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Le mois de septembre se referme déjà :
l’année académique a repris. La catéchèse
nouvelle se met en place. L’année de la
diaconie a donné de l’énergie à tous les
chrétiens du diocèse. Ainsi va la vie !
Mais la vie, c’est aussi l’état de notre
« maison commune », expression chère à
François dans son encyclique « Laudato
Si » qui interpelle le monde entier.
La vie c’est aussi, les persécutés
qui viennent s’échouer sur les plages
de la Méditerranée, qui veulent trouver asile dans nos pays. C’est l’accueil
que nous leur réservons.
Les SDF …
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La diaconie sans les diacres ?
Parfois, j’entends des confrères prêtres qui disent : « la diaconie
n’a rien à voir avec le diaconat ». Je ne comprends pas ! Tant mieux si
la diaconie trouve plus nettement sa place dans l’organigramme paroissial, mais de là à situer le diacre en dehors de la sphère des diaconies, il
y a un pas que je ne peux franchir.
La diaconie prise au sérieux
Depuis plus d’un an, à la demande de l’évêque, un comité de pilotage encourage toutes les initiatives en faveur de la diaconie. Benoît XVI
a défini la diaconie comme « service de l’amour du prochain exercé de
manière communautaire et ordonnée » ( Deus caritas est, n°21). Il ne
s’agit donc pas d’un accessoire de la pastorale, « une cinquième roue au
chariot », mais un des trois piliers constitutifs de l’être ecclésial. Sans la
diaconie, l’Eglise est boiteuse.
Quand on pense diaconie, on pense spontanément aux visiteurs de
malades et aux services d’entraide. Ce qui est exact, mais trop restrictif.
Qu’en est-il des liens tissés autour des blessés de toutes sortes, notamment des étrangers, de l’engagement des chrétiens dans une attention
aux structures sociales, dans le monde économique et financier ?
La diaconie connectée
Souvent, la diaconie est vécue comme une conséquence de la foi
et de la prière. Un devoir évangélique certes, mais un devoir quand
même ! Et si nous apprenions à relire nos engagements dans la diaconie
comme un terreau de vie spirituelle ! Dieu se donne aussi à connaître sur
le visage de l’autre, et en particulier sur le visage des plus petits. « Ce que
vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait. » Toucher les plus petits, c’est toucher Dieu ou mieux
encore se laisser toucher et bouleverser par lui.
Lors du rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes, une femme a lu
un texte préparé par le groupe Place et parole des pauvres. « Ce qu’on a
appris dans notre groupe Place et parole des pauvres, c’est que Dieu est
vrai. J’ai pu rencontrer des gens qui vivaient la croix, la souffrance,
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l’abandon, et qui vivaient une résurrection. C’est tout l’Evangile qui est
vrai. Ce n’est pas vrai parce que je me force à croire, mais ce sont mes
frères qui me disent que c’est vrai, et les mots de confiance, d’espérance,
prennent un sens et deviennent vivants en moi parce qu’ils sont vrais
dans la vie des autres. J’ai besoin de mes frères et sœurs pour découvrir
que les Evangiles, c’est vrai, et j’ai en particulier besoin de ceux qui passent par des chemins plus douloureux »1
Les diacres et la diaconie
Il me semble que la mission des diacres sur le chantier de
la diaconie est double. Il s’agit d’abord d’encourager ou de susciter des initiatives de promotion humaine à la suite de Jésus Serviteur.
Et cela au sein des communautés chrétiennes mais aussi vers l’extérieur,
vers les « périphéries ». Il s’agit également de cultiver le lien avec la lecture de la Parole de Dieu et avec la prière communautaire. L’ordination
nous place au carrefour de la triple mission de l’Eglise, du vivre-croirecélébrer.
Bienvenue le 18 octobre à BEAURAING
A la charnière entre l’année de la diaconie et l’année sainte de la
miséricorde, le comité de pilotage invite tous les diocésains à une fête
des diaconies en marche le 18 octobre après midi dans les sanctuaires de
BEAURAING. Au cœur de cet après-midi : une célébration qui permettra
à des personnes et des groupes d’exprimer la manière dont ils vivent
leurs fragilités à la lumière de l’évangile. Vous pourrez également visiter
quelques stands de services diaconaux et bien évidemment un stand
consacré au ministère diaconal. Mais les plus beaux panneaux ne peuvent remplacer votre présence réelle. Venez donc donner vie et visibilité
au diaconat et à la diaconie.
Jules Solot,
responsable de la formation des diacres

