’il faut défendre à tout prix 
dans cette société où les valeurs s’amenuisent. 
 
Beaucoup d’adultes croient les jeunes incapables de générosité, de partage et de solidarité. 
« La bof-génération » ou « ils ne font plus rien pour rien… », entend-on trop souvent. Les 
animatrices et les animés de l’Unité Guides 02 la Marlagne sont les témoins vivants du 
contraire. 
 
Notre présence à la messe en la fête du Christ-Roi est une rencontre privilégiée avec les 
paroissiens de Wépion. Un partage de chansons et de prières qui nous rapproche de vous.  
Apprenez à nous connaître en toute équité et à nous aider. Nous sommes prêtes à faire 
partager cet idéal à qui le souhaiterait. 
 
Merci d’avance de la portée que vous donnerez à cet appel.  

S. Bourguet 
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7. Fabriques d’église. 
 
Une nouvelle organiste pour l’église de Fooz. 
 
A partir de janvier prochain, la paroisse accueillera une nouvelle organiste, Madame 
Marie-Noëlle DELVINGT, qui est diplômée du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles 
dans diverses disciplines dont le piano, chant-opéra, musique de chambre.  Elle accompagnera 
les personnes qui animent habituellement la messe du samedi soir.  De plus, elle animera la 
messe du dimanche et notamment avec les jeunes lors des messes des enfants. Tous les 
paroissiens lui adressent déjà tous leurs vœux de réussite et de bonheur dans 
l'accomplissement de sa tâche. 

A. Fritte 
 
Une première historique ! 
 
Ce vendredi 28 octobre dernier, pour la première fois, les membres des deux conseils de 
fabrique de notre paroisse se sont rassemblés autour d’une même table.  L’occasion, d’abord, 
de faire plus ample connaissance, mais aussi de constater les préoccupations communes aux 
deux conseils, et dès lors de réfléchir à tout le bénéfice qui peut découler d’une réelle 
collaboration.  Le côté convivial de la réunion n’a pas été négligé : petits pains garnis, une 
bonne bouteille de vin et une salade de fruits, en espérant que cette rencontre en produise 
beaucoup d’autres … 
 

P.F. 
 
8. La paroisse et le Grand Séminaire Notre-Dame de Namur :  
 
Témoignage des JMJ de Stéphane Décisier. 
 
Ces vingtièmes JMJ à Cologne furent pour moi dix jours d’une nouvelle et merveilleuse 
expérience. Celles-ci se déroulèrent en deux étapes. La première fut de cinq jours dans une 
paroisse près d’Aix-la-Chapelle, à Geilenkirchen, où nous fûmes logés en famille. Ces jours 
se composèrent d’une journée sociale, d’une journée touristique avec notre famille d’accueil, 
d’une première rencontre internationale à Aix-la-Chapelle, des célébrations de la messe, de 
barbecue, de concerts rock chrétien et de gospel, mêlant ainsi la prière à l’aspect festif. Les 
cinq derniers jours se déroulèrent à Cologne et dans ses environs. Là aussi, nous fûmes 
accueillis en famille. Le matin était consacré à des catéchèses, et l’après midi à des activités 
comme un pèlerinage à la cathédrale, l’accueil du Saint Père, la rencontre des Belges… Nous, 
séminaristes, nous eûmes une rencontre mondiale avec le Pape Benoît XVI.  Ce fut un 
moment fort, tant par le fait de le voir de si près que d’entendre la profondeur de ses propos. 
Les deux derniers jours, où il y eut le rassemblement de tous les jeunes sur la plaine de 
Marienfeld (entre 800.000 et 1.000.000), nous fûmes tous remplis d’un sentiment 
d’appartenance à une grande et unique famille répandue sur toute la terre et unie par le Christ 
que nous étions venus adorer. Le plus impressionnant fut, malgré la foule immense que nous 
étions, les longs moments d’absolu silence et de recueillement lors de la veillée de prière et de 
la messe. Il est vrai que nous sommes revenus fatigués par les bains de foule, les longues 
marches, les interminables files d’attentes, mais avec une joie encore plus grande d’avoir vécu 
une magnifique aventure humaine et spirituelle. A recommencer en 2008 à Sydney !!! 
Je tiens à terminer en remerciant tous les Wépionnais qui m’ont si agréablement accueilli 
durant l’année passée, ainsi que les enfants de la catéchèse et leurs parents, les autres 
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catéchistes et le Père Mariusz. Cette année je ne pourrais pas continuer parmi vous puisqu’il 
m’a été demandé de faire une insertion pastorale dans le doyenné de Saint-Servais, ainsi qu’à 
Malonne où réside ma fraternité (la fraternité Saint Léopold Mandic). Merci encore à tous. En 
union de prière.            
 

