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« Tempus fugit »2 disaient les la-
tins (et certaines horloges qui ont 
peur que nous ne l’oubliions). 

Tout « fout le camp », même le 
temps. 

Après avoir marché sur le chemin de l’Avent, célébré le 
Verbe qui s’est fait chair à Noël, voilà donc quelques jours que 
nous sommes entrés dans une année nouvelle (tant au niveau 
liturgique que dans la vie civile). 

  

--------- 
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2017 ne sera jamais 2016. Nous ne vivons pas sans cesse 
la même chose, nous allons vers demain en vivant au mieux 
l’aujourd’hui. 

Nous construisons le monde tant bien que mal et parfois 
nous avons l’impression que le Grand Méchant Loup détricote 
ce que nous avons patiemment établi. 

C’est vrai : « homo homini lupus », l’homme est un loup 
pour l’homme. Depuis que le monde est monde, l’humain s’in-
génie à casser ce que le voisin a élaboré. 

Au nom de quoi ? « De la religion ! » vont vite s’exclamer 
certains ! A suivre ce type de raisonnement – très fréquent 
dans nos sociétés occidentales – sans religions, nous vivrions 
le paradis sur terre. Enfin ! 

Non ! C’est faux. Il suffit de regarder les régimes athées 
qui ont dirigé certains pays. C’était plus respectueux de la créa-
tion de Dieu ? Hum… 

Il nous est donc donné, dans la foi, vécue en Eglise, de fa-
çonner cette terre pour que le Royaume continue 
à advenir par nos mains, nos pieds, nos yeux, 
notre âme, nos oreilles… 

Et 2017 ne sera pas 2016 ! 

Bonne année à tous ! 

Du plaisir, du bonheur et de la joie pour tous ! Avec la 
grâce de Dieu ! 

JD 
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9 novembre 20161 

Mal au ventre, mal à la tête… T. président des Etats Unis. 
Impossible, incroyable, inimaginable… Et pourtant, si ! C’est 
comme ça ! 

Et c’est le peuple qui l’a décidé, c’est la démocratie à 
l’américaine qui l’a amené là. 

Cracher sur T., c’est cracher sur les électeurs qui l’ont 
choisi. Il n’a pas volé le pouvoir (Hitler non plus), il n’a pas com-
mis de putsch. 

Eu égard à ses propos d’avant élection, nous avons quand 
même le droit de nous poser des questions. A tout le moins. 

D’autant que si l’on regarde dans bien des pays, le pouja-
disme refait surface. 

Nous nous devons de revoir notre société, notre démo-
cratie, notre façon de voir la « chose publique ». 

Ne perdons pas tout notre temps à vilipender l’autre, le 
voisin, le ministre. Sans culpabilité de mauvais aloi, si nous 
nous regardions, si nous jetions un œil sur ce que nous faisons 
pour nos communautés. 

--------- 

1 Ecrit dans le feu de l’émotion… 
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Occupons-nous de politique parce que, nous aussi, nous 

sommes concernés la [la ville] : nous ne vivons pas sur 
une autre planète que celle de nos contemporains. 

Voilà un des rôles premiers du diacre (et de tous les bap-
tisés) : être des ferments dans le monde pour qu’ils croissent 
vers un mieux-être. 

Retroussons nos manches – sans naïveté –, endossons 
nos salopettes pour être des ministres disponibles pour cha-
cun. 

Nous avons aussi la lourde responsabilité de changer le 
monde, de faire en sorte que le Royaume s’établisse dès cette 
terre. 

Allez, il y a du pain sur la planche ! 

J.D. 

 

Entraide et Fraternite  

S’il y a bien un lieu où se développe la diaconie, c’est En-
traide et Fraternité (et Vivre Ensemble). 

Venir en aide à nos voisins – ceux qui habitent la maison 
d’à côté ou ceux qui survivent de l’autre côté de notre village, 
le monde – est un des fondements de non seulement la diaco-
nie mais aussi du diaconat permanent. 

Là peut s’y développer pleinement la mission de ce minis-
tère si indispensable à l’Église. 
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La réflexion n’est pas neuve : il y a quelques années, Fré-
déric Struys était venu nous en parler. Le public était assez 
clairsemé. Hélas. 

Il y a actuellement un diacre dans les 
bénévoles namurois d’Entraide. C’est déjà 
bien… mais on pourrait augmenter de 100 
%, au moins1. 

JD 

Liturgie 

Une nouvelle petite rubrique : des rappels liturgiques. 

