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L’année scolaire vient de reprendre au début du
mois de septembre, l’année liturgique aussi pour
nos frères orthodoxes.
Le diocèse, sous l’impulsion de Monseigneur
R. Vancottem va connaître une année de la diaconie. Une année du Service rendu au nom du Christ.
Un des fondements de notre chrétienté. Les diacres permanents en
sont le signe mais toute l’Eglise est diaconale.
L’année n’est jamais un recommencement à
zéro : c’est chaque fois une nouveauté qui s’ouvre
devant nous. Nous ne sommes pas renfermés dans
un karma duquel il nous impossible de sortir ou de
choisir notre destinée. Le baptisé se retrouve sans
cesse devant des passages (pâques) qu’il traverse
avec toujours bien des dilemmes.
En route vers demain !
Jacques DELCOURT

Bureau de dépôt : ROCHEFORT
Adresse de retour : rue de Behogne 45 - 5580 ROCHEFORT
Numéro d’agrément : P000595

LES GENS DE L’ENTRESOL.
La rentrée est bien là et avec elle les multiples dépenses qui incombent, notamment, aux familles.
Et puis s’annoncent aussi les premiers frimas d’automne, peutêtre même les premières gelées…
Les budgets seront serrés : de partout on nous le dit et sur tous
les tons. Il va falloir s’accrocher !
Mais déjà bien avant « la crise », pour beaucoup d’entre nous,
les calculs, estimations et prévisions en tous genres s’avéraient fastidieux et tenaillants.
On râle toujours d’avoir à payer ses impôts. Si on a la chance de
pouvoir s’en acquitter sans que cela nous mette en péril, râlons
donc… benoîtement ! Ça soulage !
Mais il y a tous ceux qui, bien que prudents et avisés mais aux
revenus modestes, ont un mal fou à boucler leurs fins de mois et à
remplir leur devoir fiscal de citoyens…
Bien des facilités sont accordées aux très bas revenus et c’est
tant mieux : la pauvreté est toujours douloureuse à vivre. Elle est
souvent insoutenable.
Il arrive d’ailleurs qu’elle vous tombe dessus sans crier gare et
on bascule vite dans le vide et le manque absolus. Il faut si peu de
choses pour se retrouver au plus bas des étages…
Une entrée à l’université d’un enfant, une aide concrète à apporter à un membre de la famille, des soucis de santé, un licenciement, une faillite et tant d’autres aléas éprouvants, et voilà que l’on
rejoint bien vite - trop vite - le rang de ceux qui ne savent plus faire
face aux impératifs quotidiens…
Ce n’est pas qu’ils soient soudain démunis de tout mais voilà,
n’étant déjà pas dans l’aisance, la moindre « anicroche » et plus en-2-

core, le plus petit tsunami viennent fissurer les fondations d’une vie
déjà menée en difficile équilibre…
Et puis, il y a ce que j’appellerai les gens de l’entresol.
Ils ne se situent pas encore au rez-de chaussée et sont loin encore du premier étage…
Ce sont ceux qui gagnent honnêtement leur vie mais qui ne
peuvent se permettre ni excès ni superflu. Ceux pour qui nouer les
deux bouts relève de prouesses et de péripéties épuisantes. Ceux qui
se retrouvent tout en bas d’une tranche d‘impôt - celle-là même qui
ne pose d’autre souci à ceux qui se trouvent dans le haut de cette
tranche que celui de « pester »- . Pourtant, ce grand écart met les «
plus » et les « moins » sur pied d’égalité : il n’y a pas de différences,
les taxations sont identiques !
Ils n’ont pas droit aux bourses d’étude, aux réductions de prix
des voyages scolaires ou de la cantine, aux logements sociaux et
autres divertissements. Ils sont considérés comme nantis, à tout le
moins, comme aisés.
Et, si d’aventure, ils ne se plaignent pas ou n’affichent pas leurs
problèmes, ils n’ont pratiquement aucune chance de trouver
quelqu’aide, quelques facilités ou même un peu d’écoute pour faire
face aux multiples dépenses.
On ne pense jamais à ces gens-là, à ces familles qui « rament »
et voient l’embarcation de leur vie tanguer dangereusement. Pourtant, ils écopent sans cesse avec courage, ils tiennent la barre avec
force et détermination, ils voguent sur les flots agités, ils tiennent le
cap mais en redoutant à chaque instant qu’une lame de fond vienne
retourner leur frêle embarcation. Quant aux vagues et vaguelettes
qui érodent inlassablement la coque de leur existence, ils les assument en espérant que des dégâts majeurs ne viennent pas ruiner leur
fragile équilibre.
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Les « gens de l’entresol » se débattent dans les arcanes de la
vie. Ils n’intéressent personne. Personne ne s’en soucie…
Je sais ce que j’avance.
J’ai habité l’entresol…
Edith.