S.Décisier 
 
 
 
Présentation de Pierre Adam, séminariste. 
 

 
Début septembre, vous avez peut-être remarqué que Stéphane ne 
vous a pas rejoint mais qu’un autre séminariste est arrivé.  C’est 
autre séminariste, c’est moi, Pierre Adam.  Je fais partie de la 
même communauté que Stéphane, la Fraternité Saint Léopold 
Mandic.  Bien que plus âgé que lui, je suis seulement en première 
année de philosophie.  J’ai en effet travaillé pendant six années 
dans l’informatique avant d’accepter de répondre à l’appel du 
Seigneur… plutôt que de parler de vocation tardive, je parlerai de 

réponse tardive.  Nous allons donc passer ensemble cette année en partageant entre autre la 
messe dominicale de Fooz et, avec certains, le catéchisme.  En union de prières,  

P. Adam 
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Les enfants apprennent ce qu'ils vivent 

Si un enfant vit dans la critique, 
il apprend à condamner. 
Si un enfant vit dans l'hostilité, 
il apprend à combattre. 
Si un enfant vit dans la dérision, 
il apprend à être réservé. 
Si un enfant vit dans la honte, 
il apprend à se sentir coupable. 
Si un enfant vit dans la tolérance, 
il apprend à être patient. 
Si un enfant vit dans l'encouragement, 
il apprend la confiance. 
Si un enfant vit dans la louange, 
il apprend à estimer. 
Si un enfant vit dans l'honnêteté, 
il apprend la justice. 
Si un enfant vit dans la sécurité, 
il apprend à avoir la foi. 
Si un enfant vit dans l'approbation, 
il apprend à s'accepter. 
Si un enfant vit dans l'accueil et l'amitié, 
il apprend à trouver l'amour dans le monde. 

"Paroles à Vivre"   Dorothy LAWNOLTE 
(dans : l’Escargot n°43, périodique des Guides Catholiques de Belgique - région de Namur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Marie, 
Obtiens-nous la grâce 

D’un cœur 
Toujours prêt 

A s’élever vers Dieu 
Dans la confiance 

Et 
L’action de grâce ! 

 
             
         Comité de rédaction : 
 
P. Faes (éditeur responsable), B. Hermand, A. Larock, M. Namysl, J. Winkin
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DECEMBRE 2005 

 
JANVIER 2006 

 
FEVRIER 2006 

 

Di 4 Vierly 10h30 
Messe des familles 
 
 

Di 18 Fooz 10h 
Messe des enfants : 
Catéchèse Première Communion 
 

Lu 19 – Je 22 
Prier avec Notre Dame de Fatima * 
 

Sa 24 Fooz 17h 
Messe de Noël à 17h30, précédée par une veillée 
animée par les enfants de la catéchèse de 
profession de foi et de la confirmation 
 
            Vierly 24h  
Messe de Noël à minuit 
 

 

Di 8 Vierly 10h30  
Messe des familles ; Fête de l’Epiphanie 
 
 

Di 15 Fooz 10h 
Messe des enfants : 
Catéchèse Première communion 
 
 

 

Di 5 Vierly 10h30 
Messe des familles ; Journée de l’Afrique 
 
 

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

* Prier avec Notre-Dame de Fatima  Lu 19 Dec 2005 Ma 20 Dec 2005 Mer 21 Dec 2005 Je 22 Dec 2005 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter l’article 4 
de ce numéro 

Fooz 18h30  
Conférence :   
Histoire de Fatima 

Vierly 20h 
Veillée de prière 
animée 

Fooz 18h30 
Temps d’adoration 
Réconciliation 

Vierly 18h30 
Messe d’action de 
grâce 