Les uns et les autres ou, autrement dit, les prêtres et les 
diacres, se plaignent parfois de ce que le diacre ne connaisse 
pas la liturgie ou que le prêtre ne connaisse pas la place du 
diacre dans l’Eucharistie. 

Ce ne sont jamais des textes légaux qui vont changer les 
choses : il est, de loin, préférable de réfléchir ensemble. 

N’empêche, il est parfois bon de relire certains fonde-
ments officiels. 

--------- 

1 = 2 diacres … 
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Voici un premier extrait de la Présentation Générale du 
Missel Romain : 

94. Après le prêtre, le diacre, en vertu de l’ordination sa-
crée, occupe la première place parmi ceux qui exercent un mi-

nistère dans la célébration 
eucharistique. Depuis le 
temps mémorable des 
Apôtres, en effet, l’Ordre sa-
cré du diaconat a été en 
grand honneur dans 
l´Église[82]. Dans la messe, le 
diacre a son rôle propre : il 
annonce l´Évangile et parfois 
il prêche la parole de Dieu, il 
dit les intentions de la prière 
universelle, il seconde le 

prêtre en préparant l’autel et en accomplissant son service 
dans la célébration du sacrifice, il distribue aux fidèles l´Eucha-
ristie, surtout sous l´espèce du vin, et il indique parfois au 
peuple les gestes et attitudes à adopter. 

Remarques : la prière universelle, la prière de l’assemblée 
est souvent prononcée par un membre de … l’assemblée. 
M’est avis qu’il ne faut pas chasser le laïc plein de bonne vo-
lonté. Trouver une solution intermédiaire serait intéressant. 

Au Vatican, ce n’est pas un cardinal, ni un évêque, ni un 
prêtre… qui proclame l’Évangile, c’est un diacre. 

A suivre… 

JD 
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Publication 

Monseigneur Rouet qu’on ne doit plus 
présenter dans le monde du diaconat vient de 
publier un livre d’un grand intérêt sur le diaco-
nat permanent. 

On y lira une analyse profonde et très dé-
taillée des textes conciliaires, entre autres. 

Oui, il fait l’apologie du diaconat perma-
nent qui donne à l’Eglise son indispensable dimension de ser-
vice. 

Comment peut-on imaginer une Église qui ne serait pas 
diaconale, qui n’aurait pas ces ministres ? 

A destination de tous ! 

Diacres : une Église en tenue de service (Les)  
Par : ROUET, ALBERT 
Éditeur : MÉDIASPAUL France 
ISBN : 9782712214296 
Pages : 200Collection : Hors collection 
Section : Livres 
Catégorie : PASTORALE 
Sous-Catégorie : Diaconat / Prêtrise 
Parution : 2016-10-13 

JD 

  



- 8 - 

Family for life 

Des nouvelles de « Family for Life » (Maison des Arts du 
Spectacle). Durant près de dix années, nous avons voyagé avec 
les jeunes, d’endroits en endroits.  

Dix années plus tard, nous venons d’entrer dans une pe-
tite propriété à Namur : une chapelle entourée d’un pré sau-
vage grâce à un confrère diacre. Je l’en remercie vivement.  

Une voie toute tracée. Un éclairage « salésien ». Jour 
après jour, les 
jeunes s’ap-
proprient leur 
espace. Les 
jeunes sont 
heureux de 
pouvoir se re-
trouver dans 
un lieu qui 
leur corres-
pond. Le « dé-
cor » religieux 
est toujours 
bien présent 
et il n’y a au-

cune critique. Le Christ est là, la statue de la Sainte Vierge est 
là, et personne n’a eu envie de dire un mot sur tout de ce qui 
est religieux. 

L’autel n’a pas été enlevé. Nous protégeons cet espace, 
où, je l’espère, des jeunes pousseront le rideau pour s’y instal-
ler aussi. 
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Avec le temps, nous souhaitons que les portes s’ouvrent 
et que des jeunes viennent nous rejoindre. Les parents sem-
blent heureux de voir leurs jeunes venir à l’Oratoire JEAN 
BOSCO. 

Oui, nous avons rebaptisé cet endroit, en l’honneur de 
Jean Bosco qui a dédié sa vie à la jeunesse. Nous avançons et 
nous attendons patiemment que la prière descende sur cet en-
droit et fasse vibrer tous les jeunes qui le fréquenteront. 

Dans ce lieu cultuel, nous allons aussi installer un coin 
d’étude pour les jeunes qui fréquentent le projet qui tourne 
autour du chant. Ces derniers auront la possibilité de pouvoir 
potasser leurs cours d’école avant de participer au chant.  

