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Unité Paroissiale de La Plante – Wépion   8  octobre  2006 – Trimestriel – 2ème  année - n° 7 

Nos Cinq Clochers ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Editorial. 
2. l’unité paroissiale de La Plante – Wépion. 
3. Conférence Saint Vincent de Paul. 
4. Messe en wallon : dimanche 3 septembre. 
5. Messe en wallon en l’honneur de l’abbé Lesuisse. 
6. Catéchèse :  

- Année catéchétique 2006-2007 : quelques chiffres… 
- La catéchèse de la première communion : un témoignage… 
- Pour les catéchistes et pour tous… : conférences bibliques. 
- Noël / la journée de l’Afrique. 

7. Pastorale des malades. 
8. Fabriques d’église : nouveaux membres. 
9. La paroisse et le Grand Séminaire Notre-Dame de Namur :  

- Pierre Adam. 
- Abbé Ionel Ababi :  Messe d’ordination.  

Messe des prémices. 
 
 
 

Au centre de ce numéro : Un calendrier des événements marquants des prochains mois 
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1. Editorial 
Les plus observateurs parmi vous n’auront pas manqué de relever le changement de nom de 
notre revue.  Cinq clochers …  Aurait-on construit en cachette une église supplémentaire sur 
le territoire de notre paroisse ?  Non, ça se serait su.  C’est beaucoup plus simple et moins 
farfelu que cela : comme par souci de préserver à coup sûr  notre curé de l’ennui,  l’Evêché lui 
a offert un cadeau de rentrée surprise : la responsabilité de la paroisse de La Plante, d’où notre 
revue paroissiale rebaptisée !  
 
Nous vous détaillerons dans ce numéro ce que ce changement va impliquer dans l’immédiat, 
mais nous allons également vous présenter les activités en lien avec le thème qui a été retenu 
cette année pour la catéchèse et plus largement, pour l’ensemble de la paroisse,: les 
Béatitudes... Un texte bien mystérieux, avec certaines formulations qui peuvent nous 
déconcerter, voire nous apparaître comme franchement contradictoires ! (Heureux ceux qui 
pleurent…?). Qu’est-ce que cela vient faire au beau milieu de l’Evangile (du grec euaggelion 
« bonne nouvelle ») ? Quel est donc le sens de cette ‘charte du bonheur’ que Jésus nous 
propose d’appliquer dans notre vie ?  Autant de questions qui seront abordées lors des 
conférences bibliques que nous vous proposons durant le temps de l’Avent et  le temps du 
Carême. (voir calendrier !)  
 
Et comme dans chaque numéro, vous retrouverez ici l’écho des événements qui ont marqué la 
vie paroissiale ces derniers mois, ainsi que la présentation des projets en cours de préparation. 
 
2. L’unité paroissiale de La Plante - Wépion 
Outre l’abbé Silverio, qui pourra heureusement continuer à épauler notre curé dans cette 
nouvelle tâche, et le Père Marc Chodoire, chapelain de La Pairelle, que nous félicitons au 
passage pour ses 50 ans de vie religieuse,  le Père Mariusz pourra compter sur l’aide, d’une 
part, de Monsieur le chanoine Maurice Herbiet, et d’autre part, de Monsieur le diacre Emile 
Sac, au service de La Plante depuis une bonne dizaine d’années, qu’il convient de présenter 
brièvement ici :  
 
 

