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Paroisse de Wépion         mai  2006 – Trimestriel – 2ème  année - n° 6 
 
 

Nos Quatre Clochers 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Editorial 
2. Conférences de Carême 
3. Catéchèse :  

- Journée de l’Afrique 
- Formation des catéchistes 
- Journée à Tibériade et messe de la profession de foi 
- Inscriptions pour l’année de catéchèse 2006-2007 

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

5. Evénement : Jean-Claude Gianadda à Wépion 
6. Mouvements de jeunesse : 

- Fête d’Unité Guide 
- 1ère Unité Scout de la Marlagne 

7. Fabriques d’église :  
- Mme Marie-Noëlle Delvingt 
- La chapelle de la Marlagne  
- L’église de Fooz.   

8. La paroisse et le Grand Séminaire Notre-Dame de Namur :  
- Ordination sacerdotale de Ionel Ababi 
- Messe des prémices 

 
 
 
 
 

Au centre de ce numéro : Un calendrier des événements marquants des prochains mois 
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1. Editorial 
 
2. Conférence de Carême 
Les jeudis 9 et 23 mars dernier,  Monsieur Alain Schoonvaere, diacre, directeur du Foyer 
Saint-François, a donné en l’église de Fooz une conférence sur le thème : 

 L’accompagnement des personnes en fin de vie : 
une aventure humaine,une expérience de Dieu. 

Voici les idées maîtresses qu’il a développées au cours de son exposé. 
Le Foyer Saint-François, davantage un lieu de vie qu’un mouroir. 
Après un bref historique des soins palliatifs et de la naissance du Foyer Saint François, M. 
Schoonvaere nous a décrit la situation actuelle : Le Foyer possède le statut d’hôpital ; il est 
agréé pour dix lits. Il accueille environ 170 malades par année, dont 90% décéderont dans 
l’unité et 10%, dont l’état s’est amélioré, retourneront soit au domicile, soit dans une structure 
de maison de repos ou de soins.   
L’accompagnement du malade en fin de vie, tel qu’il est pratiqué au Foyer Saint-François, 
repose sur les valeurs et principes suivants : 

1. la suppression de la douleur par l’utilisation d’une pharmacologie bien adaptée (on 
peut ainsi contrôler plus de 98 % des douleurs !).  Ainsi soulagé, le malade peut 
accomplir un chemin humain et spirituel. 

2. l’accueil du patient avec son histoire personnelle, la reconnaissance de son unicité. 
3. l’accueil de l’entourage. 
4. le refus de l’acharnement thérapeutique : il ne s’agit pas d’ajouter des jours à la vie, 

mais d’ajouter de la vie aux (derniers) jours !  La qualité de la vie est toujours 
première. 

5. le respect du malade dans ses choix, dans son intimité, dans son autonomie, dans son 
intégrité, dans sa recherche de la vérité, dans ses convictions religieuses et 
philosophiques.   

6. une équipe de professionnels, formés, motivés, attentifs au bien-être et au vécu des 
malades et des familles. 

7. La participation de bénévoles, qui apportent présence, écoute, attention.   
Soins palliatifs et euthanasie : une complémentarité illusoire. 
M. Schoonvaere a insisté sur l’enjeu éthique capital que constitue l’existence même du Foyer 
St François. Alors que les détracteurs des soins palliatifs les réduisent volontiers à une 
euthanasie déguisée, il a montré que les deux approches découlent d’une conception de 
l’homme, d’un choix de société diamétralement opposés, et il a mis l’accent sur des dérives 
dangereuses et insidieuses auxquelles notre société s’exposait en légalisant l’euthanasie : le 
risque existe que la légalisation aboutisse à une banalisation, voire à un eugénisme : des 
personnes s’octroient le droit de porter des jugements de valeurs sur des vies qui valent ou ne 
valent plus la peine d’être vécues, que tel malade est digne d’encore vivre, que tel autre ne 
l’est plus. Ainsi, derrière le projet d’extension de l’euthanasie à des personnes démentes, on 
peut lire une pression sociale vis-à-vis de personnes qui réclament des soins très coûteux en 
temps et donc, en argent… 
Accompagnement dans le deuil : le suivi des relations avec les proches. 
Ce service a été instauré à la demande des familles, qui tenaient à garder un lien avec le 
Foyer.  Il est uniquement assuré par des bénévoles.  On propose un cheminement, qui 
comporte  12 soirées.  Les groupes sont accompagnés par deux animateurs, qui suivent une 
démarche méthodique : chacune des rencontres sera consacrée à des points précis (le 
sentiment de culpabilité, le sentiment de colère, etc.), et, le plus souvent, ce sont les familles 
elles-mêmes qui se donnent mutuellement des solutions, des réponses. 
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 « Les soignants ferment les yeux des mourants, mais les mourants ouvrent les yeux des 
soignants… » : témoignage d’un couple engagé au Foyer Saint-François, M. Schoonvaere et 
son épouse. 
M. Schoonvaere et son épouse éprouvent une grande joie d’évoluer dans un milieu où les 
relations humaines sont primordiales, et vraies, car, quand on est confronté à la mort, on ne 
joue pas un rôle.   
Au Foyer, l’Evangile se vit au quotidien, et paradoxalement, ce sont les malades qui 
évangélisent l’équipe des soignants, qui leur apportent un regard différent l’importance des 
choses, qui remettent en question l’échelle des valeurs.  A travers cette tendresse désarmée 
qui se livre entre les mains des soignants, qui se confie à leurs compétences, c’est Dieu qui 
‘professe sa foi’ en  la capacité de l’homme de donner de l’amour, de se laisser toucher par la 
fragilité de ses semblables.   
Le Foyer, véritable cathédrale de l’amour, donne au malade le rôle de maître de cérémonie qui 
lui revient en droit. De par son existence, le Foyer témoigne de valeurs humaines, humanistes, 
spirituelles essentielles. 
 