1

E. GRIEU, « J’ai besoin de toi pour découvrir que Dieu, c’est vrai », Salvator,
Paris, 2013, p. 8
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In memoriam
Bernadette, l’épouse de feu notre frère Francis de Monge est
partie rejoindre son mari près du Père le 17 juillet.
Nous assurons la famille de toute notre sympathie. Nous prions
celui qui est l’Amour d’être au côté de sa famille dans ces moments difficiles.
Notre confrère Alfred Jacques de Walcourt a été porté en terre
le 26 août. Il est décédé après une longue vie consacrée au diaconat : 36 ans, c’est un fameux bail. Nous louons le Seigneur pour
ce bon et fidèle Serviteur.

Incendie chez Max
Notre confrère Max Licher, son épouse Marie et leur
famille dynamise le lieu de pèlerinage dédié principalement
à Saint Antoine. De très nombreux croyants y sont accueillis
chaque année.
Catastrophe ce dimanche 23 août : le feu a attaqué une partie de
l’église. Avant l’arrivée des pompiers, Max avait déjà attaqué les
flammes avec un extincteur mais un grand mal était fait.
Tout l’édifice est noir de suie.
Il faudra des mois avant que tout revienne dans l’ordre et puisse
accueillir les milliers de pèlerins qui fréquentent ce sanctuaire.

Journée des épouse
14 novembre : journée de rencontre des
épouses.
A noter dans les agendas !!!! Vous aurez plus
de renseignements plus tard : bloquez la
date !!!!
« L’implication des épouses dans le ministère diaconal : évolutions et perspectives ».
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Les Béatitudes du Pape François
Lors de sa rencontre avec les jeunes, au Paraguay, le
Saint-Père a appelé les jeunes à lire les Béatitudes, mais
n’a pas lu les siennes !
Heureux les miséricordieux.
Heureux ceux qui savent se mettre à la place de l’autre ;
Heureux ceux qui sont capables d’embrasser, de pardonner. Tous, à un
moment ou à un autre, nous en avons fait l’expérience. Tous à un moment donné, nous nous sommes sentis pardonnés : que c’est beau !
C’est comme revenir à la vie, c’est avoir une nouvelle opportunité. Il n'y
a rien de plus beau que d'avoir de nouvelles opportunités. C’est comme
si la vie recommençait ;
Heureux ceux qui sont porteurs d’une nouvelle vie, de nouvelles opportunités ;
Heureux ceux qui travaillent pour cela, ceux qui luttent pour cela. Des
erreurs, des méprises, nous en commettons tous, des milliers ;
Heureux ceux qui sont capables d'aider les autres dans leurs erreurs,
dans leurs méprises. Qui sont de vrais amis et n’abandonnent personne. Ceux-là sont les purs de cœur, ceux qui réussissent à voir plus
loin que le mensonge et qui surmontent les difficultés ;
Heureux ceux qui voient spécialement ce qui est bon chez les autres. »1

1

http://www.aleteia.org/fr/religion/article/les-beatitudes-du-pape-francois5811248411181056 21 juillet 2015
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Sur les pas de St François d’Assise

Le 17 juillet, 80 personnes se sont mises en route avec notre archevêque à la rencontre de St François d’Assise. 42 jeunes de moins de 18
ans et un certain nombre de jeunes adultes ont fait baisser la moyenne
d’âge considérablement. Nous avions constitué 4 groupes différents (3
à pied et 1 à vélo) qui avaient un parcours journalier à effectuer sur les
pas de St François :
d’abord sur les chemins qu’il avait empruntés de son vivant. Il y
avait tous les jours une distance de 15 à 20 km à parcourir qui
menaient d’Assise jusqu’à Rieti en faisant le tour autour d’une
belle plaine pendant 6 jours.
Nous avons ainsi pu nous reposer et méditer à des endroits tels
que Greccio (où St François a érigé la première crèche) ou au
Sanctuaire de la Foresta (là il a rédigé les 2 dernières strophes de
son cantique à la création).
La 2ième semaine nous avons pu visiter les différents lieux autour et à Assise :
Santa Maria degli Angeli (chapelle de la Porziuncola où il a
trouvé le pardon de Dieu et la petite chapelle de son décès
et de son passage vers la vie éternelle à quelques mètres
plus loin), Rivotorto (étable où il a résidé en premier lieu
avec ses compagnons), Eremo de Calcieri (ermitage de
François avec ses compagnons), Saint Damien (premier
couvent des Clarisses), l’Église Santa Chiara (tombe de Ste
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Claire) et la Basilique St François (sa tombe, construite sur
la place d’exécution des condamnés à mort).
Nos jeunes ont brillamment su faire ces chemins. Dans
notre groupe, aucun n’a jamais rouspété parce que c’était
trop loin, trop chaud.
Ensuite sur les pas de conversion de St François :
tous les jours nous nous sommes penchés sur un moment précis
de la vie de St François (sa rencontre avec un lépreux, son renoncement à son héritage, etc.). La messe journalière clôturait une
journée pleine d’épreuves, de rencontres, de vécu, d’émotions
et de victoire sur soi-même.
La plus belle et intense messe que notre groupe a pu célébrer
était le soir dans une chambre à coucher avec 8 lits et un autel
de fortune.

