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« Mais qu’est-ce qu’il a à s’occuper de politique. Qu’il s’intéresse 
à la foi et à la liturgie… » disait un internaute sur un réseau social à 
propos d’une prise de position de l’évêque de Rome, François, notre 
Pape sur l’accueil des immigrés. 

« La religion est une affaire privée ! » proclament Urbi et Orbi des 
personnes qui sont en défaveur des religions. 

Tiens !? Tiens !? Et pourquoi tout cela ? 
Si j’ai la foi qui se vit dans une religion, certes, je la célèbre dans 

les sacrements, dans la prière mais suis-je condamné à vivre dans ma 
chambre, dans ma chapelle toujours en retrait du monde ? 

Nous ne pouvons pas vivre à côté de la chose publique. 
Nous avons tous, comme mission, de mettre une âme dans le 

monde, d’y vivre, d’y être actifs. 
La vie dans le monde est le lot de chaque baptisé. 
Oh ! Nous ne devons pas porter une bannière dans chacun de nos 

actes, dans toutes nos œuvres ! Certes. 
Mais fiers de ce que nous sommes, nous sommes des apôtres 

pour le monde séculier. 
Concrètement, il est fini le temps où nous ne vivrions qu’avec des 

chrétiens rien que pour des chrétiens dans un cercle vicieux stériles. 
Continuons à être ce que nous sommes. 

Jacques DELCOURT 

1  

--------- 
1 https://francais.rt.com/international/42394-pape-rempart-pour-migrants-ou-
coupe-des-realites 

https://francais.rt.com/international/42394-pape-rempart-pour-migrants-ou-coupe-des-realites
https://francais.rt.com/international/42394-pape-rempart-pour-migrants-ou-coupe-des-realites
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Messe chrismale 
Comme chaque année, des dizaines de prêtres et quelques 

diacres, des baptisés des quatre coins de l’horizon, les catéchumènes 
du diocèse, les religieux, les religieuses, les assistant·es parois-
siaux·ales, les auxiliaires de l’apostolat se rassemblent en la cathédrale 
Saint-Aubain à Namur, autour de leur évêque pour la messe chrismale. 

Un extrait de l’homélie de Mgr Vancottem 
… Mes frères et mes sœurs, d’Isaïe à Jésus, une même espérance 

traverse toute la Bible. 
Dans l’aujourd’hui de Dieu, Jésus 

nous ouvre, sans cesse, un chemin 
d’avenir pour nous et pour son église. 

Mes frères et mes sœurs, l’accueil 
du Christ, consacré par l’Esprit, permet 
à chacun de nous d’avoir part à sa con-
sécration. De Lui, tout baptisé, con-
firmé, reçoit sa consécration par l’Es-
prit pour en vivre dans la liberté des en-
fants de Dieu et en témoigner au quo-
tidien de leur vie. De Lui, tout prêtre, 
tout diacre, reçoit la force de l’Esprit 

qui reposait sur Lui, Jésus. De Lui, tout évêque reçoit sa consécration 
pour être pasteur de son Église. 

Les mains ointes de vos prêtres sont le signe de ce don de l’Esprit 
en vue d’un service auquel, par leur ordination, participent aussi les 
diacres. 

Un service dans lequel, tous, selon leurs ministères se mettent à 
la disposition du peuple de Dieu. 

Mes frères et mes sœurs, tout en écoutant, tout à l’heure, les 
prêtres renouveler leurs engagements vis-à-vis du Christ et de son 
Église, je vous invite à renouveler, vous aussi, vos propres engage-
ments, selon chacun sa vocation : spécialement les diacres en cette 
année où nous commémorons le cinquantième anniversaire de l’ordi-
nation du premier diacre permanent pour notre diocèse. Il s’appelait 
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Arthur Tamieto qui n’est autre que le papa de Fabiola, assistante pa-
roissiale dans le secteur de Philippeville. Je la salue tout particulière-
ment et, à travers elle, tous les assistantes et assistants paroissiaux qui 
sont ici présents. 

Vous voyez la belle complémentarité de toutes les vocations à 
l’intérieur de l’Église. Vocations ministérielles mais aussi vocations de 
consécration. 

Je salue aussi toutes les religieuses et tous les religieux et reli-
gieuses qui sont parmi nous, les vierges consacrées, tous ceux qui par-
ticipent à la beauté et au dynamisme de notre Église. 

Je ne peux pas oublier les auxiliaires de l’apostolat… 
Que Dieu vienne accomplir en chacun de nous l’appel qu’il ne 

cesse de nous adresser en vue du bien du corps entier dont nous 
sommes un élément, une pierre vivante. 

Que l’onction de l’Esprit Saint guérisse, réconforte, consacre, im-
prègne de dons et de charisme tout le corps de notre Église diocésaine. 

