« Le mieux serait de nous risquer dans une
relation fraternelle où ces hommes et femmes
qui mendient, très souvent bien autre chose que
de l'argent, se sentiraient rejoints dans leur
solitude. Et c'est avec eux, ensemble, que nous
trouverons peu à peu le moyen d'être vraiment
des frères » - Abbé Paul Malherbe, en mai 1999.
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AU CONSEIL PAROISSIAL

À LA SUITE DE MARIE ET D'OSCAR ROMERO

Le lundi 4 septembre à 20h aura lieu la première réunion au
complet du Conseil paroissial 2017-2019 avec ses sept
membres élus et ses trois membres cooptés qui se considèrent
être sur le même pied pour remplir ensemble les
responsabilités de « l'organe régulateur de notre paroisse »,
selon les termes chers à l'abbé Arnold Yoka.

L'origine de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie
est, paraît-il, obscure, peut-être parce qu'on dit fort peu
de Marie dans les Évangiles. Mais la date de la fête du 15
août a été adoptée vers 660 et le terme Assomption vers
770. Universelle est devenue la vénération envers Marie,
alors que celle-ci est aussi honorée par les musulmans (*)
et lors de rencontres interreligieuses. Dans l'Église
catholique, il y a eu la définition de l'Assomption
proclamée en 1950 par le pape Pie XII comme un dogme
selon lequel Marie fut élevée corps et âme à la gloire du
ciel. Toutefois, comme un curé des Ardennes le disait en
1956, des catholiques préfèrent parler plus simplement de
Marie comme mère de Jésus et épouse de Joseph, le
charpentier, qui aida ceux-ci, ainsi que tant d'épouses, de
mères et d'autres femmes l'ont fait et le font pour leurs
proches dans le monde.

Dès lors, voici, par ordre alphabétique, les noms des
membres de ce Conseil :
André Bertrand, Marc Broché, Micheline Dechambre,
Béatrice Deneumoustier, Sœur Marie-Françoise, Jean-Paul
Materne, Danielle Pierre, Marie-Catherine TilquinRousseaux, Christian Valenduc et Myriam Weynants-Ringlet.
Pour faire connaître des remarques, souhaits et suggestions
concernant la vie paroissiale, merci de s'adresser à l’abbé
Yoka ou à l'un ou l'autre des membres cités plus haut ou
encore d'écrire par courriel à entrejeanetloup@gmail.com
Concernant encore la vie paroissiale, à la fin de la messe du
20 août, ont été exprimés de très mérités remerciements à
John Borremans à l'occasion de ses 80 ans et pour les
multiples services qu'il a rendus à notre communauté depuis
des décennies et avec une grande discrétion à travers : la
mise sur pied des premiers Conseils paroissiaux, le groupe de
préparation et d'animation des offices, de fréquents et riches
partages, le groupe Solidarités et l'asbl Escholle dominicale
pour les Pauvres qui a rénové et gère les locaux situés rue
Rupplémont et rue Notre-Dame.
Signalons aussi que ce ne sera ni en l'église St-Jean-Baptiste,
ni en l'église St-Loup qu'aura lieu la messe en wallon des
Fêtes de Wallonie de 2017. Celle-ci sera célébrée le lundi 18
septembre à 10h en l'église St-Nicolas.
Et en souvenir de l'abbé Paul Malherbe, qui célébra cette
messe de 1979 à 2015, on trouvera plus loin l'annonce de
l'inauguration d'une plaque commémorative et celle de la
prochaine sortie d'une brochure, dont voici deux extraits, en
plus de celui repris plus haut à propos des mendiants :
« Je me suis toujours senti 'CORESPONSABLE' avec
d'autres de la vie de la communauté paroissiale et de sa
fidélité à l'esprit de l'Évangile… La façon de vivre sa foi et
un nouveau type de christianisme se profilent et se
cherchent... »
« Introduire le wallon dans une messe n'est ni improvisation,
ni fantaisie, ni à peu-près ; essayer de lire l'Évangile - le vrai
- dans le wallon du cru demande le respect de l'Évangile et
des gens et de ce qu'ils vivent. ».

