« Une des premières tâches des chrétiens - et donc du
christianisme - est d'aider l'Homme à espérer, à croire en
lui-même, à croire à ses possibilités. 'Lève-toi et marche !'
dit Jésus au paralytique. Tu crois que tu es paralysé, mais
non, lève-toi ! Ce n'est pas moi qui vais te porter. »
Paul Valadier, dans « Le christianisme a-t-il un avenir ? »,
Éditions Saint-Augustin, 2001.
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NOUVEAU CONSEIL PAROISSIAL

PARTAGE ENTRE NOUS

À la suite du scrutin auquel les membres de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Loup ont pu participer en juin,
sept personnes ont été élues comme membres du Conseil
paroissial 2017-2019. En voici les noms par ordre
alphabétique :

Les exemplaires de cette feuille paroissiale qui sont déposés
à l'église St-Loup sont loin d'être tous emportés pour être
lus et diffusés. Toutefois, tant la distribution à l'église que
les envois par courriel suscitent des retours et des
encouragements qui font plaisir. S'y ajoutent les réceptions
de textes à partager à nos lecteurs et lectrices, comme nous
le faisons volontiers ci-dessous en ce temps de vacances.
Bonne lecture !

André Bertrand, Béatrice Deneumoustier, Sœur MarieFrançoise, Jean-Paul Materne, Danielle Pierre, MarieCatherine Tilquin-Rousseaux et Myriam Weynants-Ringlet.
Bernadette Deneumoustier, sœur Marie-Françoise et
Danielle Pierre rejoignent les quatre autres élus qui étaient
membres du Conseil paroissial sortant.
À ces élu-e-s , très sincères félicitations et meilleurs vœux,
y compris pour le choix de trois membres à coopter mis à
l'ordre du jour de la réunion de juillet du nouveau conseil.
Et merci aux membres du conseil 2014-2016 pour ce qu'ils
ont fait aux côtés de l'abbé Arnold Yoka, merci aux
paroissiens et paroissiennes qui s'étaient présenté-e-s
comme candidat-e-s pour le Conseil 2017-2019. Et merci
encore à celles et ceux qui ont tenu à participer aux récentes
élections et à favoriser ainsi des pratiques démocratiques au
sein de l'Église catholique et, en tout cas, au niveau de notre
paroisse.
Puisse le nouveau Conseil être le plus possible « l'organe
régulateur de notre paroisse », selon l'expression chère à
l'abbé Yoka et à bon nombre de membres de notre
communauté ! Et déjà merci à ses membres pour tout ce
qu'ils et elles feront pour cela.
EN MÉMOIRE DE L'ABBÉ PAUL MALHERBE
Dans le cadre de la paroisse St-Jean-Baptiste et St-Loup, est
en cours de réalisation une brochure consacrée à l'abbé Paul
Malherbe. Elle devrait contenir les textes des interventions
et des lectures faites lors des funérailles de notre ancien
curé, ainsi que des extraits d'homélies, y compris en wallon,
d'articles et de notes personnelles de celui-ci, ainsi que des
témoignages.
Par ailleurs, une plaque commémorative en l'honneur de
l'abbé Malherbe sera inaugurée le samedi 9 septembre, entre
16h30 et 17h, au 20, rue Rupplémont, dans le cœur du
Vieux Namur, à l'initiative du Comité central de Wallonie et
avec l'accord de l'asbl Escholle dominicale pour les Pauvres
qui a, selon le vif souhait du cher défunt, rénové et gère les
locaux à finalités sociales des 16, 18 et 20 de la rue
Rupplémont.
En ce qui concerne les Fêtes de Wallonie de septembre, il a
été annoncé que la messe en wallon du lundi aura lieu en
l'église Saint-Nicolas.