Monsieur le chanoine Maurice Herbiet : 65 ans, ancien curé-doyen de Dinant, il a 
été responsable des stages des séminaristes du Séminaire Notre-Dame de Namur et  
responsable du  « Mouvement pour un monde meilleur ».  Il est président de la 
commission de la catéchèse, et a été chargé par Mgr Warin de réaliser un audit sur le 
thème de la formation pour l’ensemble du diocèse : plus précisément, il mène une 
réflexion dans les domaines suivants : la catéchèse, les formations spirituelles, les 
entités pastorales (paroisses et secteurs).  Il lui a été demandé, outre cette mission 
principale, d’apporter une aide dans l’unité paroissiale de La Plante-Wépion.  Il est 
également délégué de l’évêque pour conférer le sacrement de la confirmation. 
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Emile Sac, diacre permanent depuis le 08 juin 1985. 
Marié à Jacqueline Bettendorff et père de trois enfants : Reynald, Mireille et Pascale. 
Grand-père de deux petits-enfants : Héloïse et Augustin. Il habite à Saint-Servais, 
chaussée de Waterloo, 287. 
Qu’est-ce qu’un diacre ? 
Le mot « diacre » signifie « serviteur ». Le 
diacre est donc celui qui, à l’exemple du Christ, 
le véritable et le premier serviteur, se met en 
permanence au service des autres, spécialement 
des plus pauvres. Il donne un visage à l’Eglise 
servante. C’est dans ce but qu’il est ordonné par 
l’Evêque. Le diacre, qui représente à l’autel la 
communauté dont il est membre, officie aux 
côtés du prêtre ou de l’évêque et l’assiste au 
cours de la célébration eucharistique, par 
certains gestes et par la parole. Au cours de 
l’Eucharistie, le rôle le plus important et le plus 
spécifique du diacre est de proclamer 
l’Evangile. Même dans une concélébration 
rassemblant de nombreux prêtres et évêques, 
c’est au diacre qu’il revient d’assumer cette 
responsabilité. Il peut aussi commenter la 
Parole de Dieu, dans l’homélie qu’il aura 
préparée. 
Le diacre ne célèbre pas l’Eucharistie et il ne confesse pas. Par contre, il entre dans 
les attributions du diacre de baptiser, de bénir un mariage (sans messe ou au cours 
d’une messe célébrée par un prêtre) et aussi célébrer des funérailles (sans 
eucharistie). Le sacrement des malades est également réservé au prêtre. 
Pour le reste, le diacre peut faire tout ce que fait un prêtre : bénir une médaille, une 
maison, animer une prière communautaire… 
Le diacre peut être aumônier d’un groupe ou d’une institution. 
 
Par son ministère, Monsieur Emile Sac assume les fonctions de  membre du Conseil 
diaconal et trésorier de ce conseil.  Dans la paroisse, il est l’aumônier de l’équipe de 
visiteurs de  malades de La Plante et à la demande du Père Namysl, il va assumer la 
responsabilité de la pastorale des malades dans la nouvelle unité paroissiale. 
 

Ne manquons pas de saluer le travail que Monsieur l’abbé Bruno Jacobs a accompli au cours 
de ces années passées au service de la paroisse de La Plante. Nous nous associons à  l’équipe 
pastorale et aux paroissiens de La Plante pour  lui souhaiter un plein épanouissement dans sa 
nouvelle fonction à l’aumônerie de la clinique de Mont Godinne. 
 
Nous sommes convaincus que la préservation de la spécificité et de l’identité de chaque 
‘clocher’ est pleinement compatible avec un rapprochement entre les communautés, 
rapprochement qui signifiera une collaboration accrue dans divers domaines de la pastorale, 
tels que les visiteurs de malades et la catéchèse, le tout pour le bien de tous !   
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Enfin, dernière nouveauté : la paroisse est sur le web ! : 
une adresse : 5clochers@gmail.com 
et un site : http://5clochers.googlepages.com 

 
3. Conférence Saint Vincent de Paul (SVP) : samedi 30 septembre. 

La conférence SVP « L'assomption de Notre-Dame » recevait les conférences du 
district provincial qui avaient pu se rendre disponibles : SVP Malonne, Namur-Centre, 
Eghezée, Seilles, Gembloux, Tamines-Falisolle, Biesmes-Mettet, Flawinne et Saint-Servais.  
La messe, célébrée par notre curé Mariusz Namysl, a commencé à 17h30 en l'église de Fooz,  
en présence des paroissiens habituels. 
Le président de la SVP de Wépion a été invité à délivrer un message d'engagement envers les 
œuvres caritatives rédemptrices pour les pratiquants et les récipiendaires, qu’il a conclu ainsi 
 : « je n’en doute pas, les pauvres seront toujours là pour nous empêcher d’être égoïstes, pour 
nous inciter à vivre notre foi à travers les œuvres caritatives afin d’être sauvés avec les 
pauvres que nous aidons : c’est là le mystère de l’Amour et le mystère de la croix qui 
s’imposent à nous.»  Par ces propos, il rejoint l’esprit de l'encyclique Rerum Novarum du 
pape Léon XIII datant de 1891 et étonnamment d'actualité ! Comme quoi l'Eglise est vraiment 
intemporelle et son discours n'est nullement ringard !   
L’aumônier René Dardenne a délivré dans son homélie le message d'espoir que Saint 
Vincent de Paul et saint Frédéric Ozanam, fondateur des conférences Saint Vincent de Paul au 
XIX ème siècle, ont transmis à travers leur travail incessant et harassant jusqu'à la mort, 
aux vincentiens et tous les femmes et hommes de bonne volonté de ce 21ème  siècle. 