Cependant, Marie est aussi l'humble servante du
Seigneur qui a dit : « Le Puissant fit pour moi des
merveilles. Saint est son nom... Il disperse les superbes. Il
renverse les puissants de leurs trônes », alors que le pape
Jean-Paul II avait accepté en Argentine la censure de
cette forte affirmation imposée par les généraux alors au
pouvoir.
Figurant parmi les femmes engagées présentées dans la
Bible, Marie a précédé tous ceux et celles, devenus saints
ou pas, qui ont voulu mettre en pratique le message de
son fils Jésus et parmi lesquels il y a Mgr Oscar Romero
qui était né au Salvador le 15 août 1917. Il fut assassiné
en mars 1980 pour avoir, comme archevêque, pris la
défense des petits paysans, mais aussi des prêtres,
théologiens et autres défenseurs du peuple opprimé, alors
qu'il fut d'abord un prêtre conservateur et apolitique et
qu'il fut fort critiqué dans les rangs de la hiérarchie
catholique, mais béatifié en 2015 (*).
A ce rappel de ce que firent Marie et Oscar Romero, tout
comme bien d'autres, j'ajouterai deux observations :
C'est un 15 août et en l'absence de prêtres qu'avait eu lieu
à Saint-Jean-Baptiste une Assemblée animée par des laïcs
qui fut fort appréciée, mais pas souvent répétée. Mais il
faut relever qu'à côté des préparations et animations... de
nos eucharisties réalisées par une équipe, l'abbé Arnold
Yoka promeut aussi la coresponsabilité des baptisé-e-s en
invitant régulièrement des laïcs à proposer des
« partages », tout en apportant lui-même des touches
africaines dans ses homélies et à d'autres moments.
Jacques BRIARD, le 15 août 2017 à St-Loup
(*) Marie au regard de l'islam, Éditions Albouraq, 2016, et
Oscar Romero, prophète d'une Église des pauvres, Martin
Maier, sj, 114 p, Éditions Vie chrétienne, Paris 2016.

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

EN SOUVENIR DE L'ABBÉ PAUL MALHERBE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017

En l'honneur de notre ancien curé l'abbé Paul Malherbe,
décédé en avril dernier à l'âge de 81 ans, une plaque
commémorative sera inaugurée le samedi 9 septembre,
entre 17 et 18h, sur la façade de l'Escholle dominicale pour
les Pauvres située rue Rupplémont, au cœur du Vieux Namur.
Cela se fera à l'initiative du Comité central de Wallonie de
Namur et lors de la Route des Plaques et du Patrimoine.

Les Journées du Patrimoine de 2017 auront lieu en Wallonie
les 9 et 10 septembre avec pour thème principal « Voies
d'eau, de terre et de fer. Patrimoine et RAVeL » et avec de
nombreux circuits, y compris à Namur : du pont de Jambes à
la Tour d'Anhaive, du chemin de fer au RAVeL à Jambes,
d'une capitainerie à l'autre, en vélo au fil de l'eau, de ponts en
ponts, à la gare de Namur, au confluent, à la suite des
pèlerins, mais aussi à ces autres voies que sont l'Université,
les Bateliers et le Trésor de la cathédrale. Voir sur le site
www.journeesdupatrimoine.be