3. La catéchèse :  

o Fête Africaine 
Messe africaine : dimanche 5 février 2006 
Saint Augustin l'avait bien dit : « Qui chante, prie deux fois ». Ce dimanche 5 février, la 
paroisse de Wépion a vibré de ses plus beaux chants, de ses plus belles prières au travers 
d'une messe africaine haute en couleurs. La chorale africaine y avait mis tout son cœur, sa joie 
de vivre, sa passion.  Les enfants ne s'y étaient pas trompés non plus ; en battant des mains, ils 
répondaient au rythme percutant et à la gestuelle toute naturelle et entraînante des choristes. 
Les paroissiens n'étaient pas au bout de leurs surprises en se rendant à la salle de la 
Renardière admirablement -décorée pour la circonstance. Un quatuor enjoué entama une 
musique djembé à réchauffer les plus frileux durant l'apéritif, suivie par des mélodies 
africaines qui résonnèrent longuement dans nos cœurs. Dans les cuisines, où l'on s'affairait 
depuis longtemps, un trio de spécialistes avait mis tout son art dans la préparation et la 
présentation de mets succulents à ravir plus d’un palais. 
Un beau moment de partage, de convivialité, de rencontre. Vraiment ce dimanche, le soleil 
brillait sur Wépion. 

Carine Brasseur 
o Séminaire de formation pour les catéchistes et pour tous...  

Ce lundi 20 mars dernier 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 :  

Le sacrement de la Confirmation. 
 « Le préliminaire essentiel à toute catéchèse de confirmation est le 
suivant : Dieu est toujours l’initiateur, celui qui propose une alliance à 
l’homme ; c’est toujours le mouvement de Dieu vers l’homme qui est 
premier.   
Le premier qui confirme, c’est Dieu : il confirme la primauté de sa 
tendresse, de son amour infini pour les humains.  En réponse à la 
proposition d’alliance de son Créateur, l’homme va s’efforcer de 
correspondre, de s’ajuster, de ressembler à Dieu.  Ainsi, à son tour, 
l’homme, en continuant d’accueillir le dessein de Dieu,  confirme son 
acceptation de l’alliance.  Cela n’est évidemment possible que s’il a 
conscience de ce que Dieu est l’origine de la proposition. 
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Dans le cas particulier du sacrement de la confirmation, ce mouvement 
premier de Dieu vers l’homme se traduit par le don de son Esprit. L’Esprit 
est à l’œuvre : Mon Esprit sera dans votre esprit, ma Vie dans votre vie, 
mon Corps dans votre corps. » 

 
Au cours de l’année 2006-2007, on proposera aux catéchistes et à toute personne intéressée un 
nouveau cycle de formation donnée par un bibliste sur l’Ecriture Sainte. 
 

o Journée à Tibériade et messe de la profession de foi 
Une journée pas comme les autres... (samedi 29 avril) 
Notre journée de retraite a commencé à Beauraing. Sœur Cécile, très dynamique, nous a bien 
expliqué ce que Marie pouvait apporter à ceux qui la priaient. Alors, nous avons prié tous 
ensemble Notre Dame de Beauraing. 
 
