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Paroisse de Wépion         Février 2006 – Trimestriel – 2ème  année - n° 5 
 
 

Nos Quatre Clochers 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Editorial 
2. Ordination diaconale. 
3. Les Enfants de Notre-Dame 
4. Récollection paroissiale : Notre-Dame de Fatima 
5. Catéchèse :  

- Fête de Noël 
- Séminaire de formation 

6. Pastorale des malades 
 Messe avec l’onction des malades  

7. Mouvements de jeunesse : 
- 1ère Unité Scout de la Marlagne 

8. Fabriques d’église : 
- La chapelle de la Marlagne  
- L’église de Fooz.   

 
 
 
 

Au centre de ce numéro : Un calendrier des événements marquants des prochains mois 
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1. Editorial  
Osons l’affirmer, au regard des temps forts qui se sont succédé au cours de ces deux, trois 
derniers mois : notre paroisse vit !  Ne nous méprenons pas : nous ne concevons pas ce 
journal comme une vitrine pour y exposer nos belles et grandes réalisations pastorales, afin de  
nous enorgueillir de nos mérites.  Mais l’enthousiasme de tous ceux et celles qui ont contribué 
à la préparation de ces divers événements témoigne d’un désir bien réel de faire vivre la 
communauté paroissiale.  Vous découvrirez cela à  travers les témoignages des personnes qui 
nous racontent leurs impressions, leurs émotions après la journée du 19 novembre avec les 
enfants de Notre-Dame, le passage de la statue pèlerine de Notre-Dame de Fàtima, la fête de 
Noël, et tout récemment, l’ordination diaconale de Ionel Ababi.   
Tournons-nous donc vers l’avenir avec une espérance toute évangélique ! Et, en l’occurrence, 
l’avenir direct, c’est (déjà !) le Carême et  la Semaine Sainte. Plongez dans le calendrier au 
centre de ce numéro, vous y trouverez le programme complet ! 
 
2. Ordination diaconale. 
 
Samedi 21 janvier 2006 
Les orgues et trompettes résonnent dans l'Eglise.   Les oriflammes sont déployées. 
L'assemblée émue se lève respectueusement lors de la procession d'entrée plus majestueuse 
que jamais. Des quatre coins du monde, nous sommes tous venus pour vivre un moment 
d'éternité. 
Parmi les volutes d'encens, tu te tiens debout, tout de blanc vêtu, à l'image de ta beauté 
intérieure, les mains jointes, tout empli du Seigneur. Un ange au cœur pur est là parmi nous. 
Le temps suspend son vol. 
Ici-bas, une mère pleure d'amour pour son fils ; là-haut dans les cieux, un père aimant le bénit. 
Les chœurs chantent, la musique s'élève, l'assemblée vibre à l'unisson. 
Humblement, tu te prosternes pour recevoir par la grâce de Dieu le sacrement de l'ordination 
diaconale.   Lorsque tu te relèves, ton visage est illuminé car tu sais, au plus profond de toi- 
même, que ce soir, l'Esprit saint est descendu sur toi. Tes larmes de bonheur sont pures et 
belles. Tes prières sont vraies, intenses, sincères. Et lorsque tu t'adresses à l'assemblée, tu es 
bouleversant d'humanité. 
Merci à toi, Ionel, pour cette grande leçon d'humilité, pour cet espoir offert, pour cet amour 
donné. 