L’assemblée générale du mois de juin.

© Médiadiocèse
1Le

rôle essentiel du diacre dans la dynamique de la diaconie

C’est le dernier samedi de juin que les diacres permanents du
diocèse avaient choisi pour tenir leur assemblée générale tradition1

http://diocesedenamur.be/default.asp?X=51CB2C4C12667B7B6B62746362080
4010613617B7309081379710E041F6676640B07030E00A6 13/09/2014
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nelle. Entre moments de retrouvailles, de recueillement et
d’échange, cette rencontre a connu deux temps forts: la présentation
de l’année de la diaconie – que s’apprête à vivre le diocèse de Namur
en 2014-2015 –, ainsi que la remise aux participants de la nouvelle
version du coutumier pour le diaconat permanent.
L’abbé Roger Kauffman a introduit la réflexion du matin. Avec
un souhait : « Que l’Eglise retrouve le chemin de la diaconie, à côté
de ses autres missions que sont le service de la Parole et celui des Sacrements. »
Ils étaient une quarantaine à s’être retrouvés à Rochefort en ce
28 juin: des diacres permanents, des candidats au ministère, sans oublier les épouses, membres à part entière de la grande famille diaconale… A leurs côtés, Mgr Vancottem, évêque de Namur, et les responsables du diaconat dans le diocèse, les abbés Solot et Kauffman.
Après un temps de prière dans l’église paroissiale, l’abbé Roger
Kauffmann a pris la parole pour introduire une réflexion consacrée à
la dynamique de la diaconie. Il faut savoir, en effet, qu’à côté de
chantiers déjà bien engagés, comme celui du Chantier Paroissial ou
de la catéchèse, un nouveau défi s’offre à notre Eglise diocésaine en
2014-2015: celui de redynamiser la diaconie. En d’autres termes, susciter un vaste mouvement de service à la personne, dans une perspective d’humanisation, à la suite de Jésus-Christ (lire par ailleurs).
Tout baptisé est concerné par la diaconie
L’abbé Jules Solot a retracé brièvement l’historique du projet et
les inspirations qui y ont conduit. D’un point de vue diocésain, il a
rappelé le fort engagement de Mgr Rémy Vancottem en faveur de ce
thème. Du point de vue de l’Eglise universelle, il est revenu sur le projet Diaconia, cette démarche lancée en 2013 par l'Eglise de France
pour élargir la responsabilité du service des frères à tous les
membres de l'Eglise. Des initiatives qui répondent aux intuitions du
pape François, exhortant les chrétiens à aller vers les périphéries de
l’existence.
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Le diacre Alain Schoonvaere, membre du comité de pilotage du
projet pour le diocèse de Namur, a poursuivi l’exposé. ''Tout baptisé
est concerné par la diaconie'', a-t-il rappelé. ''L’évêque, les prêtres,
les assistants paroissiaux, les laïcs… Sans oublier les diacres. Même si
ceux-ci n’ont pas le monopole de la diaconie, ils ont un rôle essentiel
à jouer à cet égard.''
Il faut un mouvement qui s’inscrive dans la durée
Et précisément, en groupes de travail, les diacres et leurs
épouses ont été invités à réfléchir à la place qu’ils pourraient prendre
dans ce processus. Des questions telles que celles-ci leur ont été posées… ''Où en est la diaconie dans votre région? Comment pourriezvous soutenir concrètement le lancement de l’année de la diaconie?
Comment participer à la mise en place de groupes de réflexion? Et
surtout, comment faire en sorte que tout cela s’installe dans la durée?'' Car, comme pour tout nouveau projet, le risque existe que,
passé le lancement des 17 et 18 octobre, l’engouement ne retombe
peu à peu… Or, Mgr Vancottem veut faire de cette dynamique, un
mouvement inscrit dans la durée, avec, pourquoi pas, l’installation de
commissions locales permanentes pour la diaconie.
En fin de matinée, après la remontée des réflexions des différents groupes de travail, c’est un autre événement majeur que les
diacres permanents ont vécu, avec la remise de la nouvelle édition de
leur coutumier. Une version revisitée, retravaillée par le conseil diaconal, qui clarifie notamment une série de points. D’autres renseignements sur la sortie de ce coutumier suivront bientôt sur ce site.
Alain Savatte
Médiadiocèse
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Marc au boulot coupant du bouleau ( ?).

