« ASCENSION, Histoire inimaginable d'un Dieu
pas comme les autres... Ascension, Histoire d'un
Dieu qui part pour laisser la place à l'homme ...
C'est en vous maintenant que Dieu se voit »
(du regretté chanoine Louis DUBOIS, qui fut un
grand ami de l'abbé Malherbe)
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EN SOUVENIR DE L'ABBÉ PAUL MALHERBE

AU CONSEIL PAROISSIAL
C'est comme un vrai signe de continuité que la première
réunion du Conseil paroissial convoquée après les funérailles
de notre ancien curé, l'abbé Paul Malherbe, s'est tenue dans la
pièce de séjour du presbytère qu'il occupa durant trente ans.
Voulu comme organe régulateur de la paroisse par le défunt
et ses successeurs, le Conseil a fait sien tout le contenu de la
présente feuille paroissiale, suites envisagées comprises.
En ce qui concerne les élections pour un nouveau Conseil, il
a été relevé que cinq membres du Conseil sortant ne se
représentent pas et que cinq autres se représentent. En outre,
treize personnes ont ou bien présenté spontanément leur
candidature ou bien ont été suggérées par des membres de la
communauté paroissiale. Mais on sait déjà que parmi les
personnes présentées, l'un ou l'autre n'est pas candidat(e).
Quant aux autres personnes proposées par des membres de la
communauté paroissiale, elles vont être contactées
personnellement pour leur demander de confirmer ou non
leur candidature.
Le conseil sortant a convenu que sept candidats seraient élus,
lesquels en « coopteront » trois autres parmi les candidats qui
n'auraient pas obtenu assez de voix ou parmi les personnes
n'ayant pas posé leur candidature mais dont la présence au
sein du conseil pourrait contribuer à lui assurer une meilleur
équilibre et une meilleure représentativité.
La liste définitive des candidats devrait être arrêtée pour le 31
mai. Les élections auront lieu les dimanches 11 et 18 juin.
Chaque membre de la communauté paroissiale sera invité à
voter pour maximum sept membres de la liste.
Suivront le dépouillement et l'annonce à la fin juin de la
composition du nouveau Conseil pour qu'il puisse entrer en
fonction à la rentrée de septembre.
EN NOTRE ÉGLISE
•
•
•

•

Professions de foi le dimanche 14 mai à 10h30.
Premières communions le jeudi 25 mai, fête de
l'Ascension.
Denis Vernimmen interprétera des œuvres de Bach,
Pachelbel, Telemannn et des improvisations de 11h30 à
12h le dimanche 7 mai, ainsi que le samedi 13 mai, le
samedi 20 mai et le samedi 27 mai (sous réserve). On lui
doit aussi des heures de travail pour la belle amélioration
de la sono.
Le dimanche 28 mai, dans le cadre d'une visite culturelle
à Namur, le choeur « Hortus Musicalis » de Pellenberg
(Leuven) assurera la partie musicale de notre messe
paroissiale. Il interprétera une messe brève (Kyrie, Gloria,
Sanctus, Agnus Dei) du compositeur et organiste flamand
Herman Roestraete (1925-1985), ainsi que trois motets, en
lien avec les lectures, à la communion et en finale.