C’est ici et maintenant que le Christ est à l’œuvre parmi nous 
c’est dans sa présence sacramentelle que l’évangile devient réalité 
pour nous et qu’en cette Eucharistie nous sommes convoqués pour 
entrer dans l’aujourd’hui de Dieu. 

Rendons grâce et bénissons Dieu. 
1  

--------- 
1 https://urlz.fr/9yHe (Commission diocésaine de liturgie) 

https://urlz.fr/9yHe
jdelc
Rectangle

jdelc
Rectangle



- 5 - 
 

Remerciement à Mgr Vancottem 
Au moment de la messe chrismale, le diocèse de Namur est en 

attente d’un nouvel évêque. C’était donc probablement la dernière 
pour Mgr Vancottem. 

L’ensemble des vocations de l’Église a pris la parole pour le re-
mercier pour son ministère namurois : 

Trois personnes ont pris la parole : ici, le mot de Nicolas Baijot, un 
des derniers prêtres ordonnés en cette cathédrale. Il avait la mission de  
parler au nom des prêtres et des diacres. 
Monseigneur, 
Même étant le plus jeune prêtre et ayant été le plus jeune diacre du 
diocèse, permettez-moi de vous remercier, au nom des ministres or-
donnés, pour vos années d’épiscopat dans le diocèse de Namur. Je 
reconnais volontiers que cette situation me fait un peu sentir comme 
le jeune David, celui auquel nous ne penserions pas directement pour 
accomplir une telle tâche. 
Nous le savons, car vous l’aviez même dit sur Kto, notre diocèse est le 
plus grand de Belgique, avec 26 % du territoire national. J’ajouterai : 
« Difficile d’être partout à la fois ! » Et pourtant, vous avez tâché de 
visiter les paroisses un maximum. Nos souvenirs personnels, commu-
nautaires et les articles rédigés sur le site du diocèse témoignent de 
cette volonté d’être proche du peuple de Dieu, volonté que vous 
nous avez communiquée. Merci pour ce témoignage.    
En plus de vouloir être proche des communautés, avec la création du 
vicariat de la diaconie en février 2016, vous avez témoigné de votre 
attention pour le service des pauvres, des malades, des faibles… bref 
du Christ. Ce fut un rappel important pour nous, un rappel de ce 
souci pastoral que nous devons porter.  
Lors des récentes créations d’Unités pastorales, vous avez également 
cristallisé la volonté d’avancer sur base d’une vraie dynamique ecclé-
siale, où chacun peut et doit vivre sa vocation à sa juste place. Merci 
pour ces encouragements à collaborer !   
Il est important de rappeler votre désir d’unité dans le clergé, désir 
que vous tâchez de déjà transmettre aux séminaristes. Ce souhait 
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d’une véritable fraternité est un socle solide que vous désirez pour 
nous.   
Il n’est pas possible de tout évoquer ce soir. Mais pour tout ce que 
vous avez fait pour notre diocèse, vos prêtres, vos diacres (oserais-je 
ajouter vos séminaristes) : merci, merci pour votre proximité, votre 
désir d’unité et de service, votre désir de collaboration ecclésiale vé-
cue dans le Seigneur, et entreprise avec la force de son nom ! 

1Les doyens en train de bénir le chrême avec l’évêque. 
 
A nos confins 

Malines-Bruxelles 
28 avril : en la solennité de la miséricorde, trois hommes ont été 

ordonnés au diaconat permanent par le cardinal Jozef De Kesel, arche-
vêque de Malines-Bruxelles :  Marc Jacobs, Koen Vandergoten en Jan 
Van Gelder. La célébration s’est déroulée en la cathédrale Saint-Rom-
baut de Malines. 

Il y a, actuellement 13 hommes qui sont en formation en vue du 
diaconat permanent à l’archevêché.2 

------------------------------------------------------------------------- 

  
--------- 

1 https://www.facebook.com/catholique.namur/photos/ (media diocèse) 
2 https://www.cathobel.be/2019/04/26/ordination-de-trois-nouveaux-diacres-
permanent/ 

Un ange 
entre deux… heu… 
Joël 
(Voir p. 23) 

https://www.facebook.com/catholique.namur/photos/
https://www.cathobel.be/2019/04/26/ordination-de-trois-nouveaux-diacres-permanent/
https://www.cathobel.be/2019/04/26/ordination-de-trois-nouveaux-diacres-permanent/
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Diacres au service du diocèse 
Par définition, bien des diacres sont au service – belle lapalissade 

– dans bien des domaines et des lieux divers. 
Certains offrent leurs mains, leur tête et leur voiture pour des 

services diocésains. Voici quelques exemples rencontrés lors du lance-
ment de la saison mariale à Beauraing où un certain nombre de « dia-
conies » était présenté à l’assemblée des pèlerins : 

1 
Jean-Pol et Brigitte pour la Pastorale Familiale 

 

--------- 
1 Photos A. Savatte Mediadiocèse. 