Si les diacres
ne sont pas de
marbre, ils travaillent dans les bois.
Ci-contre,
Jean-Marie
qui
vient de couper
du bouleau !

-7-

Nouvelles
Après un séjour en Italie, Guy Kaisin retrouve sa santé et
est heureux d’être l’arrière-grand-père d’une petite Mélissa.
Chez Jacques DELCOURT & Co, une petite Zoé est venue
faire la fierté des grands-parents.
Dans la famille Dessaucy, nous saluons l’arrivée de Clovis
chez Damien. Inutile d’écrire que nos Anne-Marie et
Jacques sont aux anges.
Marc Chavet nous écrit : je vous fais part de la naissance
de VIOLETTE le 17 aout chez notre 2è fille Mathilde mariée
à François. Noé son frère semble aimer les fleurs !Voilà ça
fait 5 petits bonheurs

A écouter sur sa radio
ou sur son ordinateur :
ex.
http://www.liveradio.fr/#live/radios/rcf_sud_belgique...
Possibilité de réécouter certaines émissions (en langage technique,
on appelle cela un podcast).
RCF Sud Belgique (Radio Chrétienne Francophone pour le sud de la
Belgique ) où sont déjà présents des diacres namurois va consacrer
une série d’émissions à l’année.
Le diaconat permanent sera mis à l’honneur
à partir du mois dans janvier dans des interviews de diacres.
Le but est de faire comprendre ce qu’est ce
ministère à travers des témoignages concrets. Nous en reparlerons en décembre.
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Wavreumont

Manquent sur la photo, Emmanuel et sa charmante épouse.
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Dans la douce chaleur du mois d’août, nous nous sommes retrouvés au Monastère de Wavreumont pour notre retraite annuelle.
Beau lieu de recueillement, de prière et de calme1. Des offices magnifiques qui élèvent véritablement l’âme.
Encore une nouvelle expérience de vie pour certains : prendre
le repas de midi avec les moines en écoutant un extrait de la belle
règle de Saint Benoît2 et de larges passages d’un livre autobiographie
écrit par un palestinien.
Un temps de réflexion, évidemment, soutenu par le théologien
J. Redding qui en a secoué plus d’un par sa lecture de la Bonne Nouvelle, l’heureuse surprise.
Beaux moments de silence (oui !), de recueillement, de fraternité. Deo gratias !
JD

Journée de rentrée.
Les hirondelles sont parties et les diacres ont recommencé une
nouvelle année académique.
C’est à Virton que les plus courageux se sont rassemblés pour
un moment concocté par notre frère Olivier Crucifix.
La fameuse basilique d’Avioth – qui est à deux lieues de là – n’a
plus guère de secret pour eux tant les explications de l’abbé Bernard
Saintmard étaient claires et limpides.
Monseigneur Warin avait traversé tout le diocèse pour
l’eucharistie de rentrée.
1

Si ce n’est que ces jours-là, c’était le week-end du grand prix de F1 à Francorchamps qui se trouve dans le jardin de Monastère.
2
C’est en écoutant ces brefs extraits que, de manière providentielle, nous
comprenons que la démocratie s’ancre aussi dans la vie monastique réglée par
Saint Benoît.