VISAGE ET DIGNITÉ
« Quand je prends le métro de bon matin, en particulier le
lundi matin, je n'en finis pas de regarder avec sympathie le
visage de tous ceux qui, pour la plupart, reprennent le
travail… et je présente tous ces visages à notre Père du ciel et
de la terre. Que sa miséricorde s'étende à la vie de chacune et
de chacun ! Qu'ils se sachent aimés par Celui qui attache tant
de prix à la vie. Je commence la prière du « Notre Père » sans
jamais pouvoir aller plus loin que cette première parole. Il me
suffit de voir dans ces visages Celui dont nous sommes tous
les enfants bien aimés. L'expérience m'a appris à regarder
d'abord dans un visage ce qu'il y a d'universel en lui. J'ai
devant moi un être humain, un citoyen du monde, un habitant
de la planète. Les différences viendront après : qu'il soit de tel
pays, de telle culture, de telle religion. Qu'il soit noir ou blanc,
préfet ou migrant, général ou prisonnier… L'être humain est
premier. C'est lui qui s'impose à moi. Il est là avec sa dignité,
une dignité que personne ne peut lui prendre. Sa conscience
est un sanctuaire sacré inviolable (Vatican II). Dans l'Évangile,
la seule attitude qui puisse libérer quelqu'un, c'est de
reconnaître sa dignité. ».
De Mgr Jacques Gaillot, ancien évêque d'Évreux et évêque de
Partena depuis 1995, président de « Droits devant » pour les
sans-papiers et visiteur de prisons, dans « Spiritus » N°226,
de mars 2017.
TOUTE FOI AUTHENTIQUE INVITE À L'EXODE
« Le rapport à Dieu ne se traduit pas d'abord par la virtuosité
théorique ou l'orthodoxie dogmatique. Une religion, une
spiritualité peuvent être le suprême confort d'une installation...
C'est ce que l'on entend parfois chez certains responsables
politiques, qui en appellent au retour du religieux. Mais c'est le
message de tous les maîtres spirituels, toute foi authentique
invite à l'exode, à quitter ses habitudes et ses conforts pour
prendre le risque des chemins de nouvelles naissances. ».
Bernard GINISTY, philosophe et ancien directeur du journal
français « Témoignage chrétien ».
LA VRAIE LIBERTÉ ?
La vraie Liberté ? Apprends à lâcher prise… (traduit de
l'anglais).

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

DIEU ÉTAIT LÀ AVANT NOTRE ARRIVÉE
Notre première tâche en approchant un autre peuple, une
autre culture, une autre religion est d'enlever nos chaussures,
car le lieu dont nous nous nous approchons est saint.
Autrement dit : nous pourrions nous trouver en train de fouler
aux pieds le rêve d'une autre personne.
Plus grave encore : nous pourrions oublier que Dieu était là
avant notre arrivée.
Anonyme (traduction de l'anglais).
POUR MADAGASCAR ET CHEZ NOUS
Évêque d'Antisrabe à Madagascar et partenaire
d'Entraide et Fraternité, Mgr Philippe Ranaivomanania
avait célébré une messe du Carême de 2016 à St-Loup
avec notre évêque auxiliaire, Mgr Warin.
Il a fait parvenir le message adressé en mai dernier par
les Évêques de Madagascar aux baptisés et aux personnes
de bonne volonté de leur pays dans lequel ils soulignent
les responsabilités à assumer par les autorités ecclésiales,
les responsables politiques, les élus et les politiciens ainsi
que par tous face aux violences, à l'argent, aux
mensonges, aux fraudes ou , comme on dit chez nous,
« par rapport aux affaires ». Extraits :
« Produisez donc des fruits dignes du repentir » (Lc 3,8)…
Maintes fois, nous vos Évêques avons écrit et sonné l'alarme
sur les réalités qui prévalent dans notre pays (et) concernant
les atrocités qui se sont produites en différents lieux… Il ne
suffit pas d'en parler pour éveiller l'opinion ; la situation qui
prévaut exige une prise de conscience qui débouche sur une
véritable conversion pour qu'il y ait un vrai changement en
profondeur. Il est vrai de souligner que le fondement de tout
ce qui arrive est que l'argent avec le mensonge et les fraudes
sont devenus l'unique référence pour ne pas dire le véritable
dieu qui envahit la vie des gens et même les autorités en haut
lieu, avec, comme conséquence fâcheuse, le refus d'écouter
les sages et les gens honnêtes qui ne sont plus ni respectés, ni
suivis…
« Nous, Autorités ecclésiales, n'hésitons pas à nous remettre
en question chaque jour pour combattre les faiblesses qui
font trébucher beaucoup de personnes actuellement. Il ne faut
pas que nous, qui devons les guider, nous y succombions
aussi et devenions des occasions de scandale ».
Suivent des appels précis destinés aux responsables de la
Santé publique, de l'Éducation et de l'Enseignement, de la
Sécurité publique et de la Défense nationale, des Mines et
de l'Énergie, ainsi qu'aux élus, aux politiciens et « à nous
tous » : « Nombre d'entre nous s'engagent vraiment dans la
recherche du bien de l'Église et de la nation : témoins de la
vérité en combattant le mal, en cherchant et en défendant le
bien commun. Malheureusement, nous travaillons encore en
ordre dispersé, sans aucune solidarité… ».
Voir le texte complet sur le site www.entraide.be