Après l'Office, la SVP Wépion a reçu ses invités à une modeste collation faite de sandwichs,  
(de qualité reconnue par les heureux présents à table) de tartes, et d'un Côtes du Rhône 
remarquable. 
Philippe Navet présenta les paquets de thé que SVP veut diffuser pour 5€ dans le cadre du 
commerce équitable pour aider ces producteurs qui seraient écrasés par le système de 
distribution traditionnel s'ils devaient passer par lui. 

L'assemblée se sépara dans la joie entre 19h30et 20h et se retrouvera prochainement lors de la 
réunion provinciale. Pour pouvoir faire œuvre caritative il faut le faire dans l'amour du 
prochain et cette réunion a montré l’attachement des membres aux uns et aux autres. 

Merci à l'équipe de la SVP de Wépion qui a pris de son temps pour régler brillamment 
l'organisation de cette fête.  
                                                                                                                          Philippe Balland  
 
4. Messe en wallon du dimanche 3 septembre. 
 Un proverbe polonais dit : « Partout où l'homme apporte son travail, il laisse aussi quelque  
chose de son coeur » 
Et de toute évidence c'est vrai, car, outre toutes les innovations de Mr l'Abbé 
Namysl, prêtre polonais, nous n'oublierons jamais que c'est grâce à lui qu'une 
messe en wallon a été chantée en l'église du Vierly, ornée di « bias bouquets » et 
cela pour la deuxième année consécutive. Mais, bien qu'il maîtrise parfaitement la 
langue française, le dialecte ce n'est pas pour tout de suite (le Seigneur n'en 
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demande d'ailleurs pas tant), alors il a fait appel à l'Abbé Gillet, Curé de Naninne 
et parfait bilingue, pour présider la cérémonie, laquelle fut animée par la chorale 
paroissiale qui n'a pas ménagé ses efforts pour apprendre de beaux chants wallons, 
qui ont été accompagnés par Maître Denison et dirigés de main de maître par 
Bernard Hermand. Mais en plus, cette année, nous avons pris par la main l'enfant 
d’Yves Duteil, merveilleusement chanté en wallon par notre soliste masculin Alain 
Begon, qu'accompagnaient en musant les autres voix d'hommes. L’interprétation  
a fort ému l'assemblée, car une généreuse acclamation auréola cette émouvante 
invitation à prendre un enfant par la main et à l'emmener vers demain. 
En espérant du fond du coeur que cette messe en wallon perdure et que l'église soit 
bien remplie, en toutes circonstances d'ailleurs, merci à l'Abbé Namysl, l'Abbé 
Gillet et à tout le monde et qui, « ci fut l'nosse li pu djolie » 
 
« Bin eûreus, les cis qu'on sti à l'tauve do Sègneûr » dit le refrain du dernier chant et ce fut 
vrai, car une deuxième ovation couronna l'office dialectal. Mais la messe n'est pas une tâche à 
accomplir, mais un don à partager à la sortie de celle-ci, qu'elle soit en wallon ou autres. Ne se 
terminent-elles pas toutes par cette incitation : 

« ALLEZ DANS LA PAIX ET LA JOIE DU CHRIST » ..... 
Une choriste, Yvonne Hercot. 

 
5. Une messe en wallon  en l’honneur de l’abbé Lesuisse. 
La messe qui sera dite le samedi 18 novembre à 17 h 30 à Fooz à l’occasion du centenaire de 
la mort de l’Abbé Lesuisse, premier curé de Fooz, est l’occasion de nous rappeler la longue 
histoire de la communauté chrétienne de Wépion. En voici une brève synthèse, basée sur des 
écrits de Mme D. Houard et M.M. G. Maison, F. Rousseau et C. Philippart. 
 
L’histoire religieuse de Fooz se caractérise par une pratique fervente et un désir très ancien de 
disposer non seulement d’un lieu de culte, mais encore d’un prêtre « à demeure ». Si notre 
localité a déjà disposé d’une chapelle à usage paroissial il y a près de 275 ans, ce que nous 
connaissons aujourd’hui a demandé beaucoup d’obstination, de générosité et d’efforts.  

L’ancienne chapelle 
Notre premier sanctuaire fut une chapelle construite en 1732 sur un terrain donné par M. de 
Tamison, seigneur de Fooz qui aurait, en outre, contribué au coût de sa construction. Elle était 
située non loin du château, le long de la chaussée de Dinant d’alors, approximativement au 
niveau de la rue de la Résistance. À l’époque, la paroisse ne 
comptait pas plus de 150 âmes. La chapelle nous est connue 
par le croquis qu’en a tracé le général Howen en 1826. Elle 
semble bâtie solidement et avec élégance.  
 