Pendant toutes ces journées de marche, le plus important été la
rencontre. D’innombrables discussions ou entretiens ont pu se
réaliser.
Le jour où j’étais de corvée pour conduire la camionnette et m’occuper du ravitaillement, il me manquait le contact avec les jeunes et le groupe. Dans
notre groupe, un jeune bien en chair était souvent, hélas, à la traîne. Le 3ième jour je l’invitai à rejoindre la
tête du peloton.
Bizarrement, il est arrivé à franchir les difficultés avec
beaucoup plus de facilités et il pu établir de nouvelles
relations. Peut-être il a pu se découvrir d’une nouvelle
façon.
Au niveau de la foi, certains jeunes se sont vraiment révélés chercheurs de Dieu. Maintes discussions ont montré que la foi fait
partie des questions des jeunes. La veillée réconciliation dans la
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Basilique St François a vu presque tous les participants aller se
confesser après un moment de prière et de texte biblique. Et
cette soirée a entendu l’homélie d’un diacre (moi en l’occurrence) alors que l’Archevêque était empêché depuis le matin.

Pendant le retour en camionnette, les 7 jeunes à l’arrière ont
sorti leur carnet du pèlerin et pendant une bonne heure nous
avons chanté des chansons religieuses qui nous ont accompagnées durant ce pèlerinage. En fin de compte, nous avons pris
rendez-vous pour les JMJ 2016 à Cracovie.
Fränk Strock
Diacre permanent
Au Grand Duché.

1

1

http://www.infochretienne.com/wp-content/uploads/2015/08/Dieu-pensedonc-je-suis.pdf
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Carnet rose.

Christine et Jean-Marie1 sont papy et mamy pour la 6ème fois : la
petiote s’appelle Joane et se porte à merveille, la maman aussi. Quant
au Papa, je me demande s'il ne devient pas gaga devant sa fille. Dixit
le Grand-Père
Mariage le 11 juillet de Romain JACQUES et Caroline BESSELING
le mariage a eu lieu à l'église St Pierre et a été célébré par le Diacre
Michel LIBERT.

1

Eppe
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Paix sur terre

Notre confrère Robert RUIDANT lance un appel pressant aux
hommes de bonne volonté.
Depuis 12 ans, il prend son bâton de pèlerin pour aller dans les
écoles pour « semer le bonheur » dans les milieux de vie des jeunes.
Il passe un « temps fou » à rencontrer les instances civiles et religieuses pour propager son message.
Mais l’âge est là et il aimerait céder le flambeau à quelqu’un de
plus jeune. 081/ 21 00 81 – annetteroche@skynet.be