Jacques, Entraide et 
Fraternité 
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Robert : le Catéchuménat ! 
 
Et pourquoi ne citerions-nous pas aussi, M. l’abbé Philippe Coibion, 
vicaire épiscopal de la Diaconie : 

 
L’abbé Coibion est à droite dans une attitude qui lui est coutumière : 
répondre à de multiples demandes.  
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Dieu est bizarre 
Yvette,... pour le meilleur et pour le pire 
Dans un frileux matin encore sombre de cet fin janvier, je crois 

reconnaitre une silhouette au bord de la route: "c'est Yvette" me dis-
je. Je lui propose de grimper dans ma voiture. Elle devait prendre le 
train mais les voyages sont annulés à cause de vol de câble durant la 
nuit. Le service de bus n'est pas encore mis en place. "Alors Yvette 
comment ça va ?" " Je vais donner un coup de main chez ma fille dont 
le magasin a pris feu" " Ah oui je me rappelle, combien as-tu d'en-
fants ?" (ça c'est la question qu'il faut poser à une femme pour la faire 
parler sans fin !)"5 mais 2 sont déjà morts». Puis Yvette me retrace en 
5km les virages de son trait de vie: "Mon mari avait l'alcool méchant 
puis un AVC l'a irrémédiablement handicapé, il ne parlait plus que par 
de brefs mots"..."ce qui m'épargnait toutes ses méchancetés. "Tu n'as 
jamais pensé à le quitter ?" " Oh non, à notre époque ça ne se faisait 
pas" "Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Puis je 
l'ai soigné durant 38 ans..." 

jdelc
Outil Machine à écrire
te
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Devant ce témoin de l'Evangile, je pèse mes mots et mes silences. 
Les actes édifiants parlent d'eux-mêmes. Ça sort tout seul : "Yvette, tu 
es une sainte" "Eh ! ben alors y beaucoup de saintes !" Je me dis qu'il 
en faudrait plus de comme ça dans le calendrier. Arrivé à destination, 
je lui tends mon bras pour assurer son pas sur le trottoir verglacé. Elle 
me remercie alors que c'est moi qui ai le plus reçu...Dieu est bizarre. 

Marc Chavet 
Retraite 

 
 

Retraite annuelle 
jeudi 22 août au dimanche 25 août 2019 

La Pairelle (Wépion) 
Père Philippe Robert S.J. 

 
 

Le Père Philippe ROBERT nous propose de découvrir la personna-
lité de Moïse à travers les 3 grandes périodes de sa vie : 

• ses 40 années à la Cour d’Egypte où se vit le « must » 
de la culture de l’époque ; 
• ses 40 années comme berger au désert ; 
• ses 40 années comme « missionnaire » 

Il nous fera découvrir comment ces 3 étapes éclairent la 
vie de Jésus et la nôtre comme chrétien et comme diacre. 
  

jdelc
Outil Machine à écrire
a
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Et vous faites quoi, comme diacre ? 
Et vous faites quoi, comme diacre ? Question qui nous est posée 

des dizaines de fois ! Réponse en image ! 

 
Joseph et … Margherite (toutes les vaches ne s’appellent-elles 

pas ainsi ? Comme Médor, le… ; Poussy, le …) 
Note : la photo ne date pas d’hier mais d’avant-hier… Ses poils 

sont un peu plus gris aujourd’hui. Pas ceux de la vache. Tss tss… 
 

Récollection 
Une partie de 
la fraternité 
diaconale lors 
de la dernière 
récollection à 
l’abbaye de 

Rochefort. 
Avec le RP Ferrière s.j. le parcours de libération d’Etty Hillesum.  
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Sur le chemin du Père 
 La maman de Nicole Dehoy, épouse de notre confrère Patrick 

LOUIS a rejoint le Père ce Vendredi Saint à 15h00. 
 Marc CHAVET, notre confrère, nous a annoncé le décès de son 

papa, Jean, le vendredi 22 mars à l’âge de 85 ans. 
Que ces familles trouvent la sérénité et l’apaisement de les savoir 

sur le chemin du Père. 
 

Pas Zappa 

C’est parfois ennuyant, 
De perdre le moral, 
Et, à chaque moment, 
En face de l’idéal, 
Il faut laisser la foi, 
Nous guider pas-à-pas. 

Mike 
Prière rédigée par un prisonnier. 
Merci à Joseph, notre confrère aumônier dans le milieu carcéral. 
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Hommage à papa 

 En ce 27 décembre 1969, dans l’église du Sacré-Cœur à 
Saint-Servais, nous voilà installés à la première rangée avec maman, 
mon frère aîné (17 ans), ma « grande » sœur (14 ans), ma sœur jumelle 
et moi-même (9 ans). Je me souviens qu’il faisait froid et pour l’anec-
dote, que les deux petites, nous portions sur la tête un bonnet avec un 
gros pompon … 50 ans plus tard, c’est de nouveau à la mode. 

