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50 ans !
Vous tenez dans vos mains (ou vous voyez sur votre écran) le 100ème
numéro de Diaconamur. Mais oui, il y a eu un numéro zéro !
Nous y reviendrons dans le numéro 100 du trimestre prochain.

Il y a du changement à la tête de notre diocèse ! En effet, après la désignation de Mgr Warin à sa tête, nous voyons le nouveau conseil
épiscopal qui vient de se mettre en place.

Nous leur souhaitons un bon et fructueux travail.
Le conseil diaconal est reconduit. Néanmoins, l’an prochain sera une
année d’élection : en effet, il reviendra à tous les diacres de choisir une
moitié de ses représentants et aux épouses de désigner qui sera leurs
porte-paroles pour les années prochaines.
Ce sont Pascal Decamp, Olivier Crucifix et Jacques Delcourt qui ont été
choisi lors du dernier (et de l’avant-dernier scrutin). Martine Schoonvaere et Mireille Poncin apportent aussi leur éclairage à la vie diaconale après que les épouses aient coché leurs noms.
L’autre partie du conseil est composée de membres de droit : les abbés
Kauffman et Solot. L’abbé Coibion, vicaire épiscopal en charge de la
diaconie est à la bonne place. Restent les cooptés : Alain Schoonvaere,
Émile Poncin et Paul Donnez.
Ce groupe forme un beau reflet de la société diaconale de nos provinces : des gens de partout et des gens de formations et de caractères
très différents : une grande richesse.

Monseigneur Warin
Quand vous avez reçu le dernier numéro de Diaconamur, Monseigneur venait d’être choisi comme évêque de Namur. Mais l’impression de ce bulletin était terminée depuis un mois.
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En cet automne, nous lui souhaitons donc la bienvenue à la tête
de notre diocèse.
Son ministère épiscopal sera court mais gageons qu’il sera bon et
fécond. Feu Mgr Roncalli est resté 5 ans à la tête du diocèse de Rome
et il a apporté le Concile Vatican II. Pas moins.
Monseigneur a présenté ses quatre priorités :
1. Il souhaite que « les communautés chrétiennes fassent
signe au monde » avec une attention particulière pour la
misère du monde.
2. Et dans cette misère, il convient de relever les pauvretés
des personnes migrantes. Il insiste également sur l’importance de la miséricorde.
3. Les vocations ! Du baptisé au prêtre en passant par toutes
les vocations de l’Église. « Il s’agit de faire jouer tout le
monde ensemble, de laisser chanter le rossignol qu’il y a en
chacun, de permettre à chacun et chacune de déployer sa
vocation spécifique. Le laïc dans l’Eglise n’est pas un bénioui-oui. Le diacre n’est pas un sous-prêtre. Et le prêtre ne
doit pas être moins prêtre pour que le laïc déploie pleinement sa vocation de baptisé ou un ministère reçu. »
4. Monseigneur insiste sur la vocation à la prêtrise, à la vie religieuse. « Favoriser des vocations sacerdotales, des vocations de moines et de moniales, de religieux et de religieuses, de consacrés et de consacrées, est un autre défi important pour l’évêque. »
Le 30 juin, toute la cathédrale Saint-Aubin était comble : devant
et derrière l’autel, sur les côtés, que du beau monde sans parler des
nombreux évêques autour de nos éminences.
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Le doyen du chapitre, un
doyen, un prêtre, un
diacre... représentent le
diocèse. Ils viennent, témoigner obéissance et respect à leur nouvel évêque.1

Monseigneur était rayonnant :

2

Dans la cathédrale étaient
installés des écrans de télévision qui permettaient à
chacun de vivre l’événement au plus près. Ici, un
des nôtres qui porte tout le
diaconat permanent dans
les mains de Monseigneur.