« Aujourd'hui, Paul, tu nous laisses cet héritage construit
ensemble... Mais sans doute voulais-tu que dans l'esprit
du 'Tous responsables' prôné en son temps par Mgr
Mathen, nous prenions nos responsabilités et mettions
notre pierre à l'édification d'un monde meilleur. Merci
Paul, nous passerons le flambeau, aide nous à être dignes
de ta confiance et de ton amitié » : c'est par ces mots que
Marie-Chantal Rihoux a terminé, le 21 avril, le message
prononcé, au nom de la communauté paroissiale de StJean-Baptiste et St-Loup ainsi que des groupes qui en
sont issus, lors des funérailles de l'abbé Paul Malherbe
décédé le 18 avril à l'âge de 81 ans.
Appréciée comme ayant été à la fois vraie et simple, la
célébration a été introduite et présidée par Mgr Warin,
évêque auxiliaire de Namur, entouré de prêtres proches
du défunt. Elle a été marquée par d'autres belles
interventions de membres de la famille et du comédien et
ami Philippe Vauchel, ainsi que par l'accompagnement de
l'organiste Denis Vernimmen et par la Musique de la
Police de Namur, avec un très émouvant « Bia Bouquet »
final repris par des centaines de personnes juste après la
diffusion d'un chant en wallon... du Wisconsin redisant
l'essentiel du message évangélique : Jésus est mort, mais
qu'en faisons-nous ? Durant l'office ont été reprises des
paroles des Écritures souvent citées par l'estimé pasteur,
les Béatitudes, selon la traduction de Chouraqui, et,
comme homélie, celle sur la vie et la mort que notre
ancien curé avait prononcée à plusieurs funérailles à
partir de 2014 et que nous avions publiée en avril 2014.
Tout cela, mais aussi les belles évocations faites par les
médias et les multiples messages ainsi que ce qui est
présenté dans cette feuille complètent déjà le bel héritage
construit avec bien d'autres. Mais il faudra en garder des
traces pour pouvoir le vivre et le prolonger le plus
fidèlement possible. De là le projet d'une plaquette qui
reprendra tous ces apports. Devrait suivre en 2018 la
parution de l'essentiel des sermons en wallon du regretté
curé de St-Jean-Baptiste et St-Loup et leurs traductions
dans un ouvrage préparé par l'abbé René Dardenne et le
Rèlis Namurwès Joseph Dewez, en veillant à relever les
perspectives pastorales soutenant lesdits sermons.
En attendant, voici parmi les nombreux messages reçus
depuis l'annonce du décès de notre cher abbé Paul
Malherbe celui adressé par les sœurs ursulines
namuroises Lydie et Emmanuelle Ernoux qui vivent
parmi les petits paysans du Nicaragua. Car il en résume
bien d'autres : « Pour nous avoir appris à lire l'Évangile,
à donner la priorité aux plus pauvres et à vivre la vie avec
tellement d'humour, grand merci Paul. L'amour et
l'amitié ne meurent pas. Tu nous restes présent et tu
continues la route avec nous ».

Messes à 10h30 h les dimanches et jours de fête en l'église Saint-Loup située rue du Collège, à 5000 Namur

PAROLES PRONONCÉES AUX FUNÉRAILLES
par Bernadette Malherbe : « Paul n'aimait pas la pompe, ni
les grandes cérémonies. En témoignent les multiples
souvenirs de celles et ceux qui sont venus lui rendre
hommage... C'était un « r'wétant ». Il portait sur les
personnes un regard bienveillant, mais sur les choses et les
situations un regard critique qui pouvait aller jusqu'à la
causticité... C'était un lecteur insatiable… Il avait une
curiosité tous azimuts et dévorait la poésie. Il avait des
dizaines de carnets dans lesquels il notait les passages qui
l'avaient frappé et dont il se nourrissait pour préparer ses
sermons, qu'il mûrissait avec soin… C'était aussi un
éveilleur : il suscitait chez celles et ceux qu'il rencontrait la
levée de la meilleure part ». Et de rappeler qu'il fut curé de
St-Jean-Baptiste et St-Loup de 1979 à 2012, à la suite de
l'abbé Bouchat, après avoir été professeur à l'Institut
technique de Namur, aumônier de la Jeunesse ouvrière
chrétienne et vicaire épiscopal de Mgr Charue et de Mgr
Mathen, en étant un « messager de la Bonne Nouvelle de
l'Évangile » prônant la coresponsabilité des laïcs dans la
ligne du concile Vatican II et de l'Assemblée diocésaine tenue
à Nassogne en 1985.
par Mgr Warin : « Le cher abbé Paul Malherbe a été un
extraordinaire pasteur. Pour lui, les hommes et les femmes,
qu'au lundi des Fiesses de Wallonie il appelait
affectueusement 'Mes djins', comptaient vraiment beaucoup.
Au sein de la communauté chrétienne, … il n'avait pas son
pareil pour mettre en route… Pour lui, l'autorité, c'était faire
grandir l'autre, lui permettre de se déployer, laisser chanter le
rossignol qu'il y a en chacun… Il fut un grand et bon
serviteur du diocèse… Merci à toi, bien cher Paul, pour
l'homme, le chrétien et le prêtre que tu as été… ».
par Stéphanie Delvigne : « Tonton Paul, aujourd'hui nous
sommes réunis, car tu prends ton envol. Tu étais un homme
Bien, qui savait tisser des liens avec des personnes qui
avaient tout ou qui n'avaient rien. C'est pourquoi tant de
personnes venaient vers Toi. Tu étais sollicité pour Aider,
pour Baptiser, pour Marier, pour Conseiller les oreilles prêtes
à t'écouter… Un homme plein de sagesse et d'humilité,
souvent demandé pour célébrer les moments importants et ce
dernier de la Vie qu'est celui de l'enterrement. Á nous répéter
cette phrase : 'elle a encore fait son sale boulot la mort'. La
Bible la dit vaincue par le Mystère de la Foi et de la
Résurrection : deux énigmes,, voire deux fameuses
questions !... ».
par Philippe Vauchel : « Ami Paul, j'ai relu le texte de la
Grande Vacance, un spectacle qui parle de notre condition de
mortel, un peu de la mort aussi, et en particulier ces mots qui
te vont bien : 'Nous sommes tous des prototypes ! Nous
sommes tous le premier exemplaire, d'un modèle qui n'a
qu'un exemplaire, nous !'. Alors, Paul, je voudrais dire au
fameux prototype que tu es, merci ! Merci pour la petite
flamme qui tantôt nous éclairera, tantôt nous réchauffera ...
quand désormais, nous, les prototypes d'ici, nous penserons à
toi. Merci Paul ! ».