Le bonheur est dans… l’Oratoire ! Notre Saint Jean Bosco 
est là pour protéger notre pro-
jet. Si d’aventure, vous souhai-
tez venir nous aider ? C’est 
avec plaisir que nous vous ac-
cueillerons1. 

2 

Paul Donnez  

--------- 

1 http://www.family-for-life.com 

2 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20120725_00185289 30/11/2016 

http://www.family-for-life.com/
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20120725_00185289
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Certificat en Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle 

Un certificat en pastorale liturgique et sacramentelle 
(CUPL) 

Le lundi 26 octobre 2015 a démarré le certificat en pasto-
rale liturgique et sacramentelle (CUPL) dont le programme 
s’étale sur 12 lundis. Les participants sont des acteurs ecclé-
siaux – prêtres, diacres, laïcs et religieuses – issus des diffé-
rents diocèses de Belgique francophone et du diocèse du 
Luxembourg 

Au programme, douze journées de formation qui brosse 
des domaines aussi variés comme la théologie de la sacramen-
talité, la réforme liturgique de Vatican II, la théologie de la Pa-
role, les textes normatifs et la créativité, catéchèse et liturgie, 
chant et musique liturgique, nouvelle traduction liturgique de 
la Bible… Le parcours vise à développer la sensibilité et la com-
pétence liturgiques des destinataires. Il s’agit d’une part, grâce 
aux apports des différents intervenants, d’élargir la compré-
hension des différentes dimensions de la liturgie et d’autre 
part, à travers l’observation de différentes pratiques litur-
giques, d’évaluer et de chercher à rendre plus parlante et plus 
belle la célébration de la foi. Ce certificat de niveau 6 (15 crédits 
ECTS) est organisé dans le cadre de l’IUFC, à la demande de la 
commission interdiocésaine de pastorale liturgique. Il se con-
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clura pour les étudiants par travail final qui consiste en l’ana-
lyse d’une pratique liturgique sur base de l’ensemble des élé-
ments du parcours.1 

Ce 25 novembre, les premiers certificats étaient remis : 
dans les personnes mises à l’honneur, notre confrère Robert 
SEBISAHO que nous félicitons pour l’effort fourni d’avoir suivi 
ces cours malgré son travail et d’avoir réussi les travaux de-
mandés. 

 

La pro-
chaine forma-
tion aura lieu… 
quand il y aura 
assez de candi-
dats : en 2017 ? 
2018 ? 

 

Renseignements 

http://www.uclouvain.be/513095.html 

Centre de théologie pratique - Faculté de théologie 
Grand-Place 45 bte L3.01.01, 1348 Louvain-la-Neuve 
Tél. 010/47 49 26 
Fax 010/47 87 40 
secretaire-cutp@uclouvain.be  

--------- 

1 https://www.uclouvain.be/591503.html 28/11/16 

http://www.uclouvain.be/513095.html
https://www.uclouvain.be/591503.html
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Agenda 2016 – 20171 

- Samedi 21 janvier : journée de formation permanente. 

Chantier paroissial, diaconie et diaconat, 

avec l’abbé Pascal ROGER, Marie-Hélène LAVIANNE et 
Françoise HAMOIR 

Samedi 21 janvier 2017, entre 09h30 et 16h00, à Accueil-
Famenne ( rue d’Austerlitz, 56 à ROCHEFORT ) 

Depuis  bientôt 10 ans, il est question de Chantier Parois-
sial dans le diocèse. Après des débuts timides, le Chantier est 
de plus en plus présent et contribue à la fondation d’Unités 
Pastorales qui sculptent de manière nouvelle le paysage ecclé-
sial. Si un certain nombre d’acteurs se sont approprié le projet, 
d’autres ne comprennent pas le bien-fondé de tout ce remue-
ménage. Serait-ce une simple réorganisation des paroisses ? 
S’agit-il d’une démarche plus profonde qui toucherait aux en-
jeux de la mission de l’Église aujourd’hui ? Quelle place pour la 
diaconie dans un tel projet ? Le diacre est-il concerné ? Autant 
de questions qui seront rencontrées à l’occasion de cette jour-
née avec l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial. 

Rappel : ces journées (ainsi que les récollections, l’as-
semblée générale et la journée de septembre) font partie de 
la formation de tous les diacres et des candidats en formation. 