Carine Brasseur, maman catéchète 
 
3. Les Enfants de Notre-Dame  
 
La journée du samedi 19 novembre, organisée conjointement par l’ASBL « Les enfants de 
Notre-Dame » et la paroisse a été une grande réussite.  Après la conférence de M. Parmantier, 
Monseigneur Léonard a présidé l’eucharistie en l’église du Vierly ; au cours de son homélie, 
il a entre autres attiré notre attention sur la chose suivante : quand le rédacteur de la Genèse 
nous parle de l’arbre de la connaissance, il entend par ce dernier mot la maîtrise (selon la 
traduction en langue sémitique) ; par conséquent, il n’appartient pas à l’homme de décider de 
ce qui est bien ou mal, mais d’assumer l’un et l’autre dans son humanité.  En guise de 
conclusion, Monseigneur nous a invités à devenir « Enfants de Notre-Dame ».   
Après le repas partagé dans une ambiance très conviviale, les participants sont retournés vers 
l’église pour l’adoration méditée  « Jésus présent » : Marie, nous exhortant à la prière assidue,  
nous redit tout l’amour de son Fils, et nous prépare à son retour.  Par son intercession, elle 
nous ouvre le chemin à Dieu, car le Royaume est proche. 
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Jeanine Desmet 
 
4. Récollection paroissiale avec Notre-Dame de Fatima 
 
 (1) Visitation ‘La Mère de Dieu en visite chez ses enfants à Wépion’ 
 
Le fait que nos deux églises sont consacrées à Notre-Dame de l’Assomption a donné au 
passage de la statue pèlerine dans notre paroisse une dimension toute particulière : Marie, 
notre mère du ciel, a rendu visite à ses enfants ; elle est venue nous redire le message d’amour 
de son Fils, et nous rappeler l’urgence de la prière, comme elle l’a exprimé aux trois petits 
bergers. C’est donc bien à propos que Monseigneur Léonard a invité Notre-Dame de Fatima à 
sillonner notre diocèse en cette année pastorale que nos évêques ont voulu centrer sur le 
thème « Seigneur, apprends-nous à prier ».  
Pour nous guider dans notre prière,  notre diocèse avait conçu un livret intitulé « Sept temps 
perdus pour Dieu ». L’abbé Pierre – d’ailleurs bien injustement décrié lors de la parution de 
son dernier ouvrage « Mon Dieu… Pourquoi ?» – peut nous éclairer sur la signification 
énigmatique de ces ‘temps perdus’ à travers cette pensée : «Vivre, c’est un peu de temps 
donné à nos libertés pour apprendre à aimer et se préparer à l’éternelle rencontre avec 
l’Eternel Amour».  À moins de s’être laissé enfermer dans des préjugés de l’ordre de la 
‘plâtrolâtrie’, on n’a certes pu que se féliciter d’avoir « perdu son temps » pour Dieu pendant 
ces quatre journées !  
Car voici ce qui nous a été proposé : offrir librement de notre temps pour contempler l’infinie 
beauté de Marie, image maternelle de ‘l’Eternel Amour’ ; se mettre à son école pour accueillir 
pleinement, par notre « Fiat », la parole de vie que Dieu nous adresse ; nous associer à la 
prière de Marie pour la conversion du monde, pour plus de paix ; déposer à ses pieds toute 
notre faiblesse, nos imperfections et nous laisser consoler par elle tout en recevant le pardon 
gratuit de Dieu ; célébrer l’Eucharistie pour remercier Dieu de nous offrir la grâce de cette 
‘visitation’…  
 
 (2) Miracle à Cana en Galilée ‘Le goût de la vie imprégnée par la Foi, la présence de 
Dieu dans la vie de l’homme’  
 
Le miracle de Cana a été initié par une parole de Marie : « Faites tout ce qu’il vous dira ».  
Ainsi, Marie nous invite à nous en remettre à la volonté de Dieu, à lui confier toute notre vie. 
Cet aspect du  rôle de Marie est central à travers l’Evangile, et donc aussi à travers le message 
de Fatima qui, même s’il ne peut être détaché de son contexte historique, reste pleinement 
actuel.  Nous avons accueilli la statue de Notre-Dame de Fatima dans l’espoir que tous 
puissent percevoir de manière plus tangible cette présence de Dieu.  
- Ainsi, les enfants et les catéchistes se sont rassemblés autour de Marie pour un temps de 

prière.  