Ensuite, nous sommes partis rejoindre les frères et sœurs 
de Tibériade. L'accueil était vraiment sympa. Les « 
moineaux » et les « mésanges » avaient toujours le 
sourire ! Ils ont chanté et joué une saynète sur Saint  
François d'Assise, c'était très vivant. 
 
La promenade à travers les bois et les champs était 
chouette. La nature était au rendez-vous : les oiseaux 
chantaient, les papillons dansaient, le petit écureuil de la 
forêt nous a suivi en cachette. Un magnifique cheval 
couleur sable et crinière or nous a émerveillé dans un 
galop du tonnerre. Les fleurs et les herbes poussaient de 
partout. Sœur Agnès, qui chantait si bien et qui était si 
gentille, prenait son temps pour nous parler et faire 
passer son message. Elle expliquait avec des mots pour les  
jeunes, des mots tout simples. Elle essayait de nous  
transmettre sa foi et c'était beau. 
Après la longue marche, l'arrivée à la fraternité de Tibériade a été réconfortante pour nous 
tous. La messe dans la chapelle était gaie. Tous les étages étaient pleins à craquer et des 
centaines d'enfants étaient réunis. C'était impressionnant. Le frère officiant a fait une super 
homélie avec de vrais animaux : une poule (pour la constance), une belle colombe blanche 
(pour l'Esprit Saint) et un petit agneau tout doux (pour Dieu). Nous avons tous communié 
ensemble. 
 Ensuite, nous sommes rentres à Wepion, fourbus mais heureux ! 

Sacha 
o Inscriptions pour l’année 2006-2007 

En dernière page, vous trouverez un feuillet d’inscription : 
1. pour la catéchèse préparatoire à la première communion (en 2007) : 

cela concerne les enfants nés en 1999, qui entreront en 2ème année 
primaire en septembre prochain. 

2. pour la catéchèse préparatoire à la profession de foi et à la 
confirmation : cela concerne les enfants nés en 1995, qui entreront en 
5ème année primaire en septembre prochain. 

 
Par ailleurs, nous lançons un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe 
de la catéchèse pour aider à la formation et à l’encadrement des enfants.  Si vous êtes 
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intéressé, nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur le Curé (tél. 081 / 46 03 97) ou 
avec P. Faes, assistant paroissial (tél. 081 / 46 22 29).  
 
4. Pastorale des malades 

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

Quelle bonne idée de notre curé d'organiser une messe pour nos malades ce samedi 25 mars, 
jour de 1'Annonciation. Le tam-tam ayant bien fonctionné, notre église de Fooz fut heureuse 
d'accueillir autant d'âmes. 
Valides et moins valides, malades du corps ou du coeur, ont répondu présent. Et ce fut une 
cérémonie de recueillement profond avec,"cerise sur le gâteau", la possibilité de recevoir le 
sacrement des malades. Quel bonheur de pouvoir bénéficier de cette grâce en pleine 
conscience et non pas mourant comme c'est si souvent le cas. On pourrait appeler ce 
sacrement le sacrement du réconfort. Réconfort au plus profond de 1'âme ; visible par la 
joie qui rayonnait chez celles et ceux qui l'ont reçu. Et ils étaient nombreux! 
Nous, porteurs d'eucharistie, nous avons pu apprécier comme cela était bon pour toutes ces 
personnes qui ne peuvent se déplacer à l'église, de se retrouver là, en communauté. 
Il y a des habitudes qui sont bonnes à prendre, et, l'année prochaine, il paraît qu'on 
recommencera! 
Un tout grand merci au père Namysl et à son équipe pour cette heureuse initiative. 
 

Marie-Jeanne D.  
Porteur d’Eucharistie 

 
5. Mouvements de jeunesse : 
6. 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. 
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, 
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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 à la restauration complète du local de 
chauffage : nouveaux châssis et porte, tapisserie, peinture, installation électrique et sanitaire, 
cabinet de toilette, évier, chauffe-eau, plan de travail, étagères de rangement. 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 
- Marie-Noëlle Delvingt 

 
 
7. La paroisse et le Grand Séminaire Notre-Dame de Namur :  

- Ordination sacerdotale de Ionel Ababi 
Le dimanche 25 juin à 15h, en la Cathédrale Saint-Aubain à Namur, Monseigneur André-
Mutien Léonard, évêque de Namur, ordonnera prêtre Ionel Ababi. 

