« AGIS DE TELLE SORTE QUE LES EFFETS DE TON ACTION
SOIENT COMPATIBLES AVEC LA PERMANENCE D'UNE VIE
AUTHENTIQUEMENT HUMAINE SUR TERRE »
LE PHILOSOPHE HANS JONAS, MORT EN 1993, DANS
« PRINCIPE RESPONSABILITÉ » PARU EN 1990.
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POUR FÊTER NOËL À SAINT-LOUP

RICHESSES ET BÉATITUDES CHRÉTIENNES

Cette année le 24 décembre coïncidera avec le quatrième
dimanche de l'Avent. Aussi est-ce l'horaire suivant qui a été
convenu pour la célébration des offices à Saint-Loup :

Lors de la messe de la Toussaint de cette année 2017, au
lendemain du 500e anniversaire de la Réforme, l'abbé
José Reding nous a dit ce qu'il retient des traditions
protestantes et catholique. Et en prolongement de la
lecture de l'Évangile qu'était celle des Béatitudes, il a
proposé la version de Maurice Bellet, un auteur fécond et
profond souvent cité par l'abbé Malherbe. Soit un texte
bien loin du « La religion, opium du peuple » lié à un
autre récent centenaire, comme on en conviendra avec
notre ami théologien :

•

samedi 23 décembre (4e dimanche de l’Avent) :
messe à 18h30,

•

pas de messe le 24 décembre à 10h30 !!!!!

•

dimanche 24 décembre, messe de Minuit à Minuit,

•

lundi 25 décembre à 10h30, messe de Noël.

« Le bonheur consiste à avoir reçu de Dieu des yeux pour
voir la présence du Christ dans les hommes, particulièrement dans les pauvres et les méprisés. Si vous avez
découvert cette présence, Noël se reproduit chaque jour
dans votre vie. » - Mgr Proano, évêque de Riobamba, en
Équateur, de 1954 à 1985, cité dans « Entre Jean et Loup »
de décembre 1999.
UN APPEL URGENT POUR 2018
Pour l'aider à poursuivre la gestion des bâtiments de notre
paroisse St-Jean-Baptiste et St-Loup, à la rue Rupplémont,
l’ASBL Escholle dominicale pour les Pauvres adresse à
toutes et à tous l'appel ponctuel urgent suivant qu’appuie le
Conseil paroissial :
Il s'agirait de former une équipe de 5 ou 6 personnes
bénévoles qui se répartiraient, pour l'année 2018, selon un
planning et des modalités bien définis, la maintenance des
trois salles paroissiales (accueil et vérification de l'état des
locaux) et pour le secrétariat, notamment l'archivage. Temps
demandé : 2 à 3 heures par mois. Et « chacun selon ses
talents ».
Les personnes prêtes à donner un coup de mains sont invitées
à contacter Marie-Claire Seinlet, présidente de L’ASBL, ou
un membre du Conseil paroissial, de vive voix ou par
courriel à coordination@escholledespauvres.be ou à
entrejeanetloup@gmail.com
REMERCIEMENTS À NOTRE PAROISSE
Comme L’ASBL Escholle dominicale pour les Pauvres est
sortie des importants travaux, les 1.454,25 € de bénéfices du
1er Dîner paroissial organisé le 12 mars 2017 ont été destinés
à l’institut La Sagesse situé en République Démocratique du
Congo, dans le village de Boso-Mwata, dont est originaire
l'abbé Arnold Yoka. C'est avec ses vifs remerciements que
cette école signale que ce don a permis d'acheter trente bancs
pupitres dans la ville de Lisala et d'en assurer le transport en
pièces détachées avant montage sur place.