Mieux qu’une simple chapelle, notre édifice conservait le Saint 
Sacrement en permanence. La célébration des offices, les 
dimanches et jours de fête, incombait aux curés de Dave, à 
commencer par l’Abbé Jean-François Genart en 1737. Malgré 
le dévouement de ceux-ci, qui devaient également s’occuper de 
Nanine, les paroissiens de Fooz se plaignaient d’être mal 
desservis.   
Ce sont surtout les difficultés matérielles qu’il faut incriminer. 
Le fleuve pouvait être dangereux à traverser le soir, voire 
impossible par temps de crue ou de dislocation de la glace. 
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L’état des chemins pouvait être très mauvais voire impraticable en hiver. 
  
Les différentes autorités communales, comme celle qui était présidée par M. Lambert-Alexis 
de Montpellier (qui était aussi le châtelain) en 1819, ont toujours relayé en haut lieu la 
revendication des habitants de Fooz d’avoir un prêtre « à eux ». Ce fut chose faite en 1821. Le 
desservant « permanent » avait le statut de vicaire sous l’autorité du curé de Dave. Il y en eut 
six en tout. Le premier fut Pierre Lemeunier (de 1821 à 1827). L’Abbé Jacques - Joseph 
Lesuisse fut le dernier chapelain de Fooz (en 1847 et 48) et son premier curé.   
 

L’église de l’Assomption de Notre-Dame 
Une nouvelle paroisse, ayant pour territoire l’ensemble de la 
commune de Wépion (auparavant, le nord de la localité était 
joint à La Plante) été officiellement créée au 1er janvier 1843 
par un arrêté du Roi Léopold Ier.  
 
Cinq ans après seulement (en 1848), l’église de Fooz était 
déjà en fonction grâce aux efforts conjugués de la commune, 
dont le maïeur était alors Max Janmart de Fooz, du châtelain 
(la même personne), et des paroissiens. Ceux-ci firent des 
dons et prestèrent, fait exceptionnel, des « corvées » 
volontaires. Ensuite il fallut assez rapidement meubler 
l’église et acheter des cloches : le trio de donateurs répondit 
présent, tant le zèle et l’empressement de notre nouveau curé 
étaient grands. C’est cela qui permit à notre localité, toujours 
peu peuplée, d’être si bien équipée au 19e s.  

Le « bon curé de Fooz » 
L’Abbé Jacques Joseph Lesuisse a considérablement marqué la nouvelle paroisse car non 
seulement il en fut le premier curé, mais exerça son office chez nous pendant 50 ans. Avec 
son wallon correct mais simple et familier, il touchait le cœur du plus grand nombre de ses 
paroissiens.  
 
Plus préoccupé d’agir sans doute, il n’a pas laissé d’écrits sur son action (en dehors des livres 
des baptêmes et mariages bien entendu). Ce que l’on sait de lui provient de ce que racontaient 
ses paroissiens d’alors, qui l’aimaient beaucoup. Il était généreux et disponible. Si l’on ne doit 
retenir qu’un des aspects de son ministère, ce serait comme confesseur. À l’heure des 
confessions il y avait toujours une file d’attente et l’on venait des villages voisins pour trouver 
un réconfort auprès de lui. 
 
Pour la petite histoire, il lui serait arrivé de réagir à un pénitent trop scrupuleux, avec un 
« Qu’est-ce qui c’est d’tot cà ! Des bièstriyes » assez sonore. Ou de donner l’absolution, d’un 
côté à l’autre de la Meuse, à une pénitente qui ne pouvait traverser.  
 
À partir de 1898, il prit sa retraite à Salzinnes, où il reçut souvent des visites d’anciens 
paroissiens. Il mourut le 17 novembre 1906. Son corps fut rapatrié à Wépion pour y être 
enterré. Quand le tram spécial passa chaussée de Dinant, tous les volets furent fermés en signe 
de deuil. 

 Claude Adam. 
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6. La catéchèse : Année catéchétique 2006-2007. 

- Rentrée 2006 : quelques chiffres… 
En septembre, une quarantaine d’enfants se sont inscrits pour suivre la catéchèse de la 1ère 
communion, tandis que plus de 25 enfants se sont engagés dans la première année de 
catéchèse préparatoire à la profession de foi et à la confirmation.  En ajoutant à ceux-là les 
retardataires et la trentaine d’enfants qui entament la deuxième année, on compte qu’une 
centaine d’enfants fréquentera cette année notre catéchèse paroissiale. 

