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Prière pour la rentrée
Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE WARTET EST EN DEUIL

Avec le décès d’André BOCA, le CONSEIL DE FABRIQUE
DE WARTET perd un de ses membres. Et … Quel
membre !
Au cours des funérailles célébrées par le Padre Michel QUERTEMONT, la
personnalité d’André a largement été développée tant par les membres de
sa famille que par le Président Patrick DE BUCK et le Secrétaire Jean-Marie
DAVID. Il fut rappelé combien André était un homme animé par une grande
foi, mais aussi, un homme attentif à l’autre, et partant, au service de son
prochain.
Avec son départ, la Paroisse perd véritablement un homme de grande
valeur tant sur le plan humain que sur le plan spirituel.
A présent, le Conseil de Fabrique doit impérativement lui trouver un
successeur. C’est pourquoi, il est fait appel à candidatures.
A ce propos, il convient de préciser que cette fonction de fabricien n’est
pas une exclusivité masculine. De plus, si la pratique dominicale est
préférable, elle n’est pas obligatoire. Par ailleurs, le rôle d’un membre tel
que l’était André implique une présence à 5 réunions par an. (janvier,
mars, avril, juillet et octobre) Au cours de ces réunions, le Conseil élabore
notamment le BUDGET pour l’année suivante et vérifie l’évolution des
COMPTES pour l’année en cours. Il détermine également les travaux et les
achats à réaliser. En assumant la GESTION DU TEMPOREL DU CULTE, un
CONSEIL DE FABRIQUE veille tout simplement à ce que le culte puisse être
célébré dans les meilleures conditions au sein de la paroisse.
Jusqu’au 30 JUILLET dernier, notre Conseil de Fabrique était constitué
comme suit :
Patrick DE BUCK Président – Jean-Marie DAVID Secrétaire – Robert COCQ
Trésorier – André BOCA Membre - René ZACHARY Membre.
Si vous souhaitez présenter votre candidature, prenez contact avec Le
Secrétaire - Jean-Marie DAVID Tél : 0489 271522 ou le Trésorier - Robert
COCQ Tél 0491 076003

…/…

CELEBRATIONS et SACREMENTS DANS NOS DEUX PAROISSES
BAPTEMES A WARTET
Le dimanche 06 AOUT 2017, Jonas NADALIN - fils de Raphaël et de Marjorie BORSU a été

baptisé par le Père Jules KONZA en l’église Sainte APOLLINE de WARTET.

Le dimanche 13 AOUT 2017, Luis FERREIRA BARBOSA – fils de Dylan et d’Emilie FENAILLE a
été baptisé par le Père Pierre FERRIERE en l’église Sainte APOLLINE de WARTET
Le dimanche 20 AOUT 2017, Eli GILSON – Fils de Simon et d’Emilie VANDAMME a été baptisé
par le Père Thomas KWEDIATUKA en l’église Sainte APOLLINE de WARTET.
BAPTEME A MARCHE-LES-DAMES
Le dimanche 13 AOUT 2017, Marion GOSSIAUX – Fille de Arnaud et Anna BOUILLEZ-BROEN a
été baptisée par le Père Pierre FERRIERE en l’église Notre-Dame du Vivier de MARCHE-LES-DAMES.
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents, aux grands-parents, et souhaitons la bienvenue
à cette petite princesse et à ces trois petits princes dans la grande famille de Dieu.

FUNERAILLES
Nous recommandons à vos pieuses pensées et prières, l’âme de :
Madame Renée WARKER, décédée le 14 JUILLET 2017 à l’âge de 91 ans. Les funérailles
suivies de l’inhumation au cimetière de Wartet ont été célébrées par le Père Jean-Pierre N’LANDU
en l’église Sainte APOLLINE de WARTET le 18 JUILLET 2017.
Madame Anne COURTOY, décédée le 23 JUILLET 2017 à l’âge de 70 ans. Les funérailles
ont été célébrées par le Père Julien MAVINGA en l’église Sainte APOLLINE de WARTET le 27
JUILLET 2017.
Monsieur André BOCA, décédé le 30 JUILLET 2017 à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont
été célébrées par le Padre Michel QUERTEMONT en l’église Sainte APOLLINE de WARTET le 3
AOUT 2017
Madame Marie SMAL Vve de Georges BOTHY décédée à l’âge de 93 ans. Les funérailles
ont été célébrées par le Diacre Alain SCHOONVAERE en l’église Notre-Dame du Vivier à MARCHELES-DAMES le 8 AOUT 2017
Nous adressons nos sincères condoléances à ces quatre familles dans la peine.