Courriel : entrejeanetloup@gmail.com

REMERCIEMENTS ET SOUHAITS
À la messe dominicale du 23 avril, Luc Maréchal, beaufrère de l'abbé Malherbe, a, à la suite du décès et des
funérailles de celui-ci, remercié les personnes présentes,
notre chantre-organiste Denis Vernimmen, l'abbé Arnold
Yoka et la communauté paroissiale pour leur aide, leurs
messages, leurs appuis et leurs émotions, tout en ajoutant :
« Chacune, chacun a permis de mieux connaître Paul, Paul
Malherbe, l'abbé Paul Malherbe c'est selon, de découvrir
des aspects de sa personnalité comme des facettes de son
action, ainsi que des groupes multiples auxquels il a
participé. En réfléchissant à ce que j'ai vécu, je vous
propose, notamment au futur conseil paroissial, de tirer les
leçons pour l'avenir. Je songe à la préparation de l'office,
aux relations complexes avec l'évêché, au type de messe, au
fait que Paul ait reposé à l'Eschole dominicale pour les
Pauvres, une autre façon - si je puis dire - de vivre dans le
quartier et, plus largement, pour nos quartiers centraux, de
ne plus envoyer les morts en périphérie, au sens
géographique, mais en un 'au loin de nos vies'. Ce matin,
John Borremans a repris un sermon de Paul pour le 2e
dimanche de Pâques de 2008. La foi qu'il évoque est
comme une flamme vacillante, forte puis petite ou l'inverse,
tremblante. C'est cette foi que je nous souhaite de vivre
comme chrétiens dans la société. ».
OFFRANDES
Lors de l'À Dieu à l'abbé Malherbe, 1860 € ont été
recueillis. Ils ont été partagés entre le lavoir social « Li
P'tite Buwèye », les permanences de premier accueil du
« Vî Clotchi », le magasin social « La Fourmi » et la caisse
d'entraide du Centre de Service social de Namur.
CARÊME DE PARTAGE
550 € ont été versés à la suite des collectes du Carême de
Partage pour soutenir les partenaires d’Entraide et
Fraternité au Guatemala et ailleurs. On peut encore verser
des dons au compte BE68 0000 0000 3434 d'Entraide et
Fraternité, à 1000 Bruxelles.
BROCANTE SOLIDAIRE
Le lavoir social « Li P'tite Bwèye », qui fonctionne à
l'Eschole dominicale des Pauvres de la rue Rupplémont, et
l'asbl Roméo, qui favorise l'inclusion des enfants différents
en milieu scolaire ordinaire, seront les bénéficiaires de la
brocante organisée les samedi 20 et dimanche 21 mai , de 9
à 18 h, dans le site couvert de l'abbaye de Marche-lesDames, rue Notre-Dame du Vivier, 153. Avec le soutien de
la Fondation Luc Legrain et avec un grand choix d'objets à
petits prix : décoration, jeux, vaisselle, bijoux, dentelles...
À LIRE :
« Entre Terre et mer. Quel avenir pour la pêche ? », dernier
numéro de « Alternatives Sud » du Centre intercontinental
réalisé avec la Coalition pour des Accords de Pêche
Équitables (CAPE-CFFA) dont le regretté abbé Pierre Gillet
fut la première cheville ouvrière. 13 € au CETRI, av. SteGertrude, 5, 1348 Louvain-la-Neuve.
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