 Papa était le premier diacre du diocèse de Namur à ré-
pondre à l’appel du diaconat permanent (restauré depuis Vatican II) et 
à s’engager dans cette aventure. J’entends encore le « OUI » de ma-
man qui acceptait d’encourager son époux dans sa vocation et de le 
soutenir dans sa mission. Derrière presque chaque vocation diaconale, 
il y a une femme : une épouse et une mère de famille parfois nom-
breuse qui, comme Marie, dit « OUI ». « Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul » Gn 2, 18. 

 S’ensuit toute la famille qui s’implique toujours plus dans la 
Paroisse : la catéchèse, les pauvretés, les mouvements de jeunesse … 
Viendront les mariages des quatre enfants dont papa sera le témoin 
ainsi que les Baptêmes des dix petits-enfants. La majorité des enfants 
et beaux-enfants s’engagera dans l’enseignement du cours de religion. 

 Dans la lignée de Saint Paul qui utilise du vocabulaire spor-
tif, comme lors des courses-relais, le passage du « témoin » s’est opéré 
puisque aujourd’hui, dans la lignée naturelle de la reprise du flambeau 
(comme aux J.O.), me voilà une des plus anciennes Assistantes Parois-
siales du diocèse depuis 1998. « Tous les athlètes s’imposent une as-
cèse rigoureuse ; eux, c’est pour une couronne périssable, nous, pour 
une couronne impérissable » 1Co, 9, 25. 

 La devise diaconale de papa était : « Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra » Jn 11, 25. Elle était inscrite sur son faire-part, 
après son décès au Foyer Saint-François à Salzinnes, le 16 février 2008 
lorsqu’il est entré dans « la joie de son Maître en tant que bon et fidèle 
serviteur » Mt 25,21. Lors de ses funérailles, il nous tenait à cœur de 
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rédiger une intention de prière pour les épouses des diacres qui sont 
venues nous en remercier à la fin de la célébration. 

 Je garde le souvenir 
d’un papa qui avait tou-
jours une ou plusieurs 
histoires amusantes à 
raconter, qui jouait très 
bien du violon pour ac-
compagner maman au 
piano et au chant ainsi 
que d’un excellent val-

seur lors des fêtes familiales. La ronde de la danse continue dans l’es-
pérance de se retrouver un jour … Je sais que papa veille sur nous et 
qu’il m’encourage très souvent dans ma mission. Merci papa ! 

Ta fille, Fabiola TAMIETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fabienne, 
veux-tu 

prendre Be-
noît comme 

époux ? 

C’était le 11 
août 1984, 
avec l’abbé R. 
Marchal. 
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Jubilé 
Les premiers diacres permanents ont été ordonnés en 1969 en 

Belgique. Il y a 50 ans ! Un jubilé. Relisons un extrait du travail réalisé 
par Emmanuelle Petitjean en 2005 : 

Le 30 septembre 1964, les Pères du Concile Vatican II approuvent 
à une forte majorité le rétablissement du diaconat comme ordre per-
manent : « Au degré suivant de la hiérarchie [après l’évêque et le 
prêtre] se trouvent les diacres, qui reçoivent l’imposition des mains 
“non en vue du sacerdoce mais du ministère”. En effet, soutenus par la 
grâce sacramentelle, de concert avec l’évêque et son presbyterium, ils 
servent le peuple de Dieu dans l’office liturgique, le ministère de la pré-
dication, les secours de la charité. Il revient au diacre après détermina-
tion de l’autorité compétente, d’administrer solennellement le bap-
tême, de conserver et de distribuer l’Eucharistie, d’assister à un ma-
riage et de le bénir au nom de l’Eglise, de porter le viatique aux mori-
bonds, de lire la sainte Ecriture aux fidèles, d’instruire et d’exhorter le 
peuple, de présider le culte et la prière des fidèles, d’administrer les 
sacramentaux, d’accomplir les rites des funérailles et de la sépulture. 
[…] Aujourd’hui, […] ces offices extrêmement nécessaires à la vie de 
l’Eglise peuvent difficilement s’exercer dans la discipline de l’Eglise la-
tine telle qu’elle existe en de nombreuses régions ; le diaconat pourra 
donc à l’avenir être rétabli comme degré distinct et permanent de la 
hiérarchie. Il appartient aux diverses conférences territoriales 
d’évêques ayant compétence en la matière de décider, en accord avec 
le souverain pontife, s’il est ou non opportun pour le bien des âmes 
d’instituer un tel diaconat, et en quel endroit la chose peut se faire. 
Avec le consentement du pontife romain, ce diaconat pourra être con-
féré à des hommes d’âge mûr, même s’ils vivent dans le mariage, et 
aussi à des jeunes hommes jugés aptes à cette fonction, la loi du célibat 
demeurant pour eux en vigueur. » (Constitution dogmatique Lumen 
Gentium, n° 29) . Trois ans plus tard, Paul VI signe le Motu Proprio Sa-
crum Diaconatus Ordinem, qui expose les normes bien précises à res-
pecter pour la préparation des candidats et l’exercice du ministère dia-
conal. Ce document doit être considéré comme la Charte fondamentale 
du diaconat permanent. 
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En Belgique, le diocèse de Tournai, sous l’impulsion de Jean 
Huard, se lance dans l’aventure. A Namur, Monseigneur Charrue , sti-
mulé par cette expérience hennuyère, est aussi animé par la volonté de 
mettre en pratique le Concile dans la gestion du diocèse. Encouragé par 
les premiers futurs candidats diacres, il décide de restaurer le diaconat 
permanent. Le premier diacre, Arthur Tamietto, est ordonné à Saint-
Servais le 27 décembre 1969. 