--------1
2

https://urlz.fr/a7mo (site du diocèse de Namur)
https://rcf.fr/actualite/messe-d-installation-de-monseigneur-warin
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Cueillons de-ci, de-là, au gré de notre sensibilité, quelques belles
phrases de l’homélie du jour :
L’Eglise n’existe pas pour elle-même : elle est pour le monde.
…le pluralisme bien compris n’implique pas la mise sous éteignoir
des convictions, mais bien leur mise en dialogue.
Nous, chrétiens, devons être des proposants de la foi.
Nous devons nous garder de toute arrogance, mais tout de même
oser la visibilité.
Il arrive qu’on me demande pourquoi je crois. Je réponds invariablement : « Parce que c’est beau. Je crois en raison de la beauté
de la foi, en raison de la beauté ineffable de l’Evangile ».
Que c’est beau un Dieu qui souffre en tout homme qui souffre !
Que c’est beau un Dieu qui pleure notre mal comme une mère !
Que c’est beau un Dieu qui essuie les larmes de nos yeux ! Que
c’est beau un Dieu qui tire de sa mort notre naissance ! Que c’est
beau un Dieu qui nous ouvre sa joie et son Royaume !

Dieu est bizarre
Jean...un sourire dans les baxter
Je passe la porte de cet hôpital où j'ai travaillé durant deux ans. J'en ai
parcouru les recoins alors vêtu d'un tablier blanc et le nécessaire aux
prises de sang. A vrai dire, J'étais le jeune chevelu à qui le laboratoire
de chimie clinique ne convenait pas. Un hôpital si familier qu'à peine
le pied dedans un visage connu croise le mien. Cette fois, je rends visite
à Jean. Le cancer a raison de sa santé robuste. Amateur de bonne
table, il vide minutieusement les assiettes de ses compagnons plus difficiles que lui sur les repas de cantine. A vrai dire Jean a le palais fendu
de naissance et son odorat peu développé s'accommode de toutes les
sauces. Sa passion : le balayage. Le soin méticuleux à former un andain,
puis à le rassembler en un tas bien conique puis à le ramasser et enfin
le conduire religieusement jusqu'à la poubelle, tranche avec son allure
débrayée complètement imperméable à toutes formes de remarques.
32 ans de travail avec les mêmes personnes donnent à s'attacher un
peu comme à ses propres enfants, fusse par le temps passé avec eux.
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Jean, comme beaucoup d'autres est attachant par les qualités que recèlent les personnes dites handicapées : la proximité de l'essentiel, la
confiance, l'humour et la simplicité. Ce jour-là, pas de balayage, pas de
repas copieux. Juste des baxter sur leur perchoir comme des vautours
attendant la mort. Jean n'était pas attiré par la messe, ni par les
prières. Il se moquait de moi en joignant les mains et en rotant
bruyamment. Son bréviaire à lui c'est le calendrier Pirelli, si vous voyez
ce que je veux dire. Véronique et moi lui parlons avec tendresse. Je lui
rappelle lentement tous les bons moments passés ensemble, son art
du balayage, le calendrier Pirelli, la gentillesse de sa mère. Le visage
profondément creusé, les yeux dans le vide, Jean approuve d'un léger
hochement de tête. Enfin, je lui demande si je peux le bénir. Il me fait
oui de la tête avec un sourire apaisé. Nous prions à voix haute dans
cette chambre aussi importante qu'une cathédrale. Quelques jours
après, Jean est parti pour les rives éternelles...Le Paradis a certainement besoin d'un coup de balai !
MC

Jean-Marie
Vous connaissiez Jean-Marie ?
Il était membre du bureau de la Commission
Interdiocésaine du Diaconat Permanent, représentant le Vicariat du Brabant wallon.
Il est parti rejoindre le Père le 9 juin. Le Père
et sa chère épouse.
Il était un homme profondément imprégné
de la diaconie.
Triste nouvelle, d’autant qu’elle était inattendue.
Dieu d’amour, tu l’accueilles en ton sein, contre ton cœur miséricordieux.
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Fin de formation 18 – 19
Depuis quelques années, les étudiants des Samedis de Rochefort font la fête le dernier jour de l’année académique : le jour où ils
reçoivent leurs résultats. Regardez comme ils sont fiers de tout ce
qu’ils ont vécu pendant toutes ces heures de cours.

Ils ont chacun amené qui la tarte, qui les pâtes, qui la mousse, qui
la boisson… à la manière d’une auberge espagnole.