- 10 -

- 11 -

L’intégration recèle tant de pistes à explorer
Un très beau témoignage de notre confrère Marc Chavet.
La rentrée scolaire dans certaines écoles de l’enseignement
libre est marquée traditionnellement par une célébration religieuse. L’équipe des profs de religions collège St Joseph de Chimay
où mes quatre filles ont étudié
m’ont demandé de présider la célébration de cette année académique 2014-2015. C’est avec joie
qu’en qualité de diacre j’ai accepté
d’autant plus que le thème était
«les différences, entre jugement et
richesse » Tant il est vrai que les
élèves se jugent beaucoup selon les
sections (les professionnels valent
moins que les générales) les classes
sociales qui se distinguent par
l’habillement, les clans qui se forment et se déchirent sans oublier le
lynchage de certains au travers des réseaux sociaux. Bref, un thème
bien choisi par les enseignants qui ont proposé des témoignages de
personnes « différentes »
Vous voyez donc où je veux en venir : proposer le témoignage
d’un de nos résidents. J’ai choisi Antoine Siredey pour se présenter,
présenter l’Albatros, et nous confier ses joies et ses peines.
Pour des raisons pratiques, les 1000 élèves ont été répartis par
degré d’étude en trois célébrations sur la même journée. Une organisation très bien préparée et qui s’est déroulé dans un recueillement
exemplaire. Des chansons actuelles aux textes bien choisis : Goldman, Zaz, ont côtoyés des refrains de Taizé. Des témoins venus de
divers horizons : anciens du collège aux parcours atypiques, une
épouse de prof qui est musulmane…Et notre Antoine dont je vous
- 12 -

laisse un résumé brut de son intervention libre pour laquelle je ne
suis intervenu que par questions pour relancer ses phrases.
« Je m’appelle Antoine, je suis français. Je crois en Dieu, je suis
catholique. Je suis à l’Albatros à Petite-Chapelle. Je fais le service
avec madame Sonia, j’aime le minifoot, la piscine. Les éducateurs
s’occupent de nous car je suis tricomique 21 (sourire général !!) Et
moi j’aide les plus faibles de l’Eveil. Je voudrais me marier mais c’est
difficile : il faut s’occuper des enfants. Ici il y a beaucoup de jolies
filles » (resourire général !!)
Et moi pour conclure, je lui demande s’il se plait à l’Albatros.
Antoine me répond avec surprise : « Moyen !… (accompagné d’un balancement de la main) faut faire avec ! » (reresourire général !!) Réponse authentique, vraie, sans artifice, venue du fond du cœur. J’aide
Antoine à quitter le podium pour ne pas trébucher dans les fils… tonnerres d’applaudissements (alors que les profs avaient recommandé
le silence) Tout le monde a compris : aussi bien que l’on puisse faire
pour le bonheur de nos protégés (comme de nos enfants) il reste une
part qui nous échappe, un espace intangible où chacun fait comme il
peut avec ce qu’il a. Je mets court à ma méditation en commençant
la bénédiction finale. Après, beaucoup de retours positifs encourageants. Le champ de l’intégration recèle tant de pistes à explorer.
Merci Antoine, tu fus un excellent ambassadeur de l’Albatros. Peutêtre grâce à toi des vocations d’éducateur sont-elles nées ce 2 septembre 2014.
Marc Chavet Sept 2014
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Année de la diaconie
Normalement, vous avez reçu – si vous
recevez les Communications du diocèse de
Namur et si vous êtes diacre – tous les documents nécessaires à la compréhension de
cette année.
Si, malgré tout, vous voulez en savoir
plus, n’ayez pas peur de contacter Alain
Schoonvaere ou Jules Solot.