« Je n'ai jamais dit que les pauvres devaient rester pauvres.
J'ai dit qu'en les pauvres était l'avenir du monde.
« Je n'ai jamais dit qu'il y avait plus de bonheur à souffrir
qu'à être heureux.
« Je n'ai jamais fait l'éloge des imbéciles. Mais j'ai
distingué la connaissance de la vérité d'avec le savoir des
choses vraies.
« Je n'ai jamais fait l'éloge de la faiblesse. Mais j'ai fait
connaître que la force véritable est étrangère à l'âpre désir
du pouvoir.
« Je n'ai jamais dit qu'il fallait s'avilir et s'humilier devant
la cruauté et l’injustice. Mais j'ai dit qu'il fallait vaincre en
soi la cruauté et l'injustice, jusqu'à ne pas se prévaloir de
son droit : ainsi peut être brisé le cercle de la violence.
« Je n'ai jamais dit qu'il fallait, à la loi des gestes, ajouter
celle des pensées, aggravant ainsi le fardeau jusqu'à la
rendre insupportable. Mais j'ai dit qu'avoir les gestes
conformes sans avoir le cœur vrai, c'était hypocrisie et
vanité.
« Je n'ai jamais pensé que la peur ou l'humiliation ou la
tristesse, ou le manque, pouvaient élever l'homme. Mais j'ai
dit que ni la tristesse, ni le manque, ni l'humiliation, ni
l'angoisse n'étaient pour l'homme condamnation. Je suis
même allé jusqu'à dire que c'est chez les humiliés, les
accablés, les frustrés, que c'est en ceux-là, (tout petit silence)
quand se lève pour eux l'aurore, (tout petit silence ) quand ils
passent la mer, en ceux-là qu'est l'avenir du monde. ».
Maurice BELLET, dans « Les survivants », Paris
Gallimard, 1975, p.139-140, largement nonagénaire,
auteur de nombreux ouvrages, dont « La seconde
humanité. De l'impasse majeure de ce que nous appelons
l'économie » paru en 1999 chez DDB, et pour qui,
« l'Évangile est la critique la plus dure de la religion ».

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 MALHERBE

POUR UN AVENT SOLIDAIRE

Le livre « Abbé Paul Malherbe - Traces pour le souvenir et
l'action » a été imprimé en mille exemplaires. Leur mise en
vente prix de 8 € a été faite dans cinq librairies de Namur et
une de Leuze-Longchamp, ainsi que par les Amis de l'église
Saint-Loup.

Alors que la pauvreté touche à présent 15 % de la population
de la Belgique, la campagne d'Avent Vivre Ensemble invite
à mieux connaître et à soutenir 93 associations luttant contre
les exclusions en Wallonie et à Bruxelles.

On peut encore faire une commande de cet ouvrage, par
exemple pour l'offrir comme cadeau de fin d'année, par
courriel à l'adresse enrejeanetloup@gmail.com en
l’accompagnant d'un versement de 12 € au compte des
Œuvres paroissiales St-Jean-St-Loup BE54 7509 0658 5097
avec comme communication : « Livre P. Malherbe ».

Parmi celles-ci, onze sont actives dans notre province dont
les ASBL Cinex et Coquelicot du quartier St-Nicolas, à
Namur, ou encore le collectif « Ils l'ont fait, nous aussi » de
l'atelier de théâtre-action et de créations de Houyet à travers
lequel des personnes issues de milieux précarisés s'expriment
sur leurs vécus.