  

--------- 

1 En caractère gras, ce qui concerne la communauté diaconale 
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Second semestre 

 
- 4, 18 et 25 février : formation 
- 11 mars : formation 
- 18 mars : journée de ressourcement 
- 25 mars : formation 
- 1 et 22 avril : formation 
- 6 mai : formation 
- Samedi 24 juin : assemblée générale 
- En août 2017 : retraite diaconale 

Le contenu des cours 

« De saint Jean à saint Paul : des signes et des mots pour 
vivre la foi de l’Evangile » avec le chanoine Joël ROCHETTE 

Deux écrivains du Nouveau Testament, mais surtout deux 
« corpus » impressionnants : Jean ( un évangile, trois lettres et 
une apocalypse ) et Paul ( treize épîtres ) qui semblent aux an-
tipodes l’un de l’autre. Le premier présente un texte simple, 
aux mots imagés, offrant des signes et des symboles au fil des 
rencontres du Seigneur avec ses disciples ; le second propose 
une réflexion théologique articulée, au vocabulaire parfois dif-
ficile et créatif. Et pourtant, les deux hommes et les deux 
textes se rejoignent dans une même contemplation du Christ 
Parole de Dieu faite chair pour le salut et la vie des hommes. 
L’objectif du cours est de donner une vue d’ensemble des 
textes johanniques et pauliniens, en faisant goûter la beauté 
et la saveur de leurs expressions respectives. 
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Ouvrages de référence : 

- QUESNEL, M., Paul et les commencements du christia-

nisme, DDB, Paris, 2001 ( et rééditions successives ). 

- BLANCHARD, Y.-M., Des signes pour croire ? Une lecture 

de l’évangile de Jean, Lire la Bible 106, Cerf, Paris, 1995. 

Sauvés en Jésus-Christ, mais de quoi ?  avec l’abbé Thierry 
TILQUIN 

« Et Dieu vit que cela était bon. » écrit la Genèse. L’être 
humain est en quête de bonheur et de bonté. Difficile à croire 
face aux violences qui traversent le monde et les sociétés. Face 
au malheur qui frappe des populations entières. Face au mal 
radical qui reste une énigme pour l’humanité. Il y aurait de 
quoi se laisser envahir par la désespérance et le sentiment 
d’impuissance.  

L’idée de salut portée par la tradition chrétienne tente de 
répondre à cette énigme du mal auquel l’humanité est con-
frontée. Elle soutient l’espérance de l’être humain dans son as-
piration à plus de liberté, de paix, de justice et de plénitude.  

La formation proposera un parcours dans les sources et 
l’histoire du christianisme pour découvrir le sens de ce « salut 
évangélique » et son actualité dans la société et la culture con-
temporaine.  
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Une nouvelle formation 

Baptême, confirmation, eucharistie : trois sacrements 
pour « devenir chrétien »,  

avec l’abbé André HAQUIN 

Ce module de formation correspond au cours assuré par 
un professeur de la Faculté de Théologie dans le cadre du Cer-
tificat de Théologie Pastorale.  

Aujourd’hui le catéchuménat des adultes est devenu le 
modèle de l’éveil à la foi et de la catéchèse. Il met ensemble la 
formation au contenu de la foi, au vivre chrétien et les rites qui 
structurent ce chemin qui mène aux sacrements de l’initiation.  
Ce modèle peut aussi bien inspirer ceux et celles qui accompa-
gnent des jeunes et des adultes déjà baptisés dans la petite 
enfance vers la confirmation et l’eucharistie.  

Bienvenue aux personnes qui accompa-
gnent les catéchumènes, aux assistants pa-
roissiaux, aux diacres et aux prêtres. 

Dates : 4, 18 et 25 février, 11 et 18 mars, 1 et 22 avril, 6 
mai ( de 14h00 à 17h00 ), à Accueil-Famenne 

 

Remarque : ce sont les mêmes dates que celles des cours 
mais pas le 25 mars où A. Haquin ne peut venir. Il donnera 
cours le 18.  
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A table ! 

A la demande unanime de trois épouses (ce que c’est que 
la démocratie et les référenda !), voici une recette, une vraie 
et délicieuse. 

Salade à ma façon (à la façon de Mireille) 

 Une laitue, deux tomates, deux œufs durs. 
Des pignons de pin et des cerneaux de noix coupés 
finement pour le croquant. 

 En saison quelques fraises ou des figues découpées 
en petits morceaux. 

 Dés de fromage, raisins coupés en deux, etc. 

Laisser parler votre créativité ! 

Ajouter en dernière minute des croûtons de pains aux 
fines herbes ou nature. 