Rencontres de Beauraing
Vendredi 17 octobre
Samedi 18 octobre
Les diacres se feront un honneur d’être présents et porteurs du message de l’importance de la diaconie dans l’Eglise.

Diaconamur.
Si vous désirez recevoir Diaconamur par email (les photos sont en
couleur), si vous habitez à l’étranger (ex. les candidats luxembourgeois), merci de vous faire connaître à jacques.delcourt@gmail.com.
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Conseil diaconal
Au cœur des diacres permanents namurois, le conseil1 diaconal.
Organe qui conseille Monseigneur l’Evêque.
Concrètement, ce petit groupe se réunit une fois par mois pour
une soirée de travail.
Les membres analysent toute la vie du diaconat dans le diocèse : ils cherchent des postulants, analysent la pertinence d’un appel, réfléchissent sur les cours, les formations permanentes, les retraites et journées spirituelles, se creusent l’esprit sur des actions à
mener, se penchent sur les joies et les peines vécues par les frères de
par le diocèse, etc.
Le conseil n’est pas un organe fait de potentats qui seraient les
chefs inaccessibles. Que nenni, il se veut au service des serviteurs.
Qui en fait partie actuellement ?
Deux membres permanents : les abbés Solot et Kauffman.
Le premier a la mission du suivi des postulants et des candidats. Le second, des missions des nouveaux et anciens
diacres.
Trois membres élus par leurs pairs pour un mandat de
quatre ans : actuellement, Olivier Crucifix, Pascal Descamp
et Jacques Delcourt.
Trois membres cooptés (de manière, par exemple à couvrir toute le diocèse) : Alain Schoonvaere, Etienne Dethise
et… Emile Poncin, le petit nouveau qui a déjà pris en
charge les derniers temps de la retraite.
Et… - on aurait dû la citer la première – une élue choisie
par les femmes de diacres. Anne-Marie remplit ce rôle
avec maestria.

1

Dans les autres diocèses, il porte parfois un autre nom avec d’autres responsables et … responsabilités.
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Les élections ont lieu tous les quatre ans et les cooptations aussi
mais avec un décalage de deux ans.

Emile.
Il ne va pas être content de voir ces lignes tant sa modestie est
grande. Tant pis, Emile…
Au nom du conseil, je me réjouis de ton arrivée au sein de notre
équipe. Tu nous apportes une approche neuve et tu n’as pas peur
d’intervenir, de te manifester.
On peut dire aussi que ta simplicité fait
l’unanimité. Tu viens aussi rejoindre Pascal.
Vous êtes les deux manuels au milieu des intellos. Et c’est une grâce de vous côtoyer. Dans
ton panier, indirectement, tu nous amènes ta
charmante moitié, Mireille, qui est prête à
t’accompagner le cas échéant.
C’est un ami à toi qui s’en va après 16 ans de bons et loyaux
services. Cela peut paraître une formule surannée mais tellement
vraie, Jean-Marie, quand on parle de toi. Merci, M. Eppe, prof de
gymnastique, prompt à manier l’Opinel pour débiter sa pomme ou
son beefsteak en retraite ou ailleurs.
Jacques.
Oui, je m’en
vais… Place à la
jeunesse…
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Leurs coordonnées :
Abbé Roger Kauffmann
Venelle Saint-Antoine à Warnach, 52 - 6637 Warnach
Tél.: 063/60.12.13
E-mail: roger_kauffmann@skynet.be
Abbé Jules Solot
Rue de Behogne 45 - 5580 Rochefort
Tél.: 084/21.12.77
E-mail: jules.solot@skynet.be
Alain Schoonvaere
Rue Charles Simon 14 - 5004 Bouge
Tél.: 081/21.33.14
E-mail: schoonvaere@tvcablenet.be
Étienne Dethise
Rue de Hedrée 47 - 6900 Waha
Tél.: 084/31.38.20 ou 0499/20.02.44
E-mail: familledethise@skynet.be
Anne-Marie Dufoing
Epouse de Jacques Dessaucy
Rue Saint-Hubert 77 - 6927 Tellin
Tél. et Fax: 084/36.65.37
E-mail: jacques_dessaucy@voo.be
Pascal Decamp
Rue de la Maroquette 72 - 5650 Fraire
Gsm: 0495/49.23.45
Olivier Crucifix
Rue des Ecoles 26/10 - 6761 Chenois
Tél.: 063/57.01.67 ou 0478/62.30.52
E-mail: olivier.crucifix@pierrard.be
Jacques Delcourt
Route de Durbuy 40 - 6940 Barvaux S/Ourthe
Tél.: 086/32.17.28 ou 0477/18.24.63
E-mail: jacques.delcourt@gmail.com
Emile Poncin
Chaussée d’Arlon, 95h
6840 Neufchâteau
061/27 88 50
E-mail : emile.poncin@hotmail.com
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Ordinations