Ave Maria 
L’apparition d’un ange… comme pour l’Annonciation… La visite d’une Belle Dame… 

comme pour la Visitation… Je vous salue, Marie… Vous êtes bénie entre toutes les femmes… 
Comme à Lourdes et à Beauraing, la Vierge est apparue à Fatima, au Portugal… et une de ses 
statues pèlerines est passée à Wépion. Nos enfants, adolescents et moins jeunes ont donc eu 
l’occasion de voir le film consacré à cet événement reconnu par l’Église, puis de réfléchir, 
autour de Notre-Dame sur la signification de tout ceci pour les gens de l’époque… comme pour 
nous, aujourd’hui… Crainte, comme celle des villageois … refus, comme celui de ceux qui, 
plongés dans la misère, matérielle ou morale de leur vie terrestre, ne savent plus imaginer la 
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Vie des cieux ou qui, écrasés par la souffrance, renient l’idée même de l’Amour Divin… pauvres 
pécheurs… Mais ne sommes-nous pas, nous aussi, souvent, de pauvres pécheurs ? N’avons-
nous pas, nous aussi, parfois, besoin d’encouragements, de la visite d’un ange, gardien, ailé ou 
bien terrestre, pour nous remonter le moral dans cette « vallée du doute et de l’effroi », pour 
nous rappeler que le Seigneur est avec nous ? Priez pour nous, pauvres pécheurs. Et que 
Jésus, le Fruit des entrailles de la Vierge, soit béni… Cet Enfant Divin qui naît à Noël, bienvenu 
dans une famille aimante… 
Les prières du chapelet,  du rosaire, du dizenier, montèrent, chœur des anges, vers Notre Mère 
à tous, la Divine Étoile de la Mer, énoncées par les voix pures des enfants : Pleine de grâce, 
que tous les prières soient rassurées, que toutes les mères soient glorifiées, que tous les 
enfants soient aimés, que toutes les familles soient heureuses… Je vous salue Marie, Ma Belle 
Dame. Que Vous soyez de Fatima, de Lourdes, de Beauraing ou… de Wépion, Vous êtes de 
toutes façons celle de mon cœur et de ma Foi. Faites que je reste votre Jongleur… pour être… 
votre ange… envers mes Frères…, maintenant et à l’heure de ma mort… Amen. 
 

Yvon Debacker, catéchiste 
 

 
 

 
 

- La statue a également accompagné les prêtres dans les trois homes qui se trouvent sur le 
territoire de la paroisse : Le Grand Pré, Les Alizés, Anaïs.  Au cours de la messe, les 
résidants qui le souhaitaient ont pu recevoir le sacrement des malades.   

 
Si le nom de Fatima semblait connu pour la plupart d'entre eux, le rappel de l'origine de celle-ci 
fut un moment savoureux pour nos résidants, lors de la célébration elle-même et après la 
messe. On pose des questions, on s'informe et on se demande quelle place a dans le coeur 
cette dame du nom de Fatima. La statue de la vierge, grande et belle, a attiré le regard. De 
toute beauté... Les personnes semblaient fort attentives et ont célébré l'eucharistie avec 
ferveur. Ferveur, également, lors de l'onction des malades. La gentillesse des célébrants : le 
Père Silverio et le Père Mariusz, ainsi que les accompagnants, ont apporté à tous nos résidants 
un moment de paix et de belle sérénité. A cela s'ajoutait l'apaisement moral et spirituel... Les 
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visages souriaient, les mains se tendaient et certaines d'entre nous ont perçu une tendre 
quiétude. Les larmes semblaient exprimer une paix intérieure... Les résidants et le personnel du 
Grand Pré vous remercient pour cette célébration et vous expriment leur gratitude. 
 