Que voilà une tradition bien sympathique !

Assemblée générale
Samedi 22 juin à Rochefort. C’est l’assemblée générale. Le moment où la fraternité se retrouve pour faire le point sur l’année académique qui vient de se terminer et pour regarder vers la suivante. Mais
pas seulement, c’est un moment de convivialité et de réflexions.
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A l’ordre du jour : un regard critique sur les joies et les peines du
ministère diaconal ; comment vivre comme épouse de diacre ?
Les participant·es ont analysé, sans tabou, leurs vécus dans le
couple, dans la paroisse, dans la communauté sous le regard de M. le
vicaire épiscopal de la diaconie, M. l’abbé Coibion, de M. l’abbé Kauffman, responsable du diaconat permanent et de M. l’abbé J. Solot, en
charge de la formation des candidats.
Après le chant des Laudes, les invité·es sont réparti·es en sousgroupe pour le partage sur le thème de la matinée. Cette année, les
épouses s’étaient rassemblées, entre elles, pour se pencher sur leur
place dans la diaconie sans être diaconesses.
Chaque groupe était animé par un ou deux membres du conseil
diaconal.
A la fin des agapes, Mgr Warin est apparu au moment où le gâteau d’anniversaire était déposé sur la table.
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Gâteau pour les 50 ans de diaconat permanent dans le diocèse
de Namur.
En effet, le premier
diacre, Arthur Tamietto, a été
ordonné à Saint-Servais le
27 décembre 1969. 50 ans,
c’est peu et c’est
beaucoup. Beaucoup à
l’aune
d’une
vie
humaine et mais bien
peu quand on sait que
l’Église a mis de côté ce
ministère spécifique
pendant dix siècles en
le
gardant
seulement
comme
passage
obligé
avant d’être ordonné
prêtre.
La fraternité
a accueilli Mgr Warin
avec beaucoup
de chaleur, lui toujours
sous
l’émotion d’avoir été
choisi
pour ce ministère central
dans
l’Église. Emu, certes mais
heureux
et enthousiaste.
Lors de
l’eucharistie
de
l’après-midi,
Monseigneur a eu la
joie d’accepter liturgiquement Julien 1 à la
--------1

Nous ne donnons que les prénoms pour rester dans la discrétion indispensable à la sérénité de la formation.
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formation au diaconat permanent. Julien accompagné de son épouse
et de ses enfants. Bernard, lui, a été institué lecteur sous le regard ému
de son épouse et de leur fils.
Lors de cette journée, certains ont été mis à l’honneur pour leur
25 ans d’ordination :
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Jean-Marie EPPE

Christine

Martine

André STEVENNE

Alain SCHOONVAERE

Camille
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Yves
Quel bonheur de
rencontrer notre confère
Yves Lejoint, 37 ans de diaconat !
Merci, Yves pour ta
présence et bravo pour ce
ministère exercé depuis
tant d’années.

Nous
Je, tu, il, nous…
Nous ! Toi plus moi, c’est nous.
Si je dois aimer, j’ai besoin de toi.
Si je dois aider, j’ai besoin de toi.
Si je veux vivre, j’ai besoin de toi.
Pour construire la maison commune, il faut que tu sois là et toi,
aussi et toi, et toi, et toi…
Comment composer un monde, si nous ne le faisons pas ensemble ?
Comment créer l’humanité, si nous ne serrons pas la main du voisin ?
- 12 -
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Comment porter la paix si nous ne pouvons pas former une
grande ronde ?
Pour jeter des ponts, il faut les uns ici, les autres sur l’autre rive.
Pour nouer des chaînes de la fraternité, tous les maillons sont
indispensables.
Pour partager le pain, fruit de la terre, le travail des femmes et
des hommes l’apporte à la bouche.
De l’humus à l’humain.
La solitude de Robinson Crusoé est stérile.
Les communautés qui se donnent sont fertiles.
Gravir les hauts sommets se vit en cordées.
Tracer des routes se vit en équipe.
Des frères ensemble peuvent oser dire : « Notre Père…
Jacques DELCOURT
(campagne de Vivre Ensemble – Avent 2019)

Epi’cintre (suite)
Une fidèle lectrice nous fait savoir que c’est sa sœur qui est à
l’origine de « Patchwork » qui a précédé à « Epi’cintre » à La Roche.
Sa sœur qui voulait faire quelque chose de sa vie alors qu’elle
restait à la maison.
En collaboration avec le CPAS de la ville, elle a récolté des vêtements qu’elle a remis à neuf pour les vendre à des sommes modiques
au bénéfice de familles en difficultés.
Cette dame peut être fière de voir son œuvre continuer d’une
aussi belle manière.