Mon petit secret pour la vinaigrette : 

1 c à soupe de crème de vinaigre de figues, qui donne un 
bon petit goût sucré, pour 3 c à soupe d’huile de colza. 
Sel , poivre, ail, menthe, basilic,… 

Je trouve la crème de vinaigre de figues au magasin « Oil 
& Vinegar » 

Mireille 

NDLR : quand une recette est publiée, c’est qu’elle a reçu 
l’imprimatur du conseil diaconal qui a goûté à tout et qui s’est 
resservi à l’occasion. 
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S’il n’y a qu’un Dieu c’est 
fatalement le me me 

Depuis plus de 30 ans notre pélé pédestre Petigny-Beau-
raing nous mobilise chaque 10 aout (40 km à pied ce n’est pas 
rien à organiser !). Au noyau d’habitués, de nombreuses per-
sonnes rejoignent le groupe en cours de route. Cette année, 
des résidents, handicapés mentaux de l’Albatros côtoient des 
demandeurs d’asile.  Echanges conviviaux atypiques, douces 
plaisanteries et finalement rires en tout sens enrichissent la ri-
tournelle des Ave.  

Le peuple de Dieu est en marche, simplement : des chré-
tiens de longue date, des musulmans, des handicapés. Le 
peuple de Dieu ne fait pas beaucoup de théologie. Le peuple 
de Dieu a beaucoup de choses à demander. Le peuple de Dieu 
marche à la suite de Jésus, le marcheur par excellence. Me 
vient à l’esprit ces mots de Ch. Bobin : 
« Il va tête nue. La mort, le vent, l'injure, il reçoit tout de face, 
sans jamais ralentir son pas. A croire que ce qui le tourmente 
n'est rien en regard de ce qu'il espère. A croire que la mort n'est 
guère plus qu'un vent de sable. A croire que vivre est comme il 
marche - sans fin ». Christian BOBIN « L’homme qui marche »1.  

A l’arrivée, partage fraternel préparé par ceux qui ne peu-
vent plus marcher. Enfin, la messe de clôture. Au sanctuaire 
tous reçoivent le traditionnel diplôme décerné par l’accueil. 
Tous assistent à la messe car « Marie on l’aime ». Puis, après 

--------- 

1 ISBN : 2868532330 Éditeur : LE TEMPS QU'IL FAIT (1998) 
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la longue route du retour et « une » frite partagée amicale-
ment, nous déposons au centre nos amis refugiés. Fier de leur 
exploit, les musulmans brandissent leur diplôme en criant : 
« Merci Dieu, merci Allah » Je souris en me disant : « S’il n’y a 
qu’un Dieu, c’est fatalement le même » 

Marc 

 

Des épouses lors de la récollection du 3 décembre 

Deux mains qui se joignent 

19 octobre. Beauraing. 

Le conseil presbytéral reçoit le conseil diaconal. Les deux 
mains de l’Évêque se joignent pour une journée en commun, 
un moment fraternel où les délégués des diacres vont présen-
ter le diaconat permanent qui semble bien mal connu par les 
pasteurs de nos communautés. 
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Après une présentation du parcours d’un postulant et 
d’un candidat diacre avec sa formation, son suivi, son accom-
pagnement, sa vie dans le milieu de travail, sa spiritualité, … 
les presbytres ont exprimé tantôt leur étonnement voire 
émerveillement, tantôt leur questionnement, leurs joies, leurs 
surprises. 

Une belle journée, sous la houlette de Monseigneur Van-
cottem accompagné de Monseigneur Warin et du conseil épis-
copal. 

Un temps riche. A renouveler.  JD 

 

 

Pascal et Jean-Pierre lors de la récollection du 3 dé-
cembre. Ah, quel orateur profond, cet exégète (JP) que des an-
ciens (pas trop) ont connu comme le seul professeur d’exégèse 
à une époque. 



- 20 - 

 

A la récollection du 3 décembre. 
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Du co te  de la pastorale du 
handicap 

Ce n’est pas parce que je ne vois pas, que je ne vois pas … 
A l’initiative de la Pastorale des Personnes avec Handicap, une 
réflexion est menée sur la participation des personnes handi-
capées de la vue dans les paroisses. Au travers de quelques 
questions-réponses, la Pastorale cherche à sensibiliser l’en-
semble de la communauté chrétienne sur cette probléma-
tique. 

Comment agir vis à vis des personnes malvoyantes, 
qu'est-ce qu'une personne malvoyante attend des autres ? 