Les responsables 
Le premier responsable du diaconat permanent est Albert Dela-

charlerie, qui quitte assez rapidement sa fonction, mais n’est apparem-
ment pas remplacé ; personne ne peut en tout cas se rappeler le nom 
de son successeur, qui ne figure dans aucun document d’époque. Après 
le départ de Monseigneur Charrue, la responsabilité du diaconat per-
manent se voit confiée à une Equipe d’animation, instituée par Mon-
seigneur Mathen en 1974. Cette Equipe s’appellera « Conseil diaco-
nal » à partir de 1980, parce qu’on estime que tous contribuent à l’ani-
mation. 

Le groupe est constitué de prêtres et de diacres, dont le nombre 
fluctuera légèrement selon les époques ; les premiers membres sont les 
abbés Ernest Dejaifve, André Haquin, Joseph Thibaut et Paul Beaupain 
(qui est référent pour la province de Luxembourg), ainsi que les diacres 
Christian Goffinet, Guy Jassogne et Arthur Tamietto. Parmi eux, il y a 
notamment un responsable, l’abbé Dejaifve, un coordinateur des 
cours, un responsable de la dimension spirituelle, un secrétaire, un tré-
sorier. Dans les années 1980, on veillera à ce qu’un diacre représente 
le Namurois, un autre l’Entre-Sambre-et-Meuse, un autre encore la 
province de Luxembourg. 

Suite sur http://www.diacresnamur.net/L-histoire-du-diaconat-
a-Namur 

Le 16 novembre 
A l’occasion des 50 ans du diaconat permanent  

http://www.diacresnamur.net/L-histoire-du-diaconat-a-Namur
http://www.diacresnamur.net/L-histoire-du-diaconat-a-Namur
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Diaconie 

« Vous voyez où est l’école du 
bas, ici à La Roche ? » 
« Oui, oui… » 
« Eh bien, vous longez l’école 
et l’Epi’Centre est là, un peu 
plus loin dans la rue Val du 
Bronze. » 
« Merci, Monsieur. » 
De fait ce n’est pas loin, j’aper-

çois cette boutique : 

 
C’est Madame Solange qui m’accueille. Elle a préparé un délicieux 
café pour ses futurs hôtes (et un peu pour moi).  
Quelle énergie, cette Madame Solange1… Elle m’accueille, reçoit Si-
mone1 qui vient apporter des vêtements, Albert1 qui a vidé une partie 

--------- 
1 Prénom d’emprunt. 
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de son grenier, Marie-Paule qui va se nicher derrière le comptoir. Ah 
voilà un jeune homme accompagné d’une gente dame. Il vient se rha-
biller. Simone est là ou là et parfois là, aussi. Elle connaît la boutique 
mieux que sa poche. Tout le monde lui fait la bise en entrant ! 
Je suis entré depuis 8 minutes : Marie-Paule a 
déjà vendu 10 assiettes. 
Que de monde dans cet ancien atelier 

de bou-
cherie ! 
« C’est Monsieur le Doyen qui nous a de-
mandé de reprendre cette boutique de 
seconde main ouverte à tous. Mais ce 
n’est pas une œuvre spécifique à l’Église. 
C’est un service multiculturel par tous et 
pour tous… 
Autrefois, une dame qui avait connu la 

misère avait voulu vendre différentes choses de récupération pour ai-
der les enfants malades. Et 
nous, nous continuons. On fait 
ce qu’on peut avec les béné-
fices de nos ventes. On n’a pas 
à se plaindre. ». 

Tant mieux, tant mieux : 
le commerce tourne : 0,5 € un 
caleçon (propre, repassé ! Evi-
demment ! Parce qu’ici, on 
lave, on repasse, on coud par-
fois aussi). 

Tu as l’encolure du 
gamin ? 

Prenez un pe-
tit œuf au 

chocolat avec 
le café ! 

 
NDLR : de plus en plus les 

chrétiens s’investissent dans des 
associations multiculturelles. Il 
est fini le temps où l’Église avait 
« ses » bonnes œuvres pour 
« ses » pauvres. Catholiques, 
évidemment. 