Michael JEAN
Diaconamur : merci de te présenter.
Michael Jean : je m’appelle Michael (prénom) Jean (nom). Mon
épouse Pauline et mes enfants : Nathanaël (10 ans) et Abigaelle (8). Je
suis professeur, je donne cours à des candidats réfugiés à Asty Moulin.
Math et religion.
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Je suis aussi impliqué également dans ma paroisse au niveau de
la catéchèse.
D : tu es en route vers le diaconat ?
Je viens de terminer trois ans de formation, avec l’année de précheminement, on peut dire que je chemine depuis quatre ans. Je me
dirige, il est vrai, vers mon ordination.
Une ordination ?
Je pense que le diacre est une des rares personnes à pouvoir recevoir les 7 sacrements. De fait, je vais recevoir le sacrement de l’ordination après avoir donné le sacrement de mariage. Pauline, mon
épouse, sera présente le jour de mon ordination pour affirmer publiquement combien elle est avec moi dans mon projet ; combien elle
sera à mes côtés.
D : que pense-t-elle de ton cheminement ?
En fait ce cheminement a commencé à Lourdes. Nous attendions
les enfants qui étaient partis pour une animation et là, le Père Anastas
Sabwé, nous interpelle tous le deux : « Michael, tu n’as jamais pensé à
devenir diacre ? ». Après un premier moment d’étonnement, nous
avons réfléchi tous les deux à cette question. Tout d’abord en nous
demandant : « Diacre !? Qu’est-ce que cela veut dire ? » C’est vrai que
nous connaissions Jules Solot puisque je suis originaire de Rochefort.
Nous sommes allés le trouver pour connaître les tenants et aboutissants de cette vocation. Pauline a eu des réponses à ses questions.
Nous sommes pleinement heureux de vivre cela ensemble dans
notre vie de couple et de famille.
C’est moi qui serai diacre mais j’aurai la joie de pouvoir vivre et
partager avec elle bien des expériences de vie.
Cela aurait été chouette qu’elle puisse suivre la formation avec
moi mais pour des raisons pratiques « cela ne se mettait pas ».
N’empêche qu’elle n’aura vraiment ses réponses que dans la pratique dans le partage de vie avec moi, diacre. Quelle place aura-t-elle
vraiment ? Quelles priorités donner à la famille ?
D : Sais-tu déjà vers quelle mission l’Église va t’orienter ?
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Avec l’équipe de cheminement, nous avons regardé qui j’étais,
mes qualités et mes défauts, quel est le milieu dans lequel j’évolue,
etc. nous avons longuement réfléchis à une mission possible.
Très vite, il a été question de pastorale des jeunes. Je dois avouer
que dans un premier temps, j’ai été un peu réticent : en effet, dans le
passé, j’avais déjà été très occupé dans ce domaine et que chaque année qui passe me voit moins jeune (sic).
Mais voilà, en tant qu’enseignant, je suis sans cesse avec des
jeunes. Je serai donc, comme tous mes confrères, dans mon milieu de
vie, l’école. Au niveau du doyenné, je poursuivrai le mouvement lancé
par Catéveil, la nouvelle catéchèse où les enfants sont préparés pendant cinq ans à recevoir les sacrements de l’eucharistie et de la confirmation. Beau défi que se lance le diocèse…
Propos recueillis par Jacques DELCOURT