Patrick, un nouveau
Saint François ?
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Assemblée générale de juin 2015
Au mois de juin, les diacres et certaines des épouses étaient présents autour de Monseigneur Vancottem pour la traditionnelle Assemblée Générale.
Puisque nous sommes toujours dans l’année de la diaconie, Daniel Maciel, diacre français, très actif dans Diaconia 2013 en France,
était venu nous présenter son expérience très riche avec les pauvres,
ceux qui ne savent pas s’ils vont avoir à manger au soir ; ainsi qu’avec
les prisonniers. Que de richesse et d’enthousiasme.
Ce jour-là, Christian RENSONNET a été chaleureusement félicité
pour ses 25 ans d’ordination tandis que Jean-Pol Druart et Jacques Delcourt recevait également un présent pour leur 10 ans de ministère diaconal.
Et comme Daniel Maciel était également dans sa onzième année
de diaconat, la fraternité Namuroise l’a également fêté.
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Retraite à Orval
Orval a accueilli, une nouvelle fois, la fraternité diaconale namuroise au mois
d’août. C’est le Père
Ignace BERTEN qui est
en était l’animateur.
Il a eu l’art de faire réfléchir plus d’un
par un discours « secouant » : il a parfois mis
le doigt où ça fait mal dans notre façon de
vivre notre baptême ; il nous a souvent enthousiasmé en développant, par exemple, le
thème de la SOLLICITUDE.
Thème qui a été la source d’un beau débat avec Monseigneur
Vancottem.
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Rentrée académique
Au début du mois de septembre, nous
nous retrouvions dans le pays de Toine Culot 1 à Viroinval, où nos confrères nous
avaient préparé une journée digne de nous.
Quelle joie de se réunir autour de
notre célèbre personnage avec Monseigneur Warin
qui nous a accompagnés dans la visite du beau musée de Treignes (Trignolles dans les romans).

Quelle joie de se retrouver
simplement autour d’une table
en toute convivialité !
Quelle joie de célébrer
l’eucharistie présidée par notre
évêque auxiliaire au milieu des
gens du village.

1

Toine Culot, héros d’une série de livre de l’auteur belge Arthur Masson, est un personnage
débonnaire et corpulent célèbre dans le sud de la Belgique.
Le dessin vient de http://www.ssrw.be/home/fr/menu-gauche/tourisme/par-theme/musees/treignes-espace-arthur-masson.html
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Année de la diaconie
rassemblement du 18 octobre.
L’année consacrée à la réflexion sur la diaconie du baptisé touche
à sa fin. Il est évident que la diaconie qui est la base de la foi chrétienne
restera toujours bien vivante au cœur de chacun.
Peut-on imaginer vivre de Jésus, le Ressuscité, sans se préoccuper d’abord des autres ? « Maintenant donc ces trois-là demeurent, la
foi, l’espérance et la charité, mais la charité est le plus grand »
1 Cor 13,13.
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Les diaconies en fête, le 18 octobre à Beauraing

Le dimanche 18 octobre 2015 après-midi
Sanctuaires de Beauraing

« La Fête des diaconies en chemin »
ouverte à toutes les personnes actives
sur le terrain du social,
aux bénéficiaires de ces services, ou plus généralement
aux amis de la diaconie… de toutes les diaconies,
à tous les baptisés.

Au programme
- 13h30 : Accueil et visite des stands tenus par des associations engagées dans la diaconie.
- 14h00 : Temps de célébration présidé par Mgr Rémy Vancottem, avec les témoignages de personnes confrontées au quotidien à des situations de vie difficiles.
- 15h30 : Pause et visite des stands.
- 16h00 : Concert gospel par le Groupe « Family For Live ».
- 17h00 : Envoi par Mgr Rémy Vancottem, suivi du verre de
l’amitié.
Participation libre

Infos : abbé Jules Solot – solotrochefort@yahoo.be –
084/21.12.77.

Tous les lecteurs de Diaconamur (et les autres) se feront un point
d’honneur d’être présents. On se réjouit déjà d’y voir tous les diacres.
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1

Laissez-vous réconforter
après la perte d’un être cher
Samedi 24 octobre 2015
Rue Notre-Dame, 8, à 5650 Walcourt
Salle paroissiale
14 h 00 : Accueil
14 h 30 : Enseignement – partage par le RP T. Scholtès

«Après la mort, la vie !»
17 h 00 : clôture et verre de l’amitié.
Renseignements : Jean-Pol et Brigitte DRUART / 081 22 23 07