 
- La catéchèse de la première communion : un témoignage… 

Extrait de mon journal de bord - Laura - sept. 2006 
Je suis née en 1999 et j'ai été baptisée la même année à la paroisse de Fooz (ça, c'est maman 
et papa qui me l'ont dit car moi, franchement, je ne m'en souviens pas !). 
Pas besoin d'être fort en math pour calculer : je suis en âge de faire ma 1ère communion. 
Chouette, j'attendais cela depuis longtemps. Il faut dire que je suis un peu jalouse de voir mes 
deux grands frères et tous les autres adultes aller à la communion pour recevoir l'hostie. Pour 
moi, c'est encore un mystère; j'ai hâte de le découvrir et de le vivre. Il paraît que cela 
s'appelle l'eucharistie (c'est un mot très compliqué pour moi à écrire) et que c'est un rite 
sacramentel essentiel (mots encore sacrement plus compliqués !) : on se nourrit de Jésus et on 
reçoit sa force. C'est incroyable ! Entre nous, je me doutais bien que cela devait être quelque 
chose d'important car quand j'observe les paroissiens, avec mes yeux de petite fille, je vois 
bien qu'ils sont tous recueillis - ça veut dire très concentrés - quand ils reçoivent le corps du 
Christ, puis ils prient assis sur leur chaise les yeux fermés et quand ils les ouvrent, ils ont l'air 
heureux. Cela doit faire du bien tout de même. 
Je suis donc allée à ma première messe des enfants - une vraie messe adaptée pour nous, ça 
c'est trop cool ! - . J'étais un peu intimidée comme les autres, enfin je crois... J'ai bien 
écouté Monsieur le curé et j'ai suivi avec mon doigt sur la feuille la lecture de l'Evangile. 
Quand il a posé les questions, je n'ai pas osé répondre. C'était pourtant simple. J'essaierai la 
prochaine fois. 
Ce qui m'a plu, c'était les chants. La dame qui dirige la petite chorale a vraiment une belle 
voix. Le mois prochain, on pourra venir un peu plus tôt pour répéter. Ce serait chouette si les 
copains et les copines pouvaient m'y rejoindre. 
Monsieur le curé a aussi béni tous les petits enfants en leur faisant une petite croix invisible 
sur le front. J'étais contente ! Eh, attention, c'est en attendant de recevoir la fameuse hostie ! 
Trois jours plus tard, (je décomptais les jours sur le 
calendrier de la cuisine), j'ai suivi ma 
toute 1ère rencontre de catéchèse. C'était super, d'autant 
plus que c'est ma maman qui s'occupe 
de notre petite équipe. On a fait connaissance entre nous 
tous (c'était trop bien) mais aussi 
avec Jésus et ça, je vous assure, c'est le top ! Vivement le 
mois prochain! 

N.B. chut, entre nous, c'est ma maman qui écrit à ma 
place. Elle me dit que c'est son petit 
doigt qui lui dit tout ce que je pense. Encore un mystère ! 

Carine Brasseur pour Laura 
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- Pour les catéchistes et pour tous...  

Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer, en compagnie des catéchistes, à un 
cycle de conférences bibliques sur le thème des ‘Béatitudes’, données par M. l’abbé Joël 
Rochette, Président du Grand Séminaire de Namur et professeur d’Ecriture Sainte.  La 
première aura lieu le lundi 16 octobre prochain de 14h à 16h dans le local de la catéchèse 
(presbytère de Fooz).  Suivront quatre autres conférences, qui se dérouleront  à 20h en l’église 
de Fooz aux dates suivantes : 

- les lundis 4 et 18 décembre (temps de l’Avent) 
- les lundis 5 et 19 mars 2007 (Carême)  

 
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 
intéressé, nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur le Curé (tél. 081 / 46 03 97) ou 
avec P. Faes, assist. paroissial (tél. 081 / 46 22 29).  
 

- Evénements à venir : Noël / la journée de l’Afrique 
L’équipe de la catéchèse est heureuse de vous livrer ici tous les renseignements 

concernant  deux événements marquants de la vie paroissiale de ces prochains mois et  espère 
que vous répondrez favorablement à  cette double invitation : 

 
 Noël   Dimanche 24 décembre   17h30   Eglise du Vierly  

 
Les années précédentes, la messe était célébrée en l’église de Fooz, qui, toute chaleureuse 
soit-elle, ne permet pas d’accueillir une assemblée aussi nombreuse dans des conditions 
optimales de confort, mais surtout de sécurité.  La décision de déplacer  la célébration vers 
l’église du Vierly s’imposait donc. 
Comme l’année dernière, la messe commencera à 17h30, et sera précédée par une veillée, dès 
17h, qui nous introduira, par la musique et le chant, dans l’ambiance de Noël.   
 