Changement d’adresse
André Stévenne signale sa nouvelle adresse :
rue de Robio 8c Bte 3
5575 GEDINE
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Jules ! Futur Nobel de sciences ?
Le révérendissime abbé Jules Solot, curé – doyen de Rochefort
(en Belgique) met ses pas dans ceux du célèbre Professeur Lemaître
(Chanoine catholique) qui a mis la science sur les traces du Big Bang !
De quoi s’agit-il ? Du Big Vachaux, ru qui traverse la magnifique
bourgade de Serinchamps, endroit idyllique cher à notre héros.
D’après les études très poussées du mathématicien (Jules est mathématicien. Ça c’est vrai.), ce ruisseau au cours calme et serein, alimenterait l’eau de la mer. Sans le Vachaux, la mer serait à sec.
Cette découverte déconcerte tout le monde des hydrologues
tant elle est criante de vérité. Bon Dieu, mais bien-sûr. Nous le savions
tous mais seul Jules l’a prouvé. Un petit pas pour l’homme, un bond de
géant pour l’humanité !
Merci Jules ! Nous sommes fiers de te connaître ! Que ton nom
soit béni sur des milliers de génération.
Anne Honyme
Docteur es facétie.
Le Vachau, vu de la station spatiale.



Un grand sage
Notre grand ami, Jacques DESSAUCY, fondateur de Diaconamur (entre-autres).
Fidèle des fidèles, toujours prêt quoi qu’il arrive !
Merci, Grand Jacques pour ta disponibilité.
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Ordinations diaconales à Luxembourg

i

De gauche à droite : M. le Vicaire Général, Léo Wagener, Giuseppe
Mazzocato, Anselmo Da Silva, Mgr Jean-Claude Hollerich Alvaro De
Freitas Moreira, Philip Mauel et le responsable du diaconat, M. l’abbé
Patrick Hubert.
Le 6 juillet (à l’aube), nous étions en la cathédrale de Luxembourg
(en aube) pour l’ordination de quatre nouveaux confrères diacres :
Giuseppe Mazzocato, Anselmo Da Silva, Alvaro De Freitas Moreira, Philip Mauel. Mais que diable allons-nous faire dans cette cérémonie ?
Oh, la réponse est simple, nos quatre amis rejoignent tous les diacres
qui ont été formés à Rochefort.
Si parfois, on parle du tempérament un peu froid des Grand-Ducaux, nous n’avons jamais eu ce sentiment. Les quatre, ici, et les précédents sont des gens chaleureux, « amitieux » et d’une grande affabilité. Ils permettent aux « Samedis de Rochefort » d’avoir cette couleur de fraternité, de cellule d’Église où il fait, naturellement, bon
vivre.
- 17 -
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Félicitatiounen ! Glückwünsche ! Complimenti ! Parabéns ! Gratulationes !
Mais, comme le reconnait avec joie, Mgr Hollerich, ce petit pays est
grand de toutes ses cultures.
Bon et fécond ministère à tous ces jeunes confrères !
J. Delcourt
Envoyé spécial à Luxembourg

Mgr Hollerich
1

Nos amis luxembourgeois (du Grand-Duché) ont vu leur Archevêque,
Mgr Hollerich, créé Cardinal le 5 octobre dernier par François
Il convient de rappeler
que c’est à Rochefort
que viennent se former
les candidats au diaconat permanent du Letzebuerg.

Des diacres en retraite

--------1

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-09/mgr-jean-claude-hollerich-cardinal-luxembourg-nomination.html

- 18 -

50 ans !

Les chançards ! Ils étaient à la retraite annuelle des diacres permanents ! Ils ont eu le bonheur de mettre leurs pas dans ceux de Moïse
grâce à un guide formidable : le RP Philippe Roger sj à La Pairelle fin du
mois d’août.
Beaux moments de convivialité, de réflexions, de prières, de méditations dans un
silence propice
à ce genre
d’exercice.
Les vêpres et les complies priées
par ce groupe. Beau !
Y a-t-il des mots humains pour décrire ce moment qui dépasse le traintrain quotidien ? Non !