Les chrétiens sont invités à 
être des ferments dans la pâte 
de la société humaine. 
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Sur Internet, 

on peut lire : « A la 
boutique, vous 
trouverez, à prix 
démocratique, bi-
belots, vaisselle, 
petit électro, linge, 
lingerie, chaus-

sures, vêtements, jouets, sacs, mercerie ». 
J’en suis témoin et si vous achetez un mixer, une télévision, c’est 

que cela fonctionne. Monsieur a vérifié avant ! JD 

 
Situation : Rue Val du Bronze, 2 à La Roche. 
Heures d’ouverture : le mardi de 14 à 17h et le samedi de 9h30 à 
12h30. 
Renseignements : Solange BASTOGNE : 0479/85.46.62. 
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Connaissez-vous Noé ? 
Connaissez-vous 
Noé Vermeer ?  
Non ? 
Voici un beau film 
qui nous le présente. 
Noé est un prêtre qui 
a une petite particu-
larité que la photo 
ne nous montre pas 

vraiment. Ah, oui… son papa est diacre permanent dans notre diocèse 
de Namur. 
Titre du film : « Noé Niyigena, Dieu décide » 
https://bit.ly/2QsmCJx 
 
Enigme 

Un chronogramme 1  : en quelle année a été construite cette 
église avec l’inscription : JesV  DVLCI  CorDI  tVo  aeDIfICata  fVI 

Pas évident et pourtant… simple. 
Mais où ai-je vu celui-ci ? 
MDCCLI CorDa aC MœnIa præCLaræ saCrat  
S.P.Q.N. MCMLI ?2 

Dear JaCk DeLCoUrt, DeaCon, Come on ! 
  

--------- 
1 Inscription, le plus souvent en latin, concernant un événement célèbre dont la 
date est fournie par certaines lettres numérales, réunies et rangées, de cette 
inscription. https://www.cnrtl.fr/definition/chronogramme 
2 ce texte signifie «1751 La ville et le peuple de ***, cœurs et remparts, se con-
sacrent à la Vierge Glorieuse 1951» (M + D + C + C + C + C + L + I = 1951, année 
où fut entièrement repeint l’intérieur de la cathédrale, en l’honneur de cet an-
niversaire). http://docum1.wallonie.be/documents/CA-
HIERS/CN79/MRW044_CN79_037-038_LR.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=0HjPD7rjPZg
https://www.cnrtl.fr/definition/chronogramme
http://docum1.wallonie.be/documents/CAHIERS/CN79/MRW044_CN79_037-038_LR.pdf
http://docum1.wallonie.be/documents/CAHIERS/CN79/MRW044_CN79_037-038_LR.pdf
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Euthanasie, l'envers du décor 
Réflexions et expériences de soignants - Préfaces de 

Jacques Ricot et Herman De Dijn 
 
Description : Huit soignants 

belges – professeurs d’université, 
médecins, infirmiers et éthiciens 
reconnus et expérimentés en ac-
compagnement palliatif – tentent 
ensemble de dire leurs questions 
autour de la fin de vie, des soins 
palliatifs et de la pratique de l'eu-
thanasie. Deux femmes médecins, 
française et israélienne, se sont 
jointes à eux. Les regards croisés 
de ces praticiens de la santé font la 
richesse et l’originalité de cet ou-
vrage. 

 
Résumé 

Les auteurs partagent ici leur vécu et leurs réflexions face aux 
demandes d’euthanasie et d'accompagnement en fin de vie aux-
quelles ils ont été confrontés, dans un pays, la Belgique, où l’euthana-
sie, dépénalisée depuis 2002, est aujourd'hui 
souvent devenue un acte usuel, pour ne pas dire banal. 
Ces récits évoquent l’envers du décor, l’autre face d’une réalité qu’il 
est grand temps de prendre en compte ou d'évaluer avec plus de ri-
gueur.  

Le livre s’adresse tant au milieu médical qu’à toute personne s’in-
terrogeant sur le sens de la mort et de la souffrance, ainsi que sur la 
réalité de l’application d’une loi qui, votée en 2002, suscite toujours 
plus de questions. 
Ce livre rend la parole aux soignants de terrain afin qu’ils partagent ce 
qu’ils ont vécu, des histoires concrètes. Ils permettent au lecteur de 
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prendre conscience de la complexité des situations et des consé-
quences concrètes de la loi sur l'euthanasie.  
La réalité belge est suivie et analysée depuis le monde entier. De nom-
breux pays trouveront ici des réponses aux questions qu’ils se posent 
par rapport à l’accompagnement à donner en fin de vie et au rôle des 
lois se proposant de définir ce qu’elles permettent ou non. 