1

Parmi les responsables de la Pastorale Familiale : deux diacres. Bernard et
Jean-Pol.
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50 ans de diaconat permanent
A l’occasion du jubilé de la restauration du diaconat permanent,
et à l’initiative de la commission interdiocésaine francophone du diaconat permanent, nous avons le plaisir de vous inviter le samedi 17
octobre 2015 à Tournai.
Nous aurons l’occasion de partager nos expériences de grâce et
de joie, nos questions et nos perspectives, pour nous et pour l’Eglise
belge francophone, au regard de ce ministère retrouvé.
Le Père Alphonse Borras, que nous connaissons bien nous aidera
à approfondir notre réflexion.
Au séminaire de Tournai.
Rue des Jésuites à 7500 Tournai
Déroulement de la journée :
9 h 30 : Accueil et café
10 h 00 : Ouverture de la journée suivie des Laudes
10 h 30 : carrefours
11 h 30 : Intervention d’Alphonse Borras
12 h 45 : apéritif et repas
14 h 15 : Carrefours en interdiocésain
15 h 15 : Intervention d’Alphonse Borras
16 h 00 : Vêpres
16 h 45 : Clôture et envoi
17 h 00 : café
Afin de couvrir les frais de la journée, une participation de 10 euros est demandée
Merci de confirmer votre participation, si possible avant le 30
septembre à jacques.delcourt@gmail.com ou 086 32 17 28.
Les membres du bureau interdiocésain est constitué de :
- Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque référendaire
- Jean Lahoussé, président, diocèse de Tournai ; - Jean-Marie Desmet, vicariat du Brabant Wallon ; Henri et Jeanne-Marie Timister, diocèse de Liège ;
Luc Aerens, vicariat de Bruxelles ; Jacques Delcourt, diocèse de Namur
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25 octobre : Basse-Sambre

Journée décanale sur la diaconie
rue des Auges, 22 à
Auvelais
Accueil : 9 h 00
Eucharistie présidée par Mgr P. Warin à 10 h 00
Renseignements : Robert SEBISAHO, diacre : 071 17 63 67 ; rosebisaho@yahoo.fr

Télévision

Répétitions

En direct

Vous avez vu ? Le drapeau a voyagé d’un côté à l’autre…

Le 30 août dernier, la messe télévisée était captée de l’église abbatiale de Floreffe. Cadre prestigieux s’il en est.
Le nouveau directeur des Médias Catholiques et responsable
pastoral et liturgique des messes radio (sur la Première) et télévisées
(sur la Deux et France 2), Didier Croonenberghs et le célébrant, prédicateur du jour, Dominique Collin – tous les deux dominicains, comme
Ignace Berten, d’ailleurs – ont réservé un accueil chaleureux à Jacques,
l’un des nôtres. Ce fut, disent-ils, une expérience riche pour eux et, on
l’espère, pour les 800 000 téléspectateurs.
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Institut diocésain de formation (IDF)
Calendrier [IDF Rochefort]
Premier semestre.
Pour les futurs diacres (qui ont terminé leur année de réflexion) et pour tous ceux qui le désirent :
3, 17 et 31 octobre
14 et 28 novembre
12 et 19 décembre
9 janvier 2016
16 janvier : remise des travaux
30 janvier : évaluation du semestre
Le matin : Introduction à l’Ancien Testament (Sr Birgitta)
L’après-midi : Introduction à la morale évangélique (Abbé M. Vincent.
Second semestre
6, 20 et 27 février; 5 et 19 mars; 9 et 23 avril; 7 mai; 14 mai :
remise des travaux; 28 mai : évaluation du semestre.
Matin : Christologie (Abbé Ph. Goffinet)
L’après-midi : Théologie pastorale (M. V. Faber)
Où ?
Accueil Famenne
Rue d'Austerlitz 56, 5580 Rochefort
25 Euro par module pour les non-candidats diacres.
Renseignements et inscriptions :
abbé Jules Solot,
084 21 15 77
rue de Bertogne 45
0472 66 57 33
5580 ROCHEFORT
solotrochefort@yahoo.be
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Le conseil diaconal
Jules Solot : ........................ 084 21 12 77
Roger Kauffman : ............... 063 60 12 13
Anne-Marie Dufoing ........... 084 36 65 37
Etienne Dethise : ................. 084 31 38 20
Pascal Decamp : .................. 0495 49 23 45
Olivier Crucifix : ................... 063 57 01 67
Alain Schoonvaere : ........... 081 21 33 14
Emile Poncin : ..................... 061 27 88 50
Jacques Delcourt : ............... 086 32 17 28

Terminé le 17/09/2015

Prochain Diaconamur : merci de m’envoyer vos articles pour le
1 décembre au plus tard.
Si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu, un
prêtre…
soit par mail : diacres@diacresnamur.net
soit par voie postale : route de Durbuy
6940 BARVAUX
Comité de rédaction : Jules SOLOT & Jacques DELCOURT.
Editeur responsable : Jacques DELCOURT
Correctrice : Brigitte.
Abonnement d’un an (4 numéros) : 10 €
à verser au compte n° BE45 0680 8094 3089
de la communauté diaconale de Namur
Il est possible de recevoir Diaconamur par email (en couleur, donc). Si vous le
désirez : jacques.delcourt@gmail.com

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