Chers paroissiens,

Paroisse Saint-Nicolas
Namur
Mai 2017

Un fait surréaliste s’est produit le mois passé ; c’est pourquoi il est
bon qu’on en parle…
Pour rappel, dans le cadre de son cours de philosophie, un professeur
de l’université catholique de Louvain a qualifié l’avortement de
meurtre, et pour cette unique raison, il a été licencié sur le champ !
Cette sanction grotesque a dû probablement faire le tour du monde, ou
du moins on pourrait le présumer car six jours après les faits, le pape
François publiait un tweet stipulant : « Protéger le trésor sacré de
toute vie humaine, de sa conception jusqu’à la fin, est la meilleure voie
pour prévenir toute forme de violence. Je veux être tout à fait
honnête à cet égard, il ne faut pas s’attendre à ce que l’Église change
sa position sur cette question… Ce n’est pas progressiste de prétendre
résoudre les problèmes en éliminant une vie humaine ».
C’est clair que le rôle d’un professeur d’université n’est pas le même
que celui d’un pape…
Mais il n’empêche que si l’université de Louvain se revendique comme
catholique, elle doit accepter qu’il n’y ai pas deux vérités : celle qui
vaudrait pour le pape et celle qui vaudrait pour l’université !
De plus, quelle hypocrisie que de justifier la sanction prise envers le
professeur sur base d’un soi-disant respect des droits de la femme…
Je me souviens d’une personne à l’hôpital psychiatrique de Dave, me
dire qu’elle suspectait que la cause de ses crises d’angoisses pour
lesquelles elle était hospitalisée, venait des trois avortements qu’elle
avait subis il y a plusieurs années…
Pour guérir cette personne de telles angoisses, il faut oser lui dire la
vérité, à savoir la gravité de l’avortement, mais lui dire également

avec amour, que malgré son geste, elle peut se laisser atteindre par la
miséricorde de Dieu…
Car c’est la vérité qui rend libre une personne, et non pas le mensonge, la
lâcheté ou le compromis…
De plus, dire que le débat n’est plus permis sur un sujet que la loi a
décidé, c’est se retrancher dans le discours ambiant du politiquement
correct, ce qui n’est pas très digne d’une université…
Nous venons de célébrer la fête de la résurrection par laquelle Jésus
nous a donné son Esprit de liberté. Soyons donc des hommes et des
femmes libres, mais de la liberté des enfants de Dieu que nous sommes…
Bon Temps pascal à tous !

Abbé Pierre DUJARDIN, curé †

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : le 15 avril :
Eliana TCHAMBA; le 16 avril : Enzo et Maëlle KWIZERA.
Le 15 avril : Eva TCHAMBA, Christy TCHAMBA et Saurelle
KEPMEGNI TCHIEGANG ont reçu les sacrements d'initiation
chrétienne et Françoise BELINGA et Salvatore DI FAZIO ont été
confirmés. Bienvenue au sein de notre communauté !


 Horaire des messes 
Dimanches et jours de fête à 10.30 h à Saint-Nicolas
Messe du dimanche soir à 19 heures sauf le 16 !
Lu, Ma, Me, Je, Ve à Saint-Nicolas,
17 h Chapelet - 17.30 h Eucharistie
18 h Adoration, sauf le lundi : partage d’Evangile
Tous les jours à 11 h : chez les Sœurs de Notre-Dame


 Du lundi au vendredi, possibilité de se confesser
après la messe de 17.30 h.
 Les dimanches dès 17.30 h :
Eglise ouverte pour la louange.