MARIAGE
Célébration du mariage de Renaud SEVRIN et Olivia LOTHE par le Padre QUERTEMONT le
29 Juillet 2017 en l’église Notre Dame du Vivier de MARCHE–LES-DAMES. Nous adressons toutes
nos félicitations aux heureux mariés.
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ACTIVITES A WARTET DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE
TEMPS MENSUEL DE PRIERES
Le MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à 14H00
En l’église Sainte APOLLINE
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux ! »

Durant ce temps de prières nous porterons au Seigneur, toutes nos causes
personnelles ou particulières.
N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe, vivre votre foi de manière
différente, et invoquer le Seigneur, en communauté , pour vos propres
demandes ou remerciements.

LIRE ENSEMBLE L’EVANGILE … ET POURQUOI PAS ?

Lire, chercher, découvrir et accueillir ensemble ce que le Christ nous invite
à vivre … tout simplement.
Cordiale invitation à passer une soirée ensemble dans la joie du partage le
LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 à 20h00 chez Josiane et Robert COCQ – Rue
de Rangnet 40 – 5024 MARCHE-LES-DAMES.

PELERINAGE A GELBRESSEE
Le Dimanche 10 SEPTEMBRE 2017 à 15h00 aura lieu le traditionnel pèlerinage de NotreDame à Gelbressée.
La messe sera ensuite célébrée par le Père Tommy SCHOLTES

INTENTIONS DE MESSE
SEPTEMBRE 2017
WARTET – MARCHE-LES-DAMES

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017
22ème dimanche A
Changement d’horaire à WARTET
WARTET à 10H30 :
Pour Jacques, Marie-Madeleine et Joseph AGIE de SELSATEN
Pour Rose-Marie D’AOUST et Valentin LETELLIER
Pour Fortz René et les Défunts des Familles Fortz Crespin et Desmedt Noé.
Pour les défunts de la famille VANDENABEELE
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour Ralf MEERT.
Pour les défunts des familles MEERT – BERTAND- GEMINNE
Pour Marie-Claire MOSSERAY

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
23ème dimanche A
WARTET à 09H30 :
Pour Lucien ROBERT et pour les défunts des familles THYRIONET - BASEILLES - ROBERT – DOCK
Pour André BOCA
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles RENARD – STASSE

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
24ème dimanche A
WARTET à 09H30 :
Pour Franz DESTREE et Aimée BASEIL
Pour Joseph et Anna NAGY
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles ROUSSEAU – HANIQUE et ROUSSEAU – GOEDERT
En hommage à NOTRE-DAME du VIVIER

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
25ème dimanche A
WARTET à 09H30 :
Pour une intention particulière
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour la famille Camille EVRAUD – LEFEVRE
Pour les défunts des familles HANCHIR – BOTHY
DIMANCHE 01 OCTOBRE 2017
26ème dimanche A
WARTET à 09H30 :
Pour Lucien ROBERT et pour les défunts des familles THYRIONET - BASEILLES - ROBERT – DOCK
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour Ralf MEERT.
Pour les défunts des familles MEERT – BERTAND- GEMINNE
Pour Marie-Claire MOSSERAY
DIMANCHE 08 OCTOBRE 2017
27ème dimanche A
WARTET à 09H30 :
Pour une intention particulière
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles RENARD - STASSE
LUNDI 09 OCTOBRE 2017

Messe de la kermesse demandée par la Jeunesse
WARTET à 10H30 :
Pour tous les défunts de la paroisse et en mémoire à Sébastien WALLON.(Ancien membre du Comité de LA JEUNESSE DE
WARTET)

…/…

NOUVELLE CATECHESE
PREMIERES COMMUNIONS A WARTET
Dans le Diocèse de Namur, la catéchèse des enfants s’établit dorénavant comme suit :
-

-

Un éveil à la foi
(5 rencontres pour le 6 – 7 ans, en 1ère année primaire)

Une année de découverte de Jésus

(Pour les 8 – 9 ans, en 2ème primaire)
La préparation à la 1ère communion
(Pour les 8 – 9 ans, en 3ème primaire)

Ensuite, l’initiation à la foi se poursuit par la préparation de la confirmation
(avec la profession de foi), célébrée à 11 – 12 ans (en 6ème primaire)
Le Mardi 19 SEPTEMBRE 2017 à 19h30 aura lieu à la Maison Paroissiale (Presbytère Voie
de la Chasse) une réunion d’informations avec possibilité d’inscription pour les enfants en
vue de l’EVEIL à LA FOI.