Frédéric, travailleur malvoyant, nous répond : « la priorité ab-
solue serait de tenir compte du handicap (ne pas faire comme 
s'il n'existait pas) tout en se disant qu'on peut faire plein de 
choses (tout faire à notre place est inutile).  L'essentiel est 
d'abord de voir la personne avant le handicap. Mes plus belles 
expériences d'amitié sont avec les personnes qui s'adaptent à 
mon handicap sans en faire tout un plat ; j'ai un très bon ami 
qui décrit ce qu'on voit en forêt quand on marche alors je ne 
dois pas lui demander mais en même temps on sait s'amuser 
comme des fous à deux, il est naturel avec moi tout en tenant 
compte réellement de mon handicap. Il sait que je ne peux pas 
rouler seul à vélo, il m'a proposé d'aller ensemble à vélo à la 
pêche. Même à la pêche, je fais le lancer et c'est lui qui fait une 
partie des manœuvres à la canne. Quand on regarde un film, il 
me dit parfois quel personnage est à l'écran et si je ne le re-
connais pas, du coup j'ose aussi lui demander plus facilement 
quand je ne repère pas quelque chose ....  Pas de grand dis-
cours ou de grandes réflexions, mais un naturel exceptionnel 
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chez lui, c'est ce que nous attendons le plus.  Même si 
quelqu’un se trompe dans sa manière d'aider, ce sera surtout 
sa façon de me considérer, comme on le ferait avec une autre 
personne, qui sera le plus important ! »  

Quelle intégration des personnes handicapées de la vue 
en paroisse ou dans la société ? 

Frédéric : « Un énorme souci pour les personnes handicapées 
de la vue : la mobilité.  Pas de permis de conduire ! Alors, on 
nous propose de jolies activités mais si personne ne nous pro-
pose de venir nous chercher ou nous ramener, à la longue on 
ne vient plus aux activités, ce qui nous fait voir encore moins 
de monde, ce qui nous pousse dans l'isolement...  Je suis très 
étonné quand je vois des activités en pleine campagne qui ne 
mentionne nulle part comment faire si on ne conduit pas.  
Souvent, on mentionne qu'un problème financier ne doit pas 
être une barrière pour participer à une activité, mais on ne 
parle jamais ni de handicap en général ni de problème pour 
joindre un lieu en l'absence de transports en commun.  On 
me dit souvent d'oser demander à être conduit, mais c'est 
une démarche très désagréable ...  Beaucoup de personnes 
déficientes visuelles souffrent de cela et sont seules.  Je n'y 
échappe pas ». 

 
En bref, quelques pistes pour faciliter la participation des per-
sonnes déficientes visuelles en paroisse et dans la société : 
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Quelles attitudes sont à privilégier ?  

- Chacun a besoin d’être reconnu/considéré comme une 
personne à part entière ; 

- L’égalité et de la complémentarité vont de pair ; 
- Dissiper l’angoisse et l’inquiétude ; 
- Offrir son aide, ne pas l’imposer ; 
- Chaque handicap visuel est différent -  Ne pas préjuger 

des connaissances ou non de l’autre ; 
- Penser à décrire oralement et simplement ce qui se 

passe peut permettre à la personne de se sentir inté-
grée ; 

- Oser laisser des initiatives, encourager la participation 
active, selon les possibilités de chacun ; 

- S’intéresser aux sujets qui touchent la personne, à ses 
centres d’intérêt ; 

- Veiller à ranger les chaises sous les tables et/ou à signa-
ler si l’on déplace des objets ; 

- Une porte doit être complètement ouverte ou complète-
ment fermée. 

Pour l’accessibilité-mobilité : 

- Dégager les allées.  Eviter tables, chaises ou panneaux 
d’affichage dans le cheminement piéton; 

- Réfléchir à la luminosité et aux contrastes de couleurs ;  
- Eviter les phares éblouissants de face ; 
- Veiller à une bonne disposition des sièges ; 
- Proposer du co-voiturage, de l’aide aux déplacements. 

Pour les informations, textes et lectures : 

- Réfléchir aux meilleurs moyens d’informer le public, di-
versifier les annonces écrites, orales, par internet ; 
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- Adapter la communication selon les moyens accessibles 
aux personnes ; 

- Agrandir les textes en police 20, ce qui facilite la lecture 
pour la majorité des personnes et si nécessaire recourir 
au braille par l’intermédiaire de  www.braillepost.be 

Invitation : 

Si vous désirez en savoir plus sur le handicap visuel, envi-
sager un accompagnement et une inclusion positive de ces 
personnes dans nos paroisses et dans la société, venez parta-
ger avec nous un temps de rencontre – formation : le jeudi 16 
février 2017 de 14 à 16h30 chez les Pères Rédemptoristes – 
entrée par la rue de Bruxelles, n° 62  à Namur 

Inscription auprès du Père Orban :  
0474.807 831 ou orbanandre@skynet.be. 