Le personnel du Centre de Jour 
 

 
 

 
(3) Marie au pied de la croix – Dieu s’offre en son Fils comme le seul sacrifice pour le 
pardon des péchés 
 
Marie nous assure que Dieu accède à la dernière demande du Notre Père : Il nous délivre du 
mal qui nous enchaîne, et Il nous relève.  Le mercredi soir, la célébration du sacrement du 
pardon a été vécue au cœur d’un temps d’adoration dans une grande intériorité, grâce au choix 
judicieux des chants, et des passages bibliques. 
 
 (4) Magnificat – Mon âme exalte le Seigneur… –  continue dans la vie de chacun qui, 
avec les yeux d’un enfant, sait contempler le vrai visage du Christ, comme la Vierge 
Marie, sa mère 
 
Durant son séjour parmi nous, Marie nous a rassemblés pour la prière,  qui a pris différentes 
expressions, pour rencontrer les diverses sensibilités.  L’adoration du Saint-Sacrement et la 
prière du chapelet ont été quasi omniprésentes.  La veillée proposée par l’association « Veiller 
Ensemble », animée par des chants tantôt méditatifs, priants, tantôt rythmés et dynamiques, a 
été vécue comme un temps fort, un temps de prière de louange.  
 
Enfin, avant de laisser la statue pèlerine poursuivre sa route, nous avons célébré une messe 
d'action de grâces : au terme de la célébration, une dizaine de paroissiens ont accompagné la 
statue vers sa destination suivante : la paroisse de La Plante, qui était représentée par 
Monsieur le Diacre Emile Sac.  Pour toutes les personnes qui ont participé à  la préparation de 
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ces journées, pour toutes celles qui étaient présentes aux temps de prière, aux eucharisties, 
pour la ferveur avec laquelle Notre-Dame a été accueillie, nous avons rendu grâce.  Mais 
soyons sûrs que cette visitation continuera à porter des fruits en abondance pour chacun, et 
qu’elle transformera en profondeur la vie de notre paroisse. 
 
 

Invitation à répondre à la demande d'une Maman. 
 
" Mes enfants, priez, priez beaucoup, priez le chapelet ". 
Que ce soit à Lourdes, Fatima, Beauraing, Banneux ou d'autres lieux, Marie nous adresse 
toujours ces mêmes paroles. Vraiment, Elle insiste ! 
Nous connaissons tous le coeur d'une maman. Nous pouvons tout confier à son amour 
maternel. N'avons-nous rien à partager, à demander ? N'avons-nous aucun "merci " à 
exprimer? 
Marie s'adresse à chacun d'entre nous : enfants, adolescents, adultes, seniors. 
Elle nous connaît si bien ! Elle porte nos joies, nos peines, nos attentes, nos demandes ... 
Elle nous dit simplement : " Confiez-les Moi dans la prière ". 

Le chapelet n'est pas une mode, c'est beaucoup plus. Notre amour filial y préside, accompagne 
et grandit. Mgr Léonard écrit : " Le temps que nous perdons pour Dieu est toujours du temps 
gagné. Laissons-nous tenter par l'aventure ". 

Oui, laissons Marie nous envelopper de Sa Tendresse Maternelle. Laissons-Lui une place dans 
notre coeur d'enfant, dans notre vie de tous les jours. Jamais, Elle ne nous décevra. Accueillir 
Notre-Dame de Fatima dans notre paroisse, c'est aussi répondre à Sa demande de prier. Alors, 
retrouvons-nous pour passer un moment privilégié avec notre Maman. 

Le chapelet est récité 1/4 h avant la messe : 
- le mardi et le jeudi au Vierly, et le vendredi à Fooz, 
- le mercredi, à Fooz, le chapelet est médité 1/2  h avant la messe, 
- au Vierly, chaque dernier lundi du mois à 18h30. 