- Messe des prémices 
Le dimanche 2 juillet à 10h30 en l’église du Vierly, Monsieur l’abbé Ionel Ababi célèbrera sa 
messe des prémices.  A l’issue de la cérémonie, tous sont cordialement invités à une réception : 
l’occasion pour tous les paroissiens de souhaiter à ionel tout le meilleur pour son futur 
ministère. 
 
Comité de rédaction : 
 
P. Faes (éditeur responsable), B. Hermand, A. Larock, M. Namysl, J. Winkin
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- Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : ……………      ………………………... 
- Lieu et date de naissance : ………………………………   

……………………………………  
- Prénom du papa : ………………………… 
- Nom et prénom de la maman : ……………           ……………… 
- Adresse complète : ……………………………………………………………………….. 
- Tél. / GSM : ………………………            …………………………… 
- Ecole que l’enfant fréquente actuellement : ………………………………… 
- Date de la messe de la première communion :    * dimanche 27mai 2007 (église de Fooz) 

  (*merci d’entourer la date choisie par vous) * dimanche 3 juin 2007 (église du Vierly)  
                                                            
Renseignements nécessaires pour établir l’acte de baptême : 
- Date du baptême : …………………………………… 
- Paroisse où l’enfant a été baptisé : ……………………………………    
- Adresse de la paroisse (si l’enfant n’a pas été baptisé à Wépion) : 

…………………………………… 
- Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si elle diffère de 

l’adresse actuelle) : ………………………………………………………… 
__________________________________________________________________________ 
Remarques : 

- Le présent document sera remis aux responsables de la catéchèse lors de la réunion 
d’information 

- Pour compléter ce document, vous pouvez consulter votre livret de mariage. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour les rencontres de catéchèse par équipe : 
• Hachurez dans le tableau ci-dessous les plages horaires qui ne conviennent pas (vous 

pouvez ajouter des indications plus précises dans les cases, par ex. : mercredi, libre à 
partir de 16h30). 

• Indiquez ici vos préférences (par ex. : lundi à partir de 16h00) :
 ………………………………………… 

………………………………………… 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
13h00 
 
 

 

14h00 
 
 

 

15h00 
 
 

  

 

  

16h00 
 
 

     

17h00 
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- Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : ……………      ………………………... 
- Lieu et date de naissance : ………………………………   

……………………………………  
- Prénom du papa : ………………………… 
- Nom et prénom de la maman : ……………           ……………… 
- Adresse complète : ……………………………………………………………………….. 
- Tél. / GSM : ………………………            …………………………… 
- Ecole que l’enfant fréquente actuellement : ………………………………… 
                                                            
Renseignements nécessaires pour établir l’acte de baptême : 
- Date du baptême : …………………………………… 
- Paroisse où l’enfant a été baptisé : ……………………………………    
- Adresse de la paroisse (si l’enfant n’a pas été baptisé à Wépion) : 

…………………………………… 
- Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si elle diffère de 

l’adresse actuelle) : ………………………………………………………… 
__________________________________________________________________________ 
Remarques : 

- Le présent document sera remis aux responsables de la catéchèse lors de la réunion 
d’information 

- Pour compléter ce document, vous pouvez consulter votre livret de mariage. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Pour les rencontres de catéchèse par équipe : 
• Hachurez dans le tableau ci-dessous les plages horaires qui ne conviennent pas (vous 

pouvez ajouter des indications plus précises dans les cases, par ex. : mercredi, libre à 
partir de 16h30). 

• Indiquez ici vos préférences (par ex. : lundi à partir de 16h00) :
 ………………………………………… 

………………………………………… 
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16h00 
 
 

     

17h00 
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MAI 2006 

 
JUIN 2006 

 
SEPTEMBRE 
2006 

 
OCTOBRE 2006 

 

Di 21 Fooz 10h 
Messe des enfants : 
Catéchèse Première 
Communion 
 

Di 28 Fooz 10h 
Messe de la Première 
Communion 
 

 

Di 4 Vierly 10h30 
Messe  de la Première 
Communion 
Fête de la Pentecôte 
 
 

Di 11 Vierly 10h30 
Messe des familles 
Clôture de l’année de 
catéchèse  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Di 3  Vierly 10h30 
Messe en Wallon 
 
 

Di 10Vierly 10h30 
 
Catéchèse profession de foi 
et confirmation : Messe de 
rentrée 
 
 

Di 17  Fooz 10h 
Catéchèse Première 
communion 
Messe de rentrée 
 

 

Di 1  Vierly 10h30 
Catéchèse profession de foi 
et confirmation : Messe des 
familles  
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