POUR OFFRIR DES GALETTES AUX DÉTENUS
Depuis quelques années et avec appels faits dans notre
paroisse, un colis de fêtes de fin d'année est distribué aux
détenus de la prison de Namur.
Merci de participer encore cette année à cet acte de
sympathie humaine très apprécié par l'ensemble des
bénéficiaires en apportant à l'occasion de la messe du
dimanche 17 décembre à 10h30 à St-Loup des galettes
maison emballées par deux, pour qu'elles soient signe d'une
attention particulière par rapport à des galettes de fabrication
industrielle.
J'espère emporter 170 emballages contenant deux galettes.
Au nom de mes collègues aumôniers Jean-Philippe Meuter et
Hélène Lathuraz, je salue ce geste de fraternité « au-delà des
barreaux » et signale que la distribution des galettes se fera
déjà le mardi 19 décembre au matin.
P.S. : Si vous ne savez pas amener ou faire parvenir les
galettes à St-Loup, voici mes coordonnées : Fonds des
Chênes, 12, à 5100 Wépion. 081/222766 et 0478/810812.
Baudouin LAFONTAINE, aumônier
AU BOUT DU MÊME AMOUR
Avec ta grâce, Seigneur, j’apprendrai à respecter l'étranger
qui réside chez nous. Ne sommes-nous pas tous immigrés, de
passage sur la terre des vivants ?
Avec ta grâce, Seigneur, j’apprendrai à estimer les
déshonorés, ne ressemblant à rien de chez nous. Ne sommesnous pas tous encrassés en quête de pureté durant la longue
traversée ?
Avec ta grâce, Seigneur, j’appendrai à être compatissant, à
relever ceux qui sont tombés, à consoler ceux qui sont
perdus, à ranimer ceux qui sont fatigués. Ne sommes-nous
pas tous solitaires, en quête d'accueil à l'entrée de ton
royaume ?
De toi, Seigneur, j’apprendrai à aimer mon frère, mon voisin,
mon prochain quotidien, de tout mon cœur, de toute mon âme
et de tout mon esprit . De toi, Seigneur, j'apprendrai que toi
et mon frère, ensemble, vous êtes au bout du même amour.

De plus, dans un nouveau dossier sur les Volontaires, Vivre
Ensemble montre « qu'il n'est pas besoin d'être riche pour
donner du temps, du talent et du cœur » afin que des gens
puissent se (re)mettre debout. Le confirme le très réussi film
documentaire « Volontaire ! » qui présente quatre parcours de
bénévoles luttant avec d'autres contre la pauvreté et dont
certains ont été ou sont eux-mêmes touchés par la pauvreté. Il
sera projeté le mardi 12 décembre sur RTBF 3.
C'est tout cela et les enjeux en découlant qui seront évoqués
lors des célébrations paroissiales de décembre, dont celle du
dimanche 17 décembre où aura lieu la collecte en faveur des
associations que Vivre Ensemble a décidé de soutenir.
On pourra trouver plus d'infos sur le site www.vivreensemble.be . Quant au numéro de décembre du magazine
« L'appel », il consacre un article au film « Volontaire ! » et à
la campagne d'Avent de Vivre Ensemble.
Pour soutenir celle-ci, tout don peut aussi être versé au
compte BE91 7327 7777 7576 de Action Vivre Ensemble,
1000 Bruxelles.
NOËL DANS LA CITÉ
Comme l'explique un dépliant disponible sur la table
paroissiale en l'église St-Loup, « Noël dans la Cité Namur », qui existe depuis 70 ans, invite à appuyer le Centre
de Service Social de Namur (CSSN), qui est ouvert à toutes
et à tous au 20, rue Rupplémont, pour accueillir,
accompagner et aider les plus démunis de notre ville.
De plus, « Noël dans la Cité » annonce sa deuxième Foire
aux Livres pour mars 2018 et dont le bénéfice ira aux plus
démunis via le CSSN. D'ici la fin janvier, des livres peuvent
être amenés lors des offices à l'église St-Loup ou, mieux, être
déposés à l'entrée de l'église du Moulin à vent, à Bouge.
On peut aussi verser tout don au compte BE26 0000 5795
0729 de Noël dans la Cité - Namur ou pour les dons de
minimum 40 € bénéficiant d'une attestation fiscale au compte
BE23 2500 0830 3891 de Caritas Secours NamurLuxembourg avec la communication « Aide au CSSN-Noël
dans la Cité ».

Michel SINGER, sur www.lespasseurs.com repris par Vivre
Ensemble dans « Pistes pour un Avent solidaire » de 2017.
Courriel : entrejeanetloup@gmail.com
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