Paroisse Saint-Nicolas
Namur
Juillet - Août 2017
Chers paroissiens,
C’est à présent officiel : la messe en wallon du lundi des fêtes de
Wallonie aura lieu cette année dans notre église !
Avec ce changement, on peut dire que pour les namurois, c’est le cœur
des fêtes qui se trouve déplacé vers le quartier des Arsouilles ; et c’est
une réelle opportunité pour notre église Saint-Nicolas, présente au
centre de ce quartier, de faire découvrir toute sa beauté à tous ceux qui
ne la connaissent pas encore…
Mais ce sera aussi et surtout l’occasion d’accueillir une assemblée
inhabituelle qui réunira, physiquement ou via la télévision (sur canal C),
des namurois de toutes sortes, du plus ancien au plus jeune, du croyant
au sceptique, du mandataire politique au simple citoyen, du riche au moins
aisé, …
C’est ainsi que l’Eucharistie que nous célébrerons sera le sacrement non
seulement de l’Amour de Dieu pour tous les hommes mais également de
l’amitié entre tous.
Nous veillerons donc à donner à cette célébration une double dimension :
priante et amicale.
Par exemple, personne ne sera obligé de recevoir l’hostie consacrée si on
ne reconnait pas en elle la divinité, mais chacun aura néanmoins sa place
au sein de la célébration…
Dans la mesure du possible, je tâcherai de réserver un espace pour les
paroissiens qui m’informeront dans les prochains jours, de leur souhait
d’y participer.
Mais d’ici ce rassemblement important pour les namurois qui aura lieu le

lundi 18 septembre, nous avons encore devant nous deux mois d’été ; un
temps pendant lequel le rythme de notre paroisse sera quelque peu au
ralenti…
En effet, à partir du 1er juillet, les offices de semaine qui ont lieu en
soirée (chapelet, Eucharistie et adoration) seront supprimés et
remplacés par la messe uniquement le matin à 9 heures (en principe tous
les jours du lundi au vendredi, sauf du 20 au 28 juillet : les dates de ces
messes quotidiennes seront indiquées sur la porte de l’église).
Je vous souhaite de bien profiter de ce temps estival et bonnes vacances
à tous !
Abbé Pierre DUJARDIN †

 Horaire des messes en période de vacances 
Dimanches et jours de fête à 10.30 h.
Messe du dimanche soir à 19 heures, sauf le 23 juillet.
Du lundi au vendredi à 9 h, sauf entre le 20 et 28 juillet.
Tous les jours à 11 h : chez les Sœurs de Notre-Dame
  
Le 24 juin, Anthony BRADLEY est devenu enfant de Dieu par le
baptême. Bienvenue au sein de notre communauté !

≈ ≈ ≈
Samedi 29 juillet aura lieu à l’église la célébration du sacrement du
mariage entre Marie-Paule Sangwa et Conrad Giresse Tetsassi Feugmo.
Déjà toutes nos félicitations aux futurs époux !


 Monsieur Robert THOMAS, époux de Madame Paulette

Wilhelmy, habitant Avenue Comte de Smet de Nayer et Monsieur
Willy PONTE, compagnon de Madame Gisèle Abras, habitant Place
des Cadets, sont décédés tous les deux à l’âge de 90 ans,
respectivement le 26 mai et le 6 juin. 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
sauf entre le 1er et le 15 août
96, rue Saint-Nicolas - Tél. 081/22.03.59
Compte bancaire : BE57 9730 3365 9135

AGENDA

…Je vais à la pêche…
Cette exclamation de Saint Pierre, après la résurrection de
Jésus, est tout à fait appropriée à ce temps de vacances qui se
profile devant nous. Tiré de l’évangile selon saint Jean au chapitre
21, que je vous invite à relire, nous y trouvons des enseignements
utiles pour ce temps, un peu plus décontracté.
Si la pêche était l’activité professionnelle de Pierre, il lui faudra
changer un peu ses habitudes pour avoir, après une nuit de pêche
catastrophique, une surabondance inespérée, après avoir suivi les
conseils de l’Inconnu du rivage.
Cela nous montre que, même si nous sommes compétents en
certains domaines, et que nous ne manquons pas de travail et de
persévérance pour arriver à nos fins, c’est Dieu qui donne
finalement, si nous nous mettons à son écoute, une surabondance
que nous ne soupçonnions pas.
A la vue de cette pêche exceptionnelle, l’apôtre Jean
s’écrie : « C’est le Seigneur ! ». Nos compagnons de travail, des
voisins ou membres de nos familles sont souvent les instruments
du Seigneur pour nous révéler, si nous acceptons d’être à l’écoute,
sa présence agissante dans nos vies.
Jésus leur dit : « Venez déjeuner ! ». Quels que soient les lieux
où nous allons, ou restons, l’Eucharistie reste toujours l’invitation
pressante du Christ pour nous donner cette Vie en abondance qu’Il
nous a promise. C’est pourquoi, avant de consulter les guides
touristiques pour découvrir les sites incontournables qui nous sont
proposés sur nos lieux de pérégrination, il est bon de se renseigner
à la paroisse sur les horaires des messes du lieu.
Les 153 gros poissons de la pêche miraculeuse sont le symbole
des 153 nations connues à l’époque de l’évangile que l’apôtre
Pierre devait, en tant que premier pape, conduire au Christ. Sans
doute allons-nous rencontrer nombre d’inconnus, d’étrangers et
peut-être de familiers éloignés. Même en vacances, nous
demeurons missionnaires en partageant notre foi, notre amour et
notre Eucharistie. Tout cela bien sûr dans l’écoute du Seigneur qui
nous fera porter du fruit, ou pêcher plus que d’habitude.
Bonnes vacances à tous et surtout… BONNE PÊCHE !
Jean-Louis BRAND

JUILLET :
Dimanche 2 : 13ème du T. ordinaire : Collecte pour le Centre des immigrés.
Lundi 3 de 20 à 22 h : lecture priante du nouveau testament à la salle
paroissiale de Bomel.
ème
Dimanche 9 : 14 du T. ordinaire : Marie-Thérèse MARCHALQUARESME.
Jeudi 13 à 11 h : Messe des Forains présidée par Mgr Vancottem, sur la
piste des auto-scooter de la foire.
ème
Dimanche 16 : 15 du T. ordinaire : Marie-Thérèse MARCHALQUARESME.
Vendredi 21 : Fête Nationale.
Dimanche 23 : 16ème du T. ordinaire : Joseph GODFRIN.
Dimanche 30 : 17ème du T. ordinaire : Désiré BRETON.
à 15 h : à l’église de Bomel, célébration pour remercier l’abbé Pierre
GERARD suite à son prochain départ, en septembre prochain, pour une
retraite bien méritée où il sera l’aumônier du Home Saint-Joseph.
AOÛT :
Dimanche 6 : Transfiguration du Seigneur.
Lundi 7 de 20 à 22 h : lecture priante du N.T. à la salle paroissiale de
Bomel.
Mardi 15 : Assomption de la Vierge Marie - Messe à 10.30 h.
Collecte pour les Sanctuaires de Beauraing.
Vendredi 18 : 18 h Messe pour les victimes du bombardement de 1944.
Dimanche 20 : Collecte pour le Fonds scolaire diocésain.
  

Ciné Plein Air !
Tous les mercredis de l'été, un film sera projeté à 21 h dans la cour
du Cinex (sauf les 9 et 16 août, où la projection aura lieu dans la cour
du presbytère).
La liste des films est affichée au panneau du Comité d'habitants,
lequel se trouve sur le mur du presbytère.
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