Vivons ce cadeau de Jésus : " Femme, voici ton fils. Fils, voici Ta Mère ". 
 Claire Maton 

 
 
5. La catéchèse :  
 

- Fête de Noël 
 
Samedi 24 décembre - 17 heures. Les cloches sonnent. L'appel aux fidèles résonne jusqu'au 
cœur des chaumières. Il est temps de rejoindre notre petite église de Fooz. Elle s'emplit au fur 
et à mesure, des familles entières affluent, s'infiltrent en haut, en bas, à gauche, à droite, 
devant, derrière. La paroisse est bientôt pleine à craquer. Tous les petits enfants rejoignent, 
dans un flot, le chœur pour s'installer confortablement sur des tapis. Ils sont émus car ils sont 
de l'autre côté, tout près du prêtre, des musiciens, des chanteurs, si près de la lumière, de la 
crèche, à portée même du « petit Jésus »... 
 
Le coup d'envoi est donné. Les enfants montent sur les planches et se lancent dans une 
envolée lyrique sur la nativité revisitée. Les costumes défilent, les paroles déferlent, les jeux 
de mots fusent, les sourires s'affichent. Et l'on applaudit avec bonheur la prestation de ces 
acteurs en herbe, fourbus mais heureux. 



 7

 
La chorale entonne les chants de la Messe de Noël. Les voix des enfants s'élèvent doucement 
vers la voûte; la guitare, le violon et la flûte enchaînent les notes, les ondes musicales se 
propagent dans toute l'église soudainement calme et recueillie. Les intentions, les lectures,  
les prières si longtemps préparées et répétées sont déclamées avec cœur et conviction. 
Chacun se nourrit de la Parole de Dieu et du corps du Christ. La longue et patiente file pour 
la Communion n'en finit plus, les tous petits se faufilent pour recevoir un petit signe de croix 
sur le front, chaque petit bout d'chou sera béni. Un moment de bonheur pur, de félicité ! 
Chaque fidèle prie avec ferveur pour que ce Noël accomplisse le plus beau des miracles. 
Celui de l'Amour, de la Sagesse, de la Fraternité. Celui d'un monde meilleur que chacun 
espère secrètement, car ce soir, c'est certain, chacun s'est promis d'y œuvrer ! 
 

Carine Brasseur, maman catéchète 
 
 

- Séminaire de formation pour les catéchistes et pour tous...  
 
Ce lundi 23 janvier après-midi, dans le local de la catéchèse, M. Luc Aerens, diacre pour le 
diocèse de Malines-Bruxelles, professeur de pédagogie catéchétique à Lumen Vitae à 
Bruxelles, a proposé à l’équipe de la catéchèse paroissiale un exposé sur le thème : Les 
sacrements de guérison. Quand avons-nous besoin d’être guéris ?  De quels maux souffrons-
nous ?  Comment Dieu agit-il au cœur de notre réalité humaine ? Autant de questions que M. 
Aerens a abordé en se référant à des passages bibliques, pour nous offrir des pistes de réponse 
toutes plus éclairantes les unes que les autres.  Nous vous livrons ici une réflexion à partir de 
l’épisode de la guérison du paralytique (Mc 2, 1-12). 

Ce corps inerte, couché, exprime la mort, mais grâce au désir du paralytique de rencontrer le 
Seigneur, et grâce aux amis qui lui prêtent leurs jambes, le salut va se réaliser pour le 
paralytique.  En creusant le toit, ses porteurs le descendent auprès de Jésus, qui le guérit, le 
remet debout, mais  lui demande d’emporter avec lui son grabat.  Cela signifie que, même 
quand Dieu nous donne la guérison du corps et/ou de l’âme, les traces du mal restent (de la 
même façon, Jésus ressuscité a conservé ses plaies).  Ainsi, Dieu nous aide à porter nos 
fardeaux, il est présent à nos côtés tous les jours et jusqu’à la fin du monde, comme il l’a promis 
(cf. Mt 28, 20) 

Le dernier exposé dans le cadre de ce cycle de quatre conférences sur le thème des sacrements 
aura lieu le lundi 20 mars prochain, de 13h30 à 16h, au local de la catéchèse.  Il sera 
consacré au sacrement de la confirmation.  Invitation cordiale à toutes les personnes 
intéressées. 