Ouvrage collectif auquel ont contribué : 
Pr Timothy Devos (hématologue),  
Jacques Ricot (philosophe), 
Herman De Dijn (philosophe),  
Eric Vermeer (infirmier éthicien en soins palliatifs)1,  
Dr Catherine Dopchie (oncologue),  
Pr Willem Lemmens (philosophe et éthicien), 
Dr An Haekens (psychiatre), Dr Rivka Karplus (maladies infectieuses et 
HIV/SIDA), 
Dr Marie Frings (médecin en soins palliatifs),  
Pr Benoit Beuselinck (oncologue),Dr Julie Blanchard (médecin en soins pallia-
tifs), 
François Trufin (infirmier urgentiste en soins palliatifs) 

23 euros chez votre libraire ou auprès de la librairie en ligne 
EDDE.EU 

--oOo-- 
A l’heure où nos voisins français sont en pleine réflexion sur l’his-

toire de Vincent Lambert, voilà une livre bien à propos. Les auteurs jet-
tent un regard « professionnel » sur le sujet. 

Parmi eux, notre confrère Eric Vermeer. 
 
Joël & Joël 
A l’aube du mois de juin, l’abbé Joël Rochette cède le flambeau à l’abbé 
Joël Spronck, du diocèse de Liège, comme resteur du Séminaire Notre-
Dame de Namur.  
Merci à Joël et bienvenue à… Joël. 
Etymologiquement, Joël signifie YHWH est Dieu. Et bien… 
Bienvenue aussi à François Barbieux, nouveau président du séminaire.  

--------- 
1 NDLR : diacre permanent namurois 

http://www.edde.eu/publications.php?isbn=978-2-87402-245-6
http://www.edde.eu/publications.php?isbn=978-2-87402-245-6
jdelc
Rectangle

jdelc
Outil Machine à écrire
c
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Institut Diocésain de Formation 

Les samedis de ROCHEFORT 
FORMATION THEOLOGIQUE DE BASE 

A qui s'adresse cette formation ? 
Principalement à de futurs acteurs pastoraux. Plus spéciale-

ment… 
 Aux candidats au diaconat permanent et à leur épouse 
 Aux éventuels futurs assistants paroissiaux ou agents pas-
toraux 
 Aux enseignants qui doivent acquérir un certificat de com-
plément 
 A toute personne qui désire acquérir une formation de base 
en théologie en vue d'un service d'Eglise 

D'autres, par intérêt personnel, peuvent aussi 
suivre cette formation à condition toutefois de 
suivre un module jusqu'au bout. 
Quels sont les objectifs ? 

Il s'agit d'une formation théologique de base, 
non d'une formation continuée, qui doit permettre 
aux participants de susciter la recherche de sens ou 

d'une vie plus évangélique chez d'autres. 
Aussi on veillera à… 

 S'approprier les points de repères fondamentaux en ma-
tière de théologie et d’exégèse. 

 Chercher comment tout cela donne sens à notre vie et nous 
stimule à croire, à célébrer et à vivre autrement. 

 Voir les implications dans l'action pastorale. 
 Donner des clefs pour une formation ultérieure ou pour 

comprendre les enjeux de ce qui se passe dans l'Eglise et 
dans la société. 

 Pouvoir exprimer ses interrogations, ses convictions, ses 
doutes. 

 Confronter ses opinions à la pensée des autres. 
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Le groupe de formation devient ainsi cellule vivante de l'Eglise où 
chacun est appelé à donner et à recevoir. 
Et la méthode ? 

Elle comporte deux pôles : un travail de lecture à domicile et un 
travail en groupe. 

Pour chacun des modules, les étudiants travaillent des docu-
ments ou des livres de référence. Au cours, on privilégie la méthode 
interactive avec l'appui d'un diacre animateur et d'une personne res-
source. 

On demande aux étudiants, au terme de chacun des parcours, un 
travail de synthèse en relation, si possible, avec son lieu d'insertion. 
Et le programme ? 

Le programme complet s'étale sur trois années. Les étudiants qui 
entrent en formation commencent par trois journées d’introduction. 

Un certificat universitaire de théologie pastorale 
La formation de ROCHEFORT est reconnue par la Faculté de 

Théologie de l’Université Catholique de Louvain et ouvre la possibilité 
d’obtenir le certificat de théologie pastorale. Ce qui suppose quelques 
compléments de formation. Tous les renseignements sont disponibles 
auprès de l’abbé SOLOT. 
Programme pour l’année 2019-2020 

Journées d’introduction à la Bible et à la théologie : 14 et 28 sep-
tembre ; 12 octobre 2019 (de 09h30 à 16h00) 

avec Sr Birgita DROBIG, Mr Vincent FABER, le chanoine Joël ROCHETTE et 
l’abbé Patrick GRAAS. 
Premier semestre :  
 Le matin : « Eglise, qui es-tu ? » avec l’abbé Pascal ROGER 

et Mme Marie-Hélène LAVIANNE 
 L’après-midi : « Les sacrements de l’initiation chrétienne » 

avec l’abbé Jules SOLOT 
Les 21 septembre, 5 et 26 octobre, 9, 23 et 30 novembre, 7 et 21 

décembre 
Remise des travaux : 11 janvier 2020 ; évaluation du semestre : 