 La journée de l’Afrique   Dimanche 4 février 2007  10h30  Eglise du Vierly  
 

La paroisse organise à cette occasion un concours d’affiches ouvert à tous les enfants en 
dessous de 12 ans,  et sur le thème de l’Afrique, bien entendu ! Les affiches participantes 
seront remises lors de la messe des familles du dimanche 3 décembre.  Le vainqueur sera 
proclamé au cours de la première messe des familles de l’année 2007, le 7 janvier. L’heureux 
(-se) élu(e) se verra remettre un prix : la gratuité de son repas lors de la journée du 4 février ; 
de plus, il (elle) aura l’honneur de voir son œuvre publiée comme affiche publicitaire pour la 
journée du 4 février.   
En outre, toutes les affiches décoreront ce jour-là la salle de la Renardière, où se tiendra le 
repas africain, après la messe.  Les convives pourront ainsi décerner à un(e) des artistes le 
« prix du public », qui sera lui aussi récompensé.  En résumé : un seul concours, mais deux 
gagnants !  Cette journée connaît un succès grandissant d’année en année, et nous espérons 
que la cuvée 2007 tiendra toutes ses promesses.  Si vous souhaitez prendre une part active à 
l’organisation de cet événement, et pour tout renseignement, prenez contact sans tarder avec 
Mme Anne-Marie Salembier (Tél. 081 / 46 29 29). 
 
7. Pastorale des malades 
Monsieur le diacre Emile Sac assumera désormais la responsabilité de toute l’équipe des 
visiteurs de malades pour la nouvelle unité paroissiale. 
 



 9

 
 
8. Fabriques d’église : Nouveaux membres  
Suite à la démission de Madame Quoilin et de Monsieur Roisin, la Fabrique de Fooz, en 
séance du 30 août dernier, a accueilli des nouveaux membres en les personnes de Madame 
Gilson-Saelens, pensionnée et résidant à Wépion depuis 2 ans, catéchiste pour la première 
communion ; Madame Carine Brasseur, secrétaire de direction, actuellement mère au foyer et 
catéchiste et maintenant, secrétaire à la Fabrique d’église de Fooz ; et Monsieur Tilmans, 
pensionné très actif, spécialiste en informatique notamment en logiciels de gestion.  
Nous remercions les anciens membres de la Fabrique de Fooz pour leur collaboration et nous 
en souhaitons autant aux nouveaux dans leurs nouvelles tâches. 

Les fabriciens 
       
9. La paroisse et le Grand Séminaire Notre-Dame de Namur :  

- Pierre Adam 
La paroisse se réjouit de pouvoir compter cette année encore sur la présence de Pierre. En 
2005-2006, il s’est surtout occupé de la première communion : il a notamment conçu un 
remarquable livret de prière destiné aux familles et, en collaboration avec Stéphane Décisier, 
son collègue séminariste, il a entièrement remanié le carnet qui accompagne les enfants tout au 
long de leur année de catéchèse. En 2006-2007, il rejoint en plus l’équipe de la catéchèse 
préparatoire à la profession de foi et à la confirmation.   Nous tenons ici à les remercier tous 
deux pour le temps et l’énergie qu’ils nous ont consacrés, et nous souhaitons à Pierre que cette 
2ème année d’insertion pastorale chez nous lui apporte le meilleur ! 