 
6. Pastorale des malades 
Nous renouvelons ici le double appel lancé dans notre précédent numéro : d’une part, nous 
vous invitons à nous signaler les personnes qui seraient intéressées par un accompagnement 
spirituel, en nous communiquant leur nom, numéro de téléphone et adresse, et d’autre part, 
nous espérons trouver des bénévoles pour renforcer notre équipe de visiteurs de malades.  

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

- Messe avec le sacrement de l’Onction des Malades, le samedi 25 mars à 
17h30 en l’église de Fooz. 

« Un apaisement moral et spirituel... Les visages souriants, les mains qui se tendent, une 
tendre quiétude. Les larmes qui semblent exprimer une paix intérieure... », c’est ainsi que  le 
personnel du Grand Pré a décrit les sentiments ressentis par les résidents qui ont reçu le 
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sacrement de l’onction des malades lors du passage de la statue de Notre-Dame de Fatima fin 
décembre (voir ci-dessus).  Voici qui vient aussi confirmer les propos de M. Aerens rapportés 
dans la rubrique précédente.  Parce que nous croyons que la miséricorde de Dieu est à l’œuvre 
toujours et partout, et a fortiori à travers ce sacrement, nous vous invitons à venir célébrer 
l’eucharistie  ce samedi 25 mars prochain au cours de laquelle toutes les personnes qui le 
souhaitent pourront recevoir le sacrement de l’onction des malades. 
 
 
7. Mouvements de jeunesse : 
 

- 1ère Unité Scout de la Marlagne  
 

Le vin chaud après la messe. 
Après la messe de minuit, les  Wépionnais ont l'habitude de se retrouver à la salle la 
Renardière pour y prendre le verre de l'amitié. C'est un verre de vin chaud qui y est servi. 
Chaque année, ce sont des dizaines de personnes qui s'y retrouvent. Et l'ambiance est on 
ne peut plus chaleureuse.  Ce sont les scouts de la 1ère unité de Marlagne qui prennent les 
choses en main. Les 20 litres de vin préparés un peu plus tôt sont vite épuisés! Que ceux 
qui ont envie de poursuivre la fête se rassurent, les organisateurs de ces festivités de la 
nuit de Noël prévoient des "munitions".  Mais pas question pour autant de confrondre cette 
soirée avec celle de la Saint-Sylvestre. Les Wépionnais et les autres (tout le monde est le 
bienvenu) aiment se retrouver avec les scouts. Une unité dynamique qui organisera aussi 
les festivités du grand feu à Wépion, avec un barbecue autour du bûcher, le dimanche 5 
mars prochain. 
 
                                         Article paru dans le Quotidien de Namur le 22/12/05 

 
La première unité Scout de la Marlagne tient à remercier Monsieur le Curé, le Père Mariusz, 
dont le dynamisme a permis l’organisation de ce verre d’amitié à la sortie de la messe de 
minuit.  C’était l’occasion pour tous de se retrouver pour un moment de convivialité, même 
s’il planait parmi les jeunes une certaine tristesse, à cause de  la récente perte d’un copain, un 
ami, un frère : Maxime. 
Comme le dit l’article ci-dessus, l’unité prépare activement le grand feu de Wépion : ce sera 
le dimanche 5 mars prochain, à partir de 18h, au Tienne aux Bruyères (ce sera fléché !).  Vous 
êtes tous les bienvenus : vous apportez votre viande pour le barbecue, et nous proposons sur 
place de la soupe à l’oignon, du vin chaud ainsi que des boissons diverses.   
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les assistants d’unité :  
Alain Gillet (081 / 46 21 02 ou 0494 / 80 11 34)  
Alexis Antivillo (0496 / 52 69 80) 

 Alain Gillet 
 

8. Fabriques d’église 
 

- La chapelle de la Marlagne  
 
Chaque dimanche, à 9 heures, la chapelle de Marlagne accueille 20 à 40 personnes en 
moyenne (plus certains dimanches – allez savoir pourquoi, - et particulièrement pendant la 
belle saison) pour la messe dominicale. 
 