Jean-Marie à l'autel lors de la retraite.
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Aumônier de prison
Joseph, aumônier de prison nous offre cet acrostiche de Claude.
Au sein de la prison, à l’ombre des murs, parmi les détenus
Un homme vient, prie, chante, partage, réconforte par don
Messager de la bonne parole, fidèle au milieu des exclus
On est heureux de le voir, avec lui on prie, on demande le pardon
Nous les pécheurs, seuls, abandonnés, emplis de désespoirs
Il est là en toutes circonstances, à croire à notre avenir
Et sans cesse, nous apporte une lueur d’humanité et des espoirs
Rien ne l’arrête, sa foi fait de nous des hommes à « venir »

De la petite faute, au comportement le plus odieux
Ecouter, entendre est sa mission, guider nos pas au Dieu
Protecteur, il soigne nos âmes, nous apprend à guérir
Récits, psaumes, proverbes, avec lui, on prie en chœur
Il plaisante, passeur de joie et de bonheur, il apporte le gai-rire
Sa présence, son écoute, toutes ses paroles touchent nos cœurs
On voyage à travers le temps, la bible toujours sous d’autres latitudes
Nous disons « Merci » pour sortir on l’aura bonne : l’attitude.
Claude
St-Hubert, le 23/01/2014
Vous avez vu l’acrostiche ? Reprenez la première lettre de
toutes ces lignes et vous obtenez…
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Eugène Renard

Voici ce que la Résidence Préhyr annonçait le 29 septembre :
Notre ami Eugène nous a quittés brusquement ce mercredi matin.
Il a passé de nombreuses heures au fil des années auprès de nos résidents … participant aux activités, organisant et consolidant le groupe
des bénévoles, créant de toute pièce la cafétéria …
Ces dernières années, sa santé l’a obligé à prendre ses distances et à
s'occuper de lui … mais il revenait depuis plusieurs mois, chaque semaine pour le bingo et la messe …
Nos prières vont vers le Père qui l’attend à la porte de son paradis et
toutes nos pensées vont vers lui ... et vers ses nombreux amis de Rochefort et d’ailleurs et, évidemment sa famille.
Tu nous manqueras l'ami.
Il suffit de taper « Eugène Renard Rochefort » dans un moteur de recherche sur l’Internet pour découvrir combien tu étais le bon et fidèle
serviteur de ta communauté rochefortoise.
- 21 -
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Claude Benoit
M’enfin… que se passe-t-il ? Notre ami Eugène était à peine en
terre que notre autre confrère s’en allait aussi le rejoindre. Peut-être
était-ce pour y aller main dans la main.
En effet, Claude Benoit, né à Auvelais le 27 février 1932, est décédé à Lodelinsart le 2 septembre 2019.
Incardiné dans le diocèse de Tournai, » il a passé toute sa vie professionnelle dans le diocèse de Namur, il a été ordonné à Couvin et il y a
déployé son activité diaconale dans l'enseignement libre à Couvin. Il a
travaillé auprès des élèves de l'enseignement technique comme professeur d'électricité jusqu'à sa pension, développant une réelle activité
pastorale dans ce milieu. Il est resté fidèle aux célébrations de Saint
Joseph et Saint Eloi. Ce n'est que depuis mon ordination qu'il a souhaité
que je célèbre ces fêtes patronales. Il était également un fidèle des réunions proposées par le doyen de Couvin, tant que ces capacités physiques lui en ont laissé la possibilité. » (JM Leurquin)

Rentrée diaconale
Le 31 août, c’était la rentrée !
Alors qu’on aurait pu invoquer les vacances, nous étions déjà à
pied d’œuvre pour marquer le début de l’année académique. Pascal
nous avait concocté une belle journée à Maredsous, une vie parallèle
aux nombreux visiteurs des lieux. Une image vaut mieux qu’un long
discours, alors, voyez !
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Uti sed non abuti ! Même à Maredsous

« Uti sed non abuti » : locution latine. « User mais pas abuser ». Le rédacteur a l’impression d’être intelligent en écrivant du latin…
- 23 -
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Cinquante ans !
Cinquante ans… un Jubilé !
Nous avons déjà mangé le gâteau de circonstance avec Mgr Warin lors de l’assemblée générale.
Le conseil diaconal estime que cet anniversaire pourrait être fêté
en région. Et pourquoi pas ? Voilà une belle occasion de se revoir à
quelques-uns.