Par ailleurs, une brochure d'une cinquantaine de pages
illustrées devrait paraître pour les Fêtes de Wallonie des 16,
17 et 18 septembre. Sur le thème « Mémoire et Action » ont
été rassemblés les textes des interventions prononcées aux
funérailles de notre ancien curé et surtout des extraits d'écrits
de celui-ci repris de ses nombreux carnets de notes, sermons
- dont celui relu aux funérailles et ceux de messes en wallon,
articles parus dans cette feuille mensuelle de 1988 à 2012,
ainsi que quelques-uns des multiples hommages reçus à la
suite du décès. Cette brochure a été réalisée au sein de la
paroisse St-Jean-Baptiste et St-Loup. Elle a bénéficié d'un
généreux soutien de la Fondation Jean Kobs, du nom du
prêtre-poète qui célébra sa première messe à St-Jean et fut
curé à Wépion et à Dave, vu que Paul Malherbe aimait citer
bien des poètes.
La brochure devrait être vendue au prix de 8 € dès la messe
en wallon célébrée le 18 septembre en l'église St-Nicolas,
mais aussi à l'église St-Loup. On pourra l'obtenir par
versement de 10 € au compte BE64 7509 0658 5097 des
Œuvres paroissiales St-Jean-Baptiste et St-Loup avec nom et
adresse du destinataire et mention « Brochure P. Malherbe ».
On peut aussi faire la commande à l'adresse courriel indiquée
ci-dessous, mais en ayant versé les 10 € au compte déjà
indiqué.
Les bénéfices de la vente seront répartis entre divers groupes
d'action sociale que soutenait l'abbé Malherbe.
IN MEMORIAM PIERRE GILLET
Le 24 août 2015, notre ami l'abbé Pierre Gillet décédait à
l'âge de 76 ans. Il était aussi ingénieur industriel et
économiste. Après avoir enseigné à l'ITN et à l'IATA à
Namur, il vécut et travailla en Inde parmi les petits pêcheurs
avant de soutenir les pêcheurs artisans à travers le monde. À
son retour d'Asie, il fut attaché à notre paroisse et fut ensuite
curé de Naninne. Il fut aussi supérieur de la Société des
Auxiliaires des Missions et s'engagea à Entraide et
Fraternité-Vivre Ensemble, Caritas Secours Namur, au
CNCD 11.11.11 et pour la défense des droits humains, en
faisant bénéficier de ses compétences confrères,
communautés chrétiennes et amis de chez nous, mais aussi
les sœurs Ernoux au Nicaragua et le père Pierre Ruquoy,
accompagnateur d'orphelins du sida en Zambie.
Vie et engagements de Pierre Gillet sont fort bien décrits
dans un « In memoriam Pierre Gillet » d'une vingtaine de
pages dû à Pierre Dufaux, qui fut journaliste à la RTBF et est
membre de notre communauté paroissiale. On pourra le lire
sur le site www.eglise-wallonie.be du mouvement du même
nom, que préside notre ami Luc Maréchal.

Courriel : entrejeanetloup@gmail.com

De plus, cette 29e édition ne fera pas l'impasse sur les deux
églises de notre paroisse, grâce aux Amis de Saint-Loup et
aux membres de la Fabrique de Saint-Jean-Baptiste.
Ainsi, pour l'église Saint-Loup située rue du Collège, ont
été annoncées l'ouverture et des visites guidées le samedi 9
de 10 à 18 h et le dimanche 10 de 12 à 18h. Tél :
0471.99.58.25 ou 081.21.48.09- www.eglise-saint-loup.be et
Courriel : amiseglisesaintloupnamur@gmail.com

De même, bien qu'elle soit fermée depuis fin 2016 avant
de grands travaux de rénovation, l'église Saint-JeanBaptiste sera accessible place Marché aux Légumes les
samedi 9 et dimanche de 13 à 18 h. Avec le samedi 9, de
14 à 16h30, visites guidées par André Rouelle,
architecte en charge de la restauration. Tél : 081.736138
et Courriel : fabriquestjeanbaptistenamur@gmail.com
Lors de l'accueil à St-Jean, pour lequel les membres de la
Fabrique apprécieraient d'être aidés, il sera expliqué que,
dans le cadre du futur chantier, sont prévus la restauration des
vitraux et le maintien des verrières pour assurer un appui
lumineux, mais selon des modalités qui joueront d'un façon
contemporaine sur l'épaisseur des verres.
Aussi, pour appuyer l'effort de la Ville de Namur et de la
Région Wallonne, qui ont engagé des sommes considérables
pour la rénovation de l'église si chère aux Namurois, la
Fabrique de celle-ci a décidé de lancer une OPÉRATION
EN FAVEUR DU FINANCEMENT DES VITRAUX ET
VERRIÈRES DE ST-JEAN, perpétuant ainsi une pratique
ancienne. En effet, les autels et vitraux de Saint-Jean-Baptiste
ont été réalisés grâce aux dons que les paroissiens et autres
Namurois de diverses conditions ont faits depuis le XVIIIe
siècle. Il en est de même pour la statue de la Vierge à la tiare
qui est un don fait au XIXe siècle par les pauvres de la ville
pour rendre hommage à la mère de Jésus, alors que les papes
portaient une tiare jusqu'au concile Vatican II. Dès lors, des
dons nominatifs ou anonymes destinés aux rénovations des
vitraux et verrières de l'église Saint-Jean-Baptiste seront
reçus avec reconnaissance jusqu'en 2020, année où les
travaux relatifs aux annexes et abords de cet édifice devraient
se terminer. Ces dons sont à verser au compte spécifique
BE02 7555 5782 6340 Saint-Jean Vitraux 5000 Namur. En
outre, une urne sera disposée lors d'événements.

Éditeur responsable : Jean-Paul Materne, rue des Charmes, 2, à 5100 Jambes.

