Paroisse Saint-Nicolas
Namur
Septembre 2017
Chers paroissiens,
Probablement que beaucoup au sein de la paroisse ne sont pas partis en
vacances cet été : ils en ont été empêchés par l’âge, pour des problèmes
de santé, pour des motifs économiques ou pour d’autres raisons.
Mais pendant cette période estivale où toute la vie sociale fonctionne
quelque peu au ralenti, chacun a pu assurément y trouver des moments
relaxant et égayés par des visites amicales…
Cela étant, deux personnes au sein de notre communauté ont vécu ce
temps en étant totalement absorbées par des occupations de rangement
et de mise en caisses !
En effet, pour ceux qui ne le savent pas encore, notre diacre Jean-Louis
et son épouse Bernadette vont bientôt quitter notre communauté
paroissiale !
Ils vont rejoindre leur famille en France d’où ils sont originaires.
Leur départ va créer un grand vide, tant ils ont été omniprésents dans
la vie de la paroisse.
Ils ont rendu de nombreux services au niveau de la liturgie, de la
prédication, de la visite des malades, de la distribution de la communion,
au niveau de l’animation du groupe du Sappel, de la logistique, de la
décoration florale, dans la guidance des enfants de chœur, …
Bien que la raison de leur déménagement soit l’âge de la retraite, c’est
sûr qu’ils continueront à faire bénéficier leur future communauté
paroissiale, de leur disponibilité, de leur savoir-faire et de leur
expérience.
Pour tout ce qu’ils ont apporté à la paroisse, nous aurons l’occasion de

les remercier lors de l’Eucharistie dominicale du 10 septembre prochain
à 10.30 h, laquelle se prolongera par un apéritif-dinatoire au Cinex où
vous êtes tous cordialement invités.
Mais d’ici là, profitons toujours de leur présence par les services qu’ils
nous rendront encore avant leur départ !
Bonne rentrée à tous, même si ce n’est pas pour la plupart d’entre nous,
l’occasion d’un déménagement !
Abbé Pierre DUJARDIN †


 Horaire des messes 
Dimanches et jours de fête à 10.30 h
Messe du dimanche soir à 19 heures SAUF LE 17 SEPTEMBRE
Les 1, 4, 5, 6, 8 septembre : Messe à 9 heures.
À partir du 11.09 : Lu, Ma, Me, Je, Ve :
17 h Chapelet - 17.30 h Eucharistie - 18 h Adoration
Tous les jours à 11 h : chez les Sœurs de Notre-Dame


Monsieur Roland MIGEOT, résidant à la maison d’Harscamp,
Madame Angeline VAN BELLE résidant à la maison d’Harscamp,
Monsieur le chanoine René WILHELMY, habitant au 5, Boulevard
Isabelle Brunell, la petite Léa Wéry-Durieux habitant chaussée de
Waterloo à Saint-Servais,
Madame Francine SAINTRAINT habitant la maison d'Harscamp sont
décédés, respectivement le 26, le 28 juin, le 8 et le 16 août 2017.
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
96, rue Saint-Nicolas - Tél. 081/22.03.59
Compte bancaire : BE57 9730 3365 9135
Ce feuillet paroissial peut vous être envoyé par courriel :
il suffit d’adresser la demande à l’adresse : stnicolas.nam@gmail.com

C’est la rentrée
Le mois de septembre marque pour la plupart de nos
contemporains une nouveauté de vie. Après les congés d’été, les
enfants vont passer à un cran supérieur et pour les plus grands,
peut-être, l’entrée dans des études supérieures ou la vie
professionnelle…
Temps d’incertitudes, peut-être d’angoisses, en tout cas
changement profond et remise à plat de nos habitudes…
Mais pour une croissance !
Notre paroisse va être marquée également par un changement
important, et ce sera l’occasion d’une croissance inespérée… La
vigne doit être émondée pour porter davantage de fruits… Le
départ du diacre et de son épouse va permettre à notre paroisse
une nouvelle dynamique source de croissance.
Le 8 de ce mois, nous fêterons la Nativité de la Vierge Marie.
C’est l’aurore d’une ère nouvelle pour l’Humanité qui voit poindre,
par elle, la venue du Sauveur… Une rupture avec le monde
ancien.
Et le 14 c’est la fête de la Croix glorieuse… Croix et glorieuse
ne vont pas tout à fait ensemble, et pourtant… Si la croix, et
particulièrement toutes les croix de notre vie, nous scandalise,
elle est le passage qui nous permet l’ouverture sur une vie
nouvelle que nous ne soupçonnions pas. Le Christ nous ouvre le
passage vers la vraie vie, celle qui ne finit pas… la Gloire.
C’est ce dont sont témoins les Archanges que nous fêterons à
la fin du mois.
Oui, cette rentrée va être riche de nouveautés que nous
pourrons recevoir de notre Dieu si nous acceptons de nous ouvrir
à Sa Nouveauté.
Le passé est passé, il nous faut le dépasser. Bonne rentrée !
Jean-Louis BRAND, diacre

Du 3 au 5 octobre 2017 : 'Minitrip spirituel' de l’ANPAP, pour les
+ de 60 ans à l’Abbaye N-Dame de Scourmont (Chimay).
Animation assurée par l’Abbé Joseph BAYET : « Et si on causait avec
Dieu ». Info et inscriptions : L. DEGOLLA-MOMBAERS - 42, rue H.
Fontaine, 5020 Namur - Tél 081/21.20.93 - degolla.lisette@gmail.com

AGENDA

Samedi 2 de 14 à 17 h : groupe de prière mariale à la chapelle.
Dimanche 3 : 22ème du Temps ordinaire : Chanoine René WILHELMY.
Lundi 4 de 20 à 22 h : lecture priante du nouveau testament à la salle
paroissiale de Bomel.
Vendredi 8 : Nativité de la Vierge Marie.
Dimanche 10 : 23e du T. ordinaire : MESSE D'ACTION DE GRÂCE ET APÉRITIFDINATOIRE AU CINEX À L’OCCASION DU DÉPART DE JEAN-LOUIS ET BERNADETTE.
Jeudi 14 : La Croix glorieuse.
Dimanche 17 à 11 h : 23e du Temps ordinaire : Messe dominicale en
wallon avec le quartier des Arsouilles.
Lundi 18 à 10 h : Messe en wallon du lundi des Fêtes de Wallonie,
dans notre église Saint-Nicolas.
ème
Dimanche 24 : 25 du Temps ordinaire - Collecte pour les Médias.
Lundi 25 : Notre Dame du Rempart, Patronne de Namur :
Messe à 20 h à la Cathédrale
Mercredi 27 : activités des enfants de chœur à Beauraing.
Vendredi 29 : Saints archanges Michel, Gabriel, Raphaël.

~ ~ ~ ~
La rentrée scolaire nous concerne tous ! Pour les personnes intéressées,
un cycle de 5 conférences sera à Namur sur le thème « Le patrimoine
chrétien : comment tirer d’un trésor du neuf et de l’ancien ? ».
Cela aura lieu dans les locaux du séminaire, rue du séminaire n°11b, les
25.09, 2.10, 16.10, 27.11 et 11.12 de 19.45 h à 21.15 heures.
Renseignements au 081/25.64.66.
  

Owen PETIT et Eden VERNIMMEN sont devenus enfant de Dieu
par le baptême, respectivement les 2 et 29 juillet.
Bienvenue au sein de notre communauté !
  

Mademoiselle Marie-Paule SANGWA et Monsieur Conrad GIRESSE
se sont donnés le sacrement du mariage le samedi 29 juillet.
Bravo pour leur engagement !
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