Ordination diaconale !
Le 27 octobre 2019,
Monseigneur Warin ordonnera

Michael Jean
au diaconat permanent
à 14h30 en l’église St-Martin de Tamines (Place St Martin 8 5060 Tamines)
Couleur liturgique : le vert
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Agenda
12 octobre
26 octobre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre
7 décembre
14 décembre
21 décembre
11 janvier 2020
25 janvier
Janvier 11 ?
Janvier 18 ?2
1 février
22 février
7 mars
14 mars
28 mars
4 avril
12 avril
18 avril
2 mai
16 mai
23 mai
30 mai
20-23 août

Journée d’introduction à la formation
Cours
Cours
Journée de la diaconie à Beauraing.
Cours
Cours
Cours
Récollection à l’Abbaye de Rochefort
Cours
remise des travaux
évaluation du trimestre
Formation permanente
Formation permanente
Cours
Cours
Cours
Cours
Récollection à l’Abbaye de Rochefort
Cours
PÂQUES
Cours
Cours
Cours
Remise des travaux
Évaluation du semestre
Retraite à Hurtebise
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Heu…

Où est-il ?
Dans la terrible jungle.
Sa vie ne tient qu’à un fil
Tu l’as dit !
Il est sur le Mont Ventoux ?
Mais non !
Ça, c’est l’affaire de Jean-Pol.
Pardon !?
Non, rien !
Il faut demander à Jacques.
Comprends pas !
Private Joke !
Soit !
Est-ce bien sérieux ?
Non mais un diacre
doit pouvoir prendre de la hauteur

50 ans !

Diaconie
Il est, ontologiquement, inepte de séparer le diaconat de la diaconie. De même, nous ne pouvons pas penser une église qui ne soit pas
en tenue de service. Dans les dernières Communications (n° 7) :
« Vous êtes le sel de la terre ... » Mt 5,13
À vous qui, en raison de votre foi chrétienne, êtes engagés dans
le secteur socio-caritatif auprès des pauvres, des malades, des personnes socialement fragilisées, des personnes handicapées, des réfugiés, des prisonniers, à l'écoute des personnes en difficulté ... et qui
désirez enraciner votre engagement dans l'Evangile ... Le service de la
diaconie du diocèse de Namur propose une journée de ressourcement
spirituel pour relire votre expérience de service des pauvres à la lumière de l'Évangile. Aucune connaissance biblique n'est nécessaire, il
suffit d'être animé par le désir de se laisser porter par une écoute active de la Parole de Dieu. Tout au long de la journée, les participants
alterneront les temps de prière personnelle avec un texte biblique, de
partage en petits groupes et d'écoute en grand groupe selon une pédagogie basée sur les Exercices spirituels de saint Ignace.
La journée sera animée par le Père Guy Delage, sj (La Pairelle) et
aura lieu à la Maison de l'Accueil des Sanctuaires de Beauraing
le samedi 16 novembre de 10h à 16h.
Merci de faire connaître cette initiative autour de vous auprès
des personnes susceptibles d'être intéressées [NDLR : Tous les diacres
e. a.]. Un dépliant de présentation sera diffusé dès la mi-septembre.
Infos:
Jules Solot : solotrochefort@yahoo.be; 084 2112 77
Philippe Coibion : philippecoibion@yahoo.fr; 049122 7004
ou Jean-Marie Eppe : j.eppe@skynet.be; 0612710 77
Inscription :
Vincent Jacques : vincent.jacques@co-labor.lu
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50 ans !
Ce numéro a été clôturé le lundi 23 septembre 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
Le prochain Diaconamur sera le numéro 100, soit 25 ans de parution !
Nous voudrions réaliser un numéro spécial autant pour fêter cet
évènement que pour marquer le 50e anniversaire de la première ordination au diaconat permanent dans notre diocèse.
Envoyez-nous vos souvenirs, vos photos, vos impressions… tout
ce qui nous rappelle ce demi-siècle de Ministère de service à côté de
notre évêque avec nos frères prêtres.
Allez ! Bon jubilé à tous !

Si vous déménagez, si vous ne souhaitez plus recevoir le Diaconamur, merci de
prévenir.
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
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