J’AI PERDU LA FOI …
Qu’est-ce que perdre la foi ?
C’est souvent au terme d’un processus lent et progressif que l’on se dit à soimême, puis à d’autres, que l’on a perdu la foi.
On ne croit plus en un Dieu personnel, qui parle à l’homme, on pense en réalité
qu’il n’existe pas, on se détourne de l’Eglise et de ce qu’elle enseigne, on cesse de
croire aux grandes affirmations du CREDO : la vie éternelle, la résurrection …
Tout cela semble faux et enfantin…. Mais c’est aussi souvent la question du mal
et de la souffrance qui taraude :
« Si Dieu existait vraiment, il ne permettrait pas tout cela ».
On bascule lentement de la foi à l’indifférence, on pense et on dit :
« La religion n’est plus ma tasse de thé ; cela m’est égal, cela ne m’intéresse plus
…»
J’ai perdu la foi … Est-ce vraiment si sûr ?
La foi est-elle un objet que l’on perd comme un porte-monnaie ou un trousseau
de clés ?
Qu’est-ce que la foi ?
La foi s’exprime par des habitudes : aller à la messe de minuit, mettre un cierge
dans une église … mais la foi, ce n’est pas que cela. C’est la réponse confiante à
un appel qui s’exprime sous la forme d’une soif , d’un élan vers quelqu’un, d’un
dépassement de soi-même. La foi, c’est reconnaître le Dieu des Evangiles dans
celui qui « attire » à lui, qui propose de marcher avec lui. La foi, c’est lui répondre

par sa vie. Mais souvent on ne croit plus que Dieu est à l’origine de cet élan.
D’ailleurs a-t-on vraiment besoin d’un Dieu qui s’adresse à un ami ? Pas toujours
… Souvent même, nous avons de bonnes raisons de ne plus croire
Foi et obscurité
Il n’est pas facile de reconnaître que Dieu parle à l’homme. Comment entendre
quelqu’un qu’on ne voit pas, dont il faut deviner la présence ?
Ce serait si simple s’il se manifestait au grand jour ! Et pourtant, si souvent, il
s’agit d’affiner un peu son regard …
Foi et blessures
Qui n’a pas été blessé ou choqué un jour par le comportement d’un prêtre, par
l’attitude d’un chrétien ? Certains scandales récents ayant éclaboussé l’Eglise ont
pu aussi jeter un discrédit. Ou encore des attitudes de l’Eglise au cours de
l’histoire … L’Eglise et les chrétiens portent eux aussi leur part de faiblesse et
d’imperfection.
Foi et refus
Certains enseignements de l’Eglise passent mal et provoquent parfois le départ
de fidèles révoltés ou mal à l’aise. Par exemple ce qui concerne la sexualité, la
contraception ou l’euthanasie. De quoi se mêlent le Pape et les Evêques, se
demande-t-on souvent, sans chercher à comprendre ce qu’ils disent et pourquoi
ils le disent.
Foi et doutes
Ce qu’on appelle perdre la foi, c’est souvent et surtout, … mettre en doute notre
foi.
On se met à s’interroger, et à questionner. On met en doute la véracité des
écritures. On peut perdre aussi confiance dans l’Eglise qui transmet le contenu
même de la foi. On l’accuse d’avoir compliqué son contenu par des « dogmes »
auxquels on refuse de croire. Or, croire n’est pas abandonner sa raison mais
adhérer à des vérités transmises, qui donnent sens à la vie.

Pape François: "Dans ma foi, j'ai traversé des moments d'obscurité"
PRIER AVEC STE THERESE DE LISIEUX

« Pour moi, la prière,
C’est un élan du cœur,
C’est un simple regard jeté vers le Ciel,
C’est un cri de reconnaissance
Et d’amour au sein de l’épreuve
Comme au sein de la joie;
Enfin c’est quelque chose de grand,
De surnaturel qui me dilate l’âme
Et m’unit à Jésus. »
« Mon Dieu,
Je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui,
Dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ;
Je veux sanctifier les battements de mon cœur,
Mes pensées et mes œuvres les plus simples
En les unissant à ses mérites infinis,
Et réparer mes fautes en les jetant
Dans la fournaise de son amour miséricordieux.
Ainsi soit-il. »
Sainte Thérèse de Lisieux
DURANT LES VACANCES, LA COMMUNAUTE DE WARTET EST SORTIE DE SON EGLISE
Messe à la potale de SAINTE ANNE le 23 JUILLET 2017
En fonction de la météo, la messe n’a pu, comme le veut la tradition, être célébrée devant la potale. Grâce à la
gentillesse de Pierre et Florence COLLIGNON, la communauté a pu se réunir pour l’eucharistie dans un local
mis généreusement à notre disposition.

Une vue partielle de l’assemblée

L’autel et le Père JOSEPH

Messe du 15 AOUT à Rangnet
Pour cette 23ème édition, l’Equipe liturgique avait retenu le thème de LA PRIERE pour cette Eucharistie célébrée
par le Père Antoine. Un « cadeau » sous la forme d’un dizainier et d’une prière à la VIERGE était d’ailleurs
remis à chaque membre de l’assemblée. La journée se poursuivait dans la joie et l’amitié.

L’autel et le message prononcé par la
VIERGE à BEAURAING le 30 décembre
1932 : PRIEZ, PRIEZ BEAUCOUP

La potale
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