 
Père Orban, Emile Poncin, Claudine Borbouze,  

Michelle Baudoux, Dominique Finken,  
Louis-Marie Mahy, Frédéric Vanhulle,  

participants au groupe de travail « Handicap visuel » 

 

Nouvelles 

« Pas de nouvelles, bonnes nouvelles » nous dit l’adage 
populaire. Nous osons donc supposer que tout va bien chez les 
diacres namurois. Nous n’avons reçu que deux mails à notre 
sollicitation. Tant mieux donc s’il n’y a rien à dire. 



- 25 - 

Jean-Marie Goffinet nous écrit : « Je vais très bien et la 
famille de même, toujours à 3 enfants, 7 petites-filles et 1 ar-
rière petit-fils, Louis qui vient de fêter ses 7 ans!! 
Avec cette équipe mes journées sont trop courtes. Nous pas-
sons allègrement des occupations manuelles aux intellectuelles 
en tous sens. La demande dépasse l'offre !! » 

Eugène Renard a été opéré à la colonne vertébrale mais 
si je lis bien son email, son moral reste bon même s’il voyage 
en tribune. 

Michel & Arlette Hoyoux sont fous… de joie : ils viennent 
de devenir arrière-grands-parents. Le bébé était à peine né 
qu’ils téléphonaient aux bureaux de la rédaction de Diacona-
mur pour annoncer la bonne nouvelle : ce 3 décembre, une 
Léana ( ?) est née chez Olivier. Gloria in excelcis Déo ! 

Chères Amies, Chers Amis, n’ayez crainte de faire con-
naître les nouvelles que vous aimeriez partager à la Fraternité. 
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Institut Dioce sain de Formation 
(IDF) 

Et encore une promotion, une ! 

Apparemment, l’Institut Diocésain de Formation porte 
ses fruits. Quatre étudiantes - Sr Annie Bikari, Louise-Marie Ja-
doul, Nicole Dehoy et Marcelle Guillaume, qui y ont suivi les 
cours, viennent d’obtenir une belle reconnaissance de la part 
de l’UCL où elles ont suivi les cours en théologie pastorale. Elles 
viennent d’en recevoir leur certificat des mains de Monsei-
gneur Vancottem sous le regard de Monseigneur Warin et des 
responsables. 

Ces « lauréates » sont légitimement fières de leur réussite 
mais les formateurs ne le sont pas moins. Ces derniers voient 
leurs efforts et leur sérieux payé justement. 

JD 
d’après A.S. (mediadiocese) 
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 Echo du service dioce sain du 
cate chume nat 

Fête diocésaine du catéchuménat 
"Renouer avec la joie de mon baptême" 

En collaboration avec les Sanctuaires de Beauraing, le ser-
vice diocésain du catéchuménat (Caté-cum) organise, le di-
manche 15 janvier 2017 à Beauraing, une célébration de re-
nouvellement des promesses du baptême sous le thème "Re-
nouer avec la joie de mon baptême". Elle sera présidée par 
notre évêque, Mgr Rémy Vancottem au cours de l’eucharistie 
de 15h45’. Pour aider les participants à bien vivre cette dé-
marche, l’abbé André Haquin leur proposera une catéchèse 
sur "Le baptême, sacrement du premier jour" à 14h30’. 

On se souvient de l’invitation que le pape François avait 
lancée à la foule, Place Saint-Pierre, le mercredi 13 novembre 
2013 : "Lorsque vous rentrerez chez vous, renseignez-vous 
pour trouver la date de votre baptême, pour la fêter, pour re-
mercier le Seigneur de ce don". Le pape nous rappelait, par 
cette invitation, l’importance du baptême dans notre exis-
tence humaine et dans notre histoire personnelle : un évène-
ment fondateur et une source à laquelle nous devons revenir 
continuellement. Le baptême est une "nouvelle naissance" , 
"de l’eau et de l’Esprit" (Jn 3, 5). C’est un "don gratuit de Dieu" 
("le plus grand des dons de Dieu", disait Saint Jean-Paul II à Pa-
ris aux jeunes des JMJ) et, en même temps,  "sacrement de la 
foi", celle que professe l’Eglise, celle aussi que le candidat au 
baptême proclame librement et en connaissance de cause, au 
terme d’une sérieuse préparation (André Haquin dans la revue 
Célébrer, n° 399, septembre-octobre 2013, p. 52-53). 
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Dans cette catéchèse, il s’agira d’ aider à comprendre que 
"le sacrement du baptême n’est pas un acte d’une heure, mais 
une réalité de toute notre vie, un chemin de toute notre vie" 
(Benoît XVI, Homélie sur le baptême, en la Basilique Saint Jean 
de Latran, le 11 juin 2012). Autrement dit, il s’agira de (re)dé-
couvrir que notre baptême est le premier jour d’une dyna-
mique de vie à accomplir chaque jour en accueillant l’Esprit, en 
se nourrissant de la prière, de la Parole et du Pain partagé, 
mais aussi en vivant la fraternité à la manière de Jésus. 