25 janvier 2020. 
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Second semestre : 
 Le matin : « De saint Jean à saint Paul : des signes et des 

mots pour vivre la foi de l’Evangile », avec le Chanoine Joël 
ROCHETTE 

 L’après-midi : « Sauvés en Jésus-Christ, mais de quoi ? » 
avec l’abbé Thierry TILQUIN 

 
Les 1 et 22 février, 7 et 14 mars, 4 et 18 avril, 2 et 16 mai 
Remise des travaux : 23 mai ; évaluation du semestre : 30 mai 
En janvier : deux samedis de formation permanente 

avec le Père Jean-Marie PETITCLERC, salésien, polytechnicien, éduca-
teur spécialisé, expert des questions d'éducation dans les zones sen-
sibles, et écrivain.  
Voici l'horaire d'une journée de formation : 

 09h00 : prière des laudes (obligatoire pour les candidats au diaco-
nat) 

 09h30-11h30 : cours 
 11h30 : célébration de l'eucharistie (obligatoire pour les candidats) 
 12h00 : pique-nique (chacun apporte son pique-nique ; café et po-

tage sont servis sur place) 
 14h00-16h00 : cours 

P.A.F. : 30 euros par module pour les personnes extérieures au 
diaconat 

La formation se donne au Centre d'Accueil-Famenne, rue d'Aus-
terlitz, 56 à ROCHEFORT. 
Renseignements et inscription : 

Il est demandé aux personnes intéressées de s’adresser avant le 
début de la formation à l’abbé Jules SOLOT – 084211277 – solotroche-
fort@yahoo.be 
 

Des brochures complètes sont à votre disposition 
un peu partout dans le diocèse. 

Demandez ! Vous recevrez !  

mailto:solotrochefort@yahoo.be
mailto:solotrochefort@yahoo.be
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Agenda 
6 août 2019 Mise au vert du conseil diaconal 
22-25 août Retraite des diacres et de leurs épouses 
31 août Rentrée de la fraternité diaconale 
14 septembre Journée d’introduction à la formation 
21 septembre Cours 
28 septembre Journée d’introduction à la formation 
5 octobre Cours 
12 octobre Journée d’introduction à la formation 
26 octobre Cours 
9 novembre Cours 
23 novembre Cours 
30 novembre Cours 
Pendant l’Avent Journée de récollection 
7 décembre Cours 
21 décembre Cours 
11 janvier 2020 remise des travaux 
25 janvier évaluation du trimestre 
Janvier 11 ? Formation permanente 
Janvier 18 ?2 Formation permanente 
1 février Cours 
22 février Cours 
7 mars Cours 
14 mars Cours 
4 avril Cours 
Pendant le carême Journée de récollection 
12 avril PÂQUES 
18 avril Cours 
2 mai Cours 
16 mai Cours 
23 mai Remise des travaux 
30 mai Évaluation du semestre 
20-23 août Retraite à Hurtebise 

Bonnes vacances ! 
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Extrait d’un ouvrage qui avait été présenté lors des journées de for-
mation permanente en janvier. 

PAROISSES VERTES 
Guide écologique à l'attention des Eglises 

Auteur(s):  Mix & Remix, Oeku Eglise Et Environnement, Aufdereggen Kurt 
Pages:  144 ISBN:  978-2-8309-1397-2 Date de publication:  14/09/2010 

Souvenir 

  

Quand l’actuel pré-
sident du séminaire 
était naviculaire lors 
de l’ordination dia-
conale de Chris Bu-
taye, à Barvaux en 
2007. 
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Ce numéro a été clôturé le vendredi 31 mai 2019 
Prochain Diaconamur : merci de m’envoyer vos articles pour le 

10 septembre au plus tard : 
si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu, 
soit par mail : jacques.delcourt@gmail.com 
soit par voie postale :  route de Durbuy 

 6940 BARVAUX 

Si vous déménagez, si vous ne souhai-
tez plus recevoir le Diaconamur, merci de 
prévenir. 

 
http://www.diocesedenamur.be/files/actua/3913/logo/or-tout-semblait-dormir.jpg 

Editeur responsable : Jacques DELCOURT 
Correctrice : Brigitte. 
Abonnement d’un an (4 numéros) : 12 € 
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 

Or tout semblait 
dormir 
 
Willoos 

http://www.diocesedenamur.be/files/actua/3913/logo/or-tout-semblait-dormir.jpg


Pour les abonnés qui reçoivent Diaconamaur par Internet, un petit complément en photos

jdelc
Outil Machine à écrire
Nouvel Evêque de Namur, Mgr Warin et futur diacre, Michael JEAN (ordination le 27 octobre à 15 h à Tamines  

jdelc
Nouveau tampon
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