Jean-Marie et Robert
Jean-Marie Leurquin sera ordonné diacre permanent par Mgr R.
Vancottem le 9 novembre à 15 h en l’église Notre-Dame de
l’Assomption d’Olloy-sur-Viroin.
Robert SEBISAHO, le 21 novembre à 10h en l’église SaintMartin, à Jemeppe-sur-Sambre lors de l’eucharistie paroissiale présidée par Mgr R. Van Cottem.
Avec Louise-Marie et Noëllie.
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Calendrier des cours
Calendrier pour l’année 2014-2015
Premier semestre :

Second semestre :

Introduction à la liturgie et aux sacrements : J.
SOLOT
Exégèse des Evangiles synoptiques : P. GRAAS
Histoire de l’Eglise : J.P. BAKADI
La question de Dieu dans la culture contemporaine : T. TILQUIN

Premier semestre :
 Samedis 4 et 11 octobre : cours
 Vendredi 17 et samedi 18 octobre : journées de la diaconie à
BEAURAING
 Samedi 25 octobre : cours
 Samedis 8 et 22 novembre : cours
 Samedis 6 et 20 décembre : cours
 Samedi 10 janvier : cours
 Samedi 17 janvier : remise des travaux
 Samedi 24 janvier : évaluation des travaux du 1er semestre
Second semestre :
 Samedi 31 janvier : cours
 Samedis 14 et 28 février : cours
 Samedis 14 et 28 mars : cours
 Samedis 18 et 25 avril : cours
 Samedi 9 mai : cours
 Samedi 16 mai : remise des travaux
 Samedi 30 mai : évaluation des travaux du second semestre
 Samedi 13 juin : rencontre des candidats et des étudiants avec
le conseil diaconal
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Calendrier pour la communauté diaconale :

 Vendredi 17 et samedi 18 octobre :
journées de la diaconie à BEAURAING
 Deux samedis en janvier : formation permanente
 Samedi 7 mars : journée de ressourcement pour les
diacres
 Samedi 27 juin : assemblée générale

 le 25 avril 2015 il y aura, à Lille, une
grande rencontre des diacres des Diocèses d'Arras, Lille et Amien avec ceux
des Diocèses et Vicariats Francophone
de Belgique ?
Prochain Diaconamur : merci de m’envoyer vos articles pour le
30 novembre au plus tard.
Pastorale familiale

Laissez-vous réconforter après la perte d’un être cher.
Samedi 25 octobre dès 14 h à Marloie
Renseignements et inscriptions : 081 22 23 07

Comité de rédaction : Jules SOLOT & Jacques DELCOURT.
Editeur responsable : Jacques DELCOURT
Abonnement d’un an (4 numéros) : 10 €
à verser au compte n° BE45 0680 8094 3089
de la communauté diaconale de Namur

Editeur responsable : Jacques DELCOURT route de Durbuy 40 6940 BARVAUX
086 32 17 28
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