En Mai, fais ce qu'il te plaît…
Le mois de mai est traditionnellement celui de la Vierge
Marie… Et si le dicton nous dit : « En mai, fais ce qu'il te
plaît… » la Vierge Marie nous dit dans les seules paroles qu’elle
nous adresse dans l’évangile de Jean, aux noces de Cana,
« Faites tout ce qu’Il vous dira ! ».
Même si nous ne sommes plus en carême et que nous nous
acheminons, à la fin du mois, vers l’Ascension, nous sommes
toujours appelés à nous convertir et passer du « Fais ce qu'il te
plaît » au « Faites ce qu’Il vous dira. »
Il nous aura fallu 40 jours de carême pour purifier notre cœur
pour croire à la Bonne Nouvelle de l’amour de notre Dieu qui se
livre pour nous dans un don total sur la croix. A présent, il nous
faut ces 40 jours du temps pascal pour croire que celui qui est
ressuscité est toujours au milieu de nous, surtout si 2 ou 3 sont
réunis en son nom. Et même s’Il monte à la droite du Père à
l’Ascension, ses dernières paroles en ce monde sont : « Voici que
je suis avec vous jusqu’à la fin des temps…»
Dieu-Emmanuel avec nous à Noël, Dieu avec nous sur la
croix, Dieu avec nous après sa résurrection, et Dieu toujours
avec nous après l’Ascension…
En mai fais ce qu'il te plaît, mais ne le fais pas sans Dieu, car il
veut rester avec nous jusqu’à la fin des temps.
Puisqu’Il l’a dit, faisons ce que la Vierge nous dit : « Faites
tout ce qu’Il vous dira ! » et nous pourrons dire avec la Vierge
de la visitation du 31 mai :
« Désormais tous les âges me diront bienheureuse,
bienheureux »
☼ ☼ ☼

Jean-Louis BRAND, diacre

Le 23 avril, Estelle COPPE, Julien LEROY et Léopold MOËS ont
communié à Jésus pour la première fois. Qu’ils fassent grandir
en eux leur amitié avec le Christ…
Ce feuillet paroissial peut vous être envoyé par courriel :
il suffit d’adresser la demande à l’adresse :
stnicolas.nam@gmail.com

AGENDA
Lundi 1er à 10 h : pèlerinage à Laeken sur les traces du Cardinal
Cardijn. Un car partira de Namur (renseigts et inscns 081/21.20.93).
# de 20 à 22 h : lecture priante du nouveau testament à la salle
paroissiale de Bomel.
Samedi 6 : Fête de quartier organisée par le Comité d'habitants, dans la
rue Ponty de 14 à 20 h (infos au 081/66.25.35);
# de 14 à 17 h : groupe de prière mariale à la chapelle de semaine;
Dimanche 7 : 4ème dimanche de Pâques : Joseph GODFRIN
Collecte pour les Vocations.
Lundi 8 : Parcours Alpha (infos au 0473/58.00.83).
Dimanche 14 : 5ème dim. de Pâques : Roger et Jean-Marc ALLARDING.
Mercredi 17 : Prière des Mères.
Dimanche 21 : 6ème dimanche de Pâques: pour les Morts dans la rue.
à 15 h : Concert à l’église par une chorale camerounaise.
Jeudi 25 : Ascension du Seigneur : Messe à 10.30 h.
Dimanche 28 : 7ème dim. de Pâques : Désiré BRETON
Collecte pour la formation des laïcs.
Lundi 29 : Parcours Alpha (infos au 0473/58.00.83).
3 et 4 juin : W.E. « EGLISES OUVERTES », notamment à l’église Notre-Dame
(anciennement Chapelle Saint-Materne), rue Notre-Dame n°46, de 14 à 17 h.
Du 26 mai au 7 juin - de 20 à 21 h à la Cathédrale :
Neuvaine de Pentecôte : "Laissons-nous recréer par l'Esprit"




Monsieur Fernand GOFFIN et l’abbé Paul MALHERBE (ancien
curé de la paroisse) sont décédés respectivement le 16 avril à
l'âge de 92 ans et le 18 avril à l'âge de 81 ans. La paroisse
présente aux familles ses plus sincères chrétiennes
condoléances.
_ _ _
La permanence paroissiale est assurée au presbytère,
tous les mercredis et vendredis de 10 à 12 heures
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