- Ionel Ababi : Messe d’ordination. 
Un dimanche exceptionnel (le 25 juin 2006) 
Souvenons-nous, l'ordination diaconale de lonel, en janvier dernier, nous avait profondément 
émus. Elle avait touché une corde sensible de notre âme en nous dévoilant toute l'humilité 
nécessaire pour se donner à Dieu. Nous étions heureux d'avoir partagé ce moment intense. 
Longtemps après, nous en parlions encore pour en savourer tous les instants. 
Inconsciemment, nous nous préparions à vivre l'ordination presbytérale. 
Lorsque le grand jour arriva enfin, nous rejoignîmes, avec un plaisir non dissimulé, la 
cathédrale Saint-Aubain. D'emblée, nous fûmes subjugués par la majesté de l'endroit.  
Tout était beau pour nos yeux qui contemplaient les vitraux, les tableaux, les statues, les 
couleurs chatoyantes, les matériaux nobles... 
Tout était beau à nos tympans qui vibraient au son de la musique, des magnifiques 
instruments, des voix pures des choristes, des paroles riches de vérité ... 
Tout était beau à notre cœur qui admirait l'amour sincère de lonel pour Dieu et son 
engagement envers Lui, nous réconfortant ainsi au plus profond de nous-mêmes. 
Tout était beau à notre âme qui s'élevait parmi les volutes d'encens, lorsque nous priâmes 
intensément, tous autant que nous étions, pour les ordinands. 
Tant de sensations, tant d'émotions, temps de bonheur. 
Tant de louanges, tant de ferveur, temps de respect. 
A l'intérieur de nous-mêmes, protégés par la cathédrale, nous vivions un moment de 
recueillement particulier. A l'extérieur, dans le ciel noirci d'encre, lorsque les grondements 
du tonnerre se mêlèrent, tels des roulements de tambour, à la musique déferlante, lorsque la 
foudre craqua faisant vaciller un court moment les lumières, nous vibrâmes à l'unisson. Nous 
savions que rien ne pourrait empêcher le bon déroulement de cette cérémonie, haute en 
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couleurs et orchestrée de main de maître par Monseigneur André-Mutien Léonard et les 
représentants du clergé. 
Vraiment, cette messe nous combla en nous faisant l'honneur de partager ce sacrement 
d'ordination, en nous rappelant le goût vrai et bon des rites sacramentels, sources de grâce et 
de vie. 

Carine Brasseur 

 
- Messe des prémices de l’abbé Ionel Ababi. (texte dit par M. B. Hermand au 

cours de la cérémonie) 
 
Nous voilà, cher Ionel, arrivé au bout de ce chemin que tu as parcouru avec la paroisse de 
Wépion et plus singulièrement avec ton équipe d'accompagnement. 
Nous voici maintenant au terme de ce projet qui a conduit le séminariste Ionel au diacre Ionel 
pour que s'ouvre aujourd'hui aux yeux de tous la route de l'abbé Ababi. 
Ionel, merci ! 

Merci pour ce sens du sacré que tu as exprimé par  l'attention toute particulière accordée à 
la liturgie et à la prière, 
Merci pour cet accompagnement de tous les jours porté aux jeunes,  

depuis ceux de la première communion jusqu'à ceux de la Profession de Foi, 
Merci pour cette attention et cette écoute qui ont réchauffé le coeur de plusieurs parmi les 
plus âgés d'entre nous.  

 
Ce moment est aussi un jour particulier pour ta famille. 
Aussi, en témoignage de la présence parmi nous de ta maman je reprends cette écharpe qu'elle 
a personnellement confectionnée à l'intention de chaque membre de ton équipe 
d'accompagnement en remerciement pour nos cheminements communs. Nous savons qu'en ce 
moment, sa pensée et sa prière t'accompagnent. 
 
Nous souhaitons aussi associer à cet instant ton papa, dont tu ressens très certainement la 
présence à tes cotés au long de cette journée. Comme il doit être fier de toi aujourd'hui, lui qui 
a connu dictature et matérialisme athée du communisme 
 
Monsieur l'abbé Ababi, 
La paroisse de Wépion est fière aujourd'hui de vous offrir cette chasuble que vous portez pour 
votre première messe…  Ce vêtement qui vous recouvre presque totalement est l'expression 
de l'Esprit qui enveloppe votre personne de nouveau prêtre. En tant que président de cette 
assemblée, il vous confie la charge de   transmettre l'Amour et la Charité du Christ à chacun 
d'entre nous.Vous habitez à présent la maison de l'Esprit-Saint, et vous convie à y inviter 
chacun d'entre nous. Revêtu de l'étole et de la chasuble, vous agissez à présent in nomine 
Christi et in personna christi. 
 
Monsieur l'abbé, 
Vous avez voulu clôturer cette première messe par une bénédiction unique puisqu'elle sera 
précédée, pour chacun d'entre nous qui le souhaite, de  l'imposition des mains par le célébrant. 
Sur le plan anthropologique, l'imposition des mains a été acte de guérison, la guérison 
s'opérant par la transmission d'un fluide. Pour l'Eglise, elle est aussi devenue geste de 
bénédiction. Cette bénédiction nous transmet au travers du prêtre que vous êtes aujourd'hui la 
force et la bienveillance divine. 
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Cher Ionel,  
Prenant la parole en dernier, il me revient de tourner la page du chemin commun parcouru 
avec ton équipe d'accompagnement. J'aimerais le faire en paraphrasant Saint François... 