Courriel : entrejeanetloup@gmail.com

RCF SUD BELGIQUE À NAMUR-CENTRE
RCF Sud Belgique (pour Radio chrétienne francophone
Namur et Bastogne) , qu'on peut écouter à Namur en FM
sur 106,8, a annoncé avec un appel aux aides notamment
financières, son déménagement de Saint-Marc à NamurCentre, chez les Sœurs de Notre-Dame, au 17, rue Julie
Billiart.
Faisant partie d'un réseau de 63 radios, dont RCF Bruxelles
et RCF Liège, RCF Sud Belgique diffuse à la fois ses
propres émissions et d'autres. Elle dispose de peu de
moyens financiers, mais peut compter sur la collaboration
de stagiaires et de bénévoles, dont Katilu Jackson, membre
de notre paroisse.
On ne peut que se réjouir de l'accueil réservé à cette radio,
qui est ouverte aux attentes de ses auditeurs et auditrices,
par les Sœurs de Notre-Dame de Namur en leur maison
mère et espérer voir celui-ci se prolonger par des échos au
sujet des engagements que cette congrégation mène à
travers le monde.
Pour plus d'infos et de soutiens concernant RCF Sud
Belgique, merci de consulter le site www.rcf.be, le compte
bancaire de RCF Sud Belgique étant BE98 7420 3201
5893.
FETE NICA LE 30 JUILLET
L'asbl Quetzal invite à une nouvelle Fête Nica qui aura lieu
le dimanche 30 juillet à partir de 12h au 35, rue de la gare, à
à Naninne. Ses membres y rendront compte des projets
qu'elle soutient dans des villages du Nicaragua, où les
sœurs ursulines Lydie et Emmanuelle Ernoux continuent à
partager la vie toujours difficile des habitants.
La journée sera agrémentée d'un repas traditionnel
nicaraguayen (poulet, riz, légumes) proposé au prix de 15 €
par adulte et de 8 € par enfant à payer sur place, mais après
inscription souhaitée pour le 17 juillet auprès de MarieJeanne
Matagne
par
courriel
à
l'adresse
mjmatagne@gmail.com ou par téléphone au 0498.11.83.38.
Plus d'informations sur le site www.quetzal-asbl.org
Compte bancaire BE69 0682 4358 1878 de l'asbl Quetzal.
NOUVELLE PROVINCE JÉSUITE
C'est à Namur que les Jésuites fêteront, du 29 au 31 juillet,
la création de leur nouvelle province d'Europe occidentale
(pour la Belgique, la France, le Luxembourg la Grèce et l'île
Maurice). Avec au programme diverses activités dont une
conférence sur la Belgique expliquée aux Français et la
présentation de défis à relever par les Jésuites ainsi que, le
dimanche 30 juillet à 11h15, la célébration de la messe de
Saint-Ignace par le Père Général Arturo Soza Abascal et
plusieurs évêques, en la cathédrale Saint-Aubain.
Pour plus d'informations, consulter le site www.jesuites.be
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