Ceux qui la fréquentent ne peuvent pas ignorer le grand tableau peint se trouvant derrière 
l’ancien autel. 
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Ce tableau représente l’apparition de Jésus à Marie-Madeleine, patronne de la chapelle, sous 
les traits d’un jardinier, ainsi qu’elle le croyait, selon le récit de Jean, le matin de la 
Résurrection. 
Cette œuvre peinte sur un panneau de bois lamellé et datée de 1950 est due au peintre Joseph 
Claes, de Champion (1874-1956), au sujet duquel nous avons malheureusement peu 
d’informations. Si un lecteur averti pouvait nous en fournir, cela serait fort apprécié par tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire du Saint Désert de Marlagne. Une mise au point de sa part 
dans le prochain bulletin serait la bienvenue. 
Ce tableau est attaqué par les parasites du bois et mériterait d’être traité énergiquement. Il est 
donc envisagé de le dépendre un jour ou l’autre pour le débarrasser de ses hôtes indésirables 
par un gazage approfondi. En 1989 déjà, le même phénomène de piqûres multiples par la 
vermine avait nécessité un traitement au Xylamon. Nous attendons les subsides nécessaires 
pour cette opération de sauvegarde de notre patrimoine. 
 
Une autre bonne nouvelle est le remplacement des fenêtres et châssis qui n’attendaient 
jusqu’alors que le passage d’un moineau pour s’écrouler à l’intérieur de la chapelle. Il était 
donc urgent de procéder à leur renouvellement et c’est ce qui vient d’être fait grâce à 
l’intervention de la ville de Namur…énergiquement sollicitée une fois de plus, faut-il le dire, 
par des personnes soucieuses de la conservation de notre patrimoine religieux. Une équipe de 
menuisiers et de peintres (du bâtiment, cette fois) a remis en état ces nouveaux châssis, les 
deux portes d’entrée et surtout la fenêtre de la sacristie qui avait dû être obturée après avoir 
été défoncée plusieurs fois par de jeunes vandales qui hantaient l’environnement de la 
chapelle jusqu’il y a relativement peu de temps : barreaux arrachés à plusieurs reprises, vitre 
cassée, châssis enfoncé, la sacristie est restée dans ce triste état, ouverte à tout vent, pendant 
de trop longues semaines. Une surveillance régulière et le dépistage des auteurs de ces 
dégradations ont heureusement permis la fin de ces déboires. Espérons qu’ils ne se 
reproduiront plus. 
 
Telles sont les dernières nouvelles de la chapelle de Marlagne où nous serons toujours très 
heureux de vous accueillir nombreux chaque dimanche…dès 8h45’ ( !). 
 

Jean-Marie Nahon 
 

- L’église de Fooz 
 
A l’église de Fooz, la Fabrique d’église a fait procéder au placement de nouveaux châssis et 
porte, au local de chauffage. En outre, des rangées de nouvelles chaises plus confortables sont 
à la disposition des fidèles. Nous remercions les anciens membres de la Fabrique de Fooz 
pour leur collaboration dans la sauvegarde du patrimoine de l’Eglise. 

 
Pour les fabriciens, Albert Fritte 
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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. 
 
 
 
 
Comité de rédaction : 
 
P. Faes (éditeur responsable), B. Hermand, A. Larock, M. Namysl, J. Winkin
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MESSE AFRICAINE       
animée par la chorale africaine N’KOLO - F. E. P. A. B. 
 
      

            DIMANCHE 

 
FEVRIER 2006 

 
MARS 2006 

 
AVRIL 2006 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

Di 2  Vierly 10h30 
Messe des familles 
 

Jeu 13  
Messe des enfants : Jeudi Saint 
Catéchèse Première communion 
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         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 
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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 !    
 
 