Renseignements : 

- Service diocésain du catéchuménat 

Courriel : catechumenat@diocese.be / Gsm : 0474/697379 

- Sanctuaires de Beauraing  

Courriel : ndbeauraing@gmail.com / Tél. : 081 71 12 18 

Confirmation des adultes du diocèse à la Cathédrale 

On peut être confirmé à tout âge ! La confirmation est 
l’"achèvement" du baptême, sa "confirmation". Ce que nous 
avons reçu dans le baptême, le sacrement de confirmation le 
fait grandir et fructifier. Chaque année, à la Vigile de Pente-
côte, Monseigneur Vancottem propose aux adultes qui ne l'ont 
pas encore reçu de recevoir le sacrement de confirmation. Il 
signifie ce sacrement par deux gestes : l’imposition des mains, 
qui est le signe de l’Esprit qui descend sur les chrétiens, et 
l’onction d’huile parfumée, qui est la marque de Dieu sur nous 
et le signe de la joie que le chrétien doit répandre autour de 
lui. 

Les confirmations d’adultes auront lieu le samedi 03 juin 

2017, à 20h, à la Cathédrale Saint-Aubain. Une rencontre 
avec nos deux évêques est d'ores et déjà programmée pour le 

mailto:catechumenat@diocese.be
mailto:ndbeauraing@gmail.com


- 29 - 

samedi 20 mai 2017 à l'évêché. Nous aurons la joie de passer 
la matinée (09h30-12h00) en compagnie de Mgr Warin, 
évêque auxiliaire et l’après-midi (14h30-17h00) avec Mgr Van-
cottem. A cette occasion, une catéchèse sur le sacrement de la 
réconciliation (matinée) et une célébration communautaire 
avec confession individuelle (après-midi) seront proposées aux 
confirmands et aux néophytes (nouveaux baptisés). 

Si vous connaissez ou si vous avez dans vos paroisses des 
personnes adultes susceptibles de recevoir ce sacrement, 
merci de les y encourager et de bien vouloir nous le signaler au 
service diocésain du catéchuménat. 

Infos : Robert Sebisaho, diacre  

Responsable diocésain  

rue de l’Evêché 1, 5000 Namur - GSM : 0474/69. 73. 79 – Courriel : catechu-

menat@diocese.be 

  

mailto:catechumenat@diocese.be
mailto:catechumenat@diocese.be
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Avis aux les diacres du diocèse de Namur : 
 

Dans les jours prochains, certains d’entre vous recevrez la vi-
site d’un membre du conseil diaconal (à terme, évidemment, 
il faudrait que tous les membres de la communauté qu’on ne 
voit jamais à nos assemblées soient rencontrés mais il faut 
laisser du temps au temps). 
 
Une inspection ? 
Mais non ! Absolument pas ! Une démarche confraternelle 
certainement. Une manière de vire la fraternité diaconale 
tout d’abord mais aussi un temps de partage. 
 
Un partage sur ce que vous vivez dans votre terrain de ser-
vice : vos peines et, surtout, vos joies. 
 
Un partage qui permettra éventuellement au conseil d’ajuster 
sa manière de gérer le diaconat permanent dans notre grand 
diocèse. 
 
Le membre du conseil vous contactera au préalable. Autre-
ment, ce serait vraiment une inspection. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
 
Martine, Mireille, Emile, Etienne, Alain, Jacques, Jules, Olivier, 

Pascal, Roger 
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La Maison des Arts du Spectacle (cf. plus haut) 
organise sa première 

CONFÉRENCE 

Oratoire Jean Bosco 

le vendredi 27 janvier 

à 20h.  

Paf : 5€ . rue de Coquelets -38 – 5000 Namur (Bouge). 
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Terminé le 04/12/2016 

Prochain Diaconamur : merci de m’envoyer vos articles 
pour le 1 mars au plus tard : 

si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu, 

soit par mail : diacres@diacresnamur.net 

soit par voie postale :  route de Durbuy 

 6940 BARVAUX 
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