Seigneur, fais de ton nouveau prêtre Ionel un instrument de ta Paix ! 
Là où il y a la haine, qu'il mette l'amour 
Là où il y a l’offense, qu'il mette le pardon 
Là où il y a la discorde, qu'il mette l'union 
Là où il y a l'erreur, qu'il mette la vérité 
Là où il y a le désespoir, qu'il mette l'espérance 
Là où il y a les ténèbres, qu'il mette ta lumière 
Là où il y a la tristesse, qu'il mette la joie. 

Mon Dieu,  

qu'il ne cherche pas tant 
à être consolé ... qu'à consoler 
à être compris ... qu'à comprendre 
à être aimé ... qu'à aimer.  

Car c'est en donnant ... qu'il reçevra 
C'est en s'oubliant... qu'il se trouvera 
C'est en pardonnant ... qu'il sera pardonné 
Et c'est en mourant ... qu'il ressuscitera à la vie éternelle.  AMEN 

Ionel, bon vent... 
 
 

 
Père, nous Te confions tous ceux qui répondent à Ton appel. 

Prêtres, Ils le sont corps et âme. 
Leur désir de se perdre tout en Toi ne cesse de grandir.  Ils sont totalement Tien puisque Tu 

les donnes à ceux qui ont faim et soif de lumière, de vie, de vérité. 
Appelés, ils Te restent unis en mettant un peu de leur propre vie dans l'âme de chaque mot, 

lorsqu' ils Te donnent dans la Parole. 
A chaque Célébration, leur coeur s'y embrase de Ton Amour et leur désir devient plus 

ardent. 
Jésus, accorde-leur de toujours mieux s'unir en esprit et en vérité à Ton Corps et à Ton Sang 

réellement présents dès la consécration du pain et du vin. 
Donne-Toi en eux. 

Ils sont poussés par Ton Esprit d'Amour et c'est Ta Présence en eux qui apaise les uns et les 
autres et réjouit ceux qui Te cherchent dans la nuit de la foi. 

Leur Joie, c'est que chacun Te reçoive par leurs mains, par leurs lèvres, par leur coeur. 
Jésus, Fils du Père, Tu les donnes aux autres lorsqu' ils se donnent à Toi. 

Plus ils Te donnent, plus Tu les prends. 
Dans les autres, c'est toujours Toi qui les reçois sur le chemin vers le Père. 
Source d'Amour, béni sois-Tu en eux et en tous ceux que Tu leur confies! 

(Cette méditation est inspirée du testament du Père Terziglio-Marie Schintu) 
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OCTOBRE 2006 

 
NOVEMBRE 2006

 
DECEMBRE 2006 

 
JANVIER 2007 

 

Di 15 Fooz 9h45 
Messe des enfants : 
Catéchèse Première 
Communion. 
 
 

Lun 16  local de la 
catéchèse 14h à 16h 
(presbytère de Fooz). 
conférence biblique sur le 
thème des ‘Béatitudes’,  
par M. l’abbé Joël 
Rochette, Président du 
Grand Séminaire de Namur 
et professeur d’Ecriture 
Sainte. 
 
 

 

Di 5 Vierly 10h30 
Catéchèse profession de foi 
et confirmation :   Messe 
des familles. 
 
 

Sa 18 Fooz 17h30 
Messe en wallon en 
l’honneur de l’abbé 
Lesuisse. 
 
 

Di 19 Fooz  9h45 
Messe des enfants : 
Catéchèse Première 
Communion. 
 
 

 

Di 3 Vierly 10h30 
Catéchèse profession de foi 
et confirmation : 
Messe des familles. 
 
 

Lun 4  Fooz  20h 
Conférence biblique 
d’Avent,  par M. l’abbé 
Joël Rochette, Président du 
Grand Séminaire de Namur 
et professeur d’Ecriture 
Sainte. 
 
 

Di 17 Fooz  9h45 
Catéchèse Première 
communion 
Messe des enfants. 
 
 

  Lun 18 Fooz 20h 
Conférence biblique 
d’Avent,  par M. l’abbé 
Joël Rochette, Président du 
Grand Séminaire de Namur 
et professeur d’Ecriture 
Sainte. 
 
 

Di 24Vierly 17h30 
Messe de Noël animée par 
les enfants de la    
Catéchèse. 
(17h : veillée) 
 
 
 
 
 
 

 

Di 7  Vierly 10h30 
Fête de l’Epiphanie. 
Catéchèse profession de foi 
et confirmation : 
Messe  des familles. 
 
 

Di 14  Fooz 9h45 
Catéchèse Première 
communion 
Messe des enfants. 
 


