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Gardez bien le dernier numéro de Diaconamur ! Il est vrai-
ment collector, comme on dit aujourd’hui. 
Nous y annoncions toute une série d’événements à venir et… 
tout a été modifié ou supprimé. 
Une remarque très pratique : entre le moment où ce bulletin 
est terminé (la date est indiquée sur la dernière page) et le 
moment où le facteur vous le dépose dans votre boîte aux 
lettres, il y a parfois quelques semaines. Nous vous prions de 
bien vouloir nous en excuser mais même si nous voulons tra-
vailler comme des pros, nous ne sommes que d’humbles bé-
névoles. 

 
On entend de plus en plus parler de la vie « avant ». La 

petite Zoé, 6 ans, comme un vétéran qui en a connu plus d’une 
faisait la remarque avec une grande pointe de nostalgie. 

Personne, personne ne sait de quoi demain sera fait mais, 
pour l’instant, nous nous adaptons de Conseil National de Sé-
curité en Conseil National de Sécurité : ce qui était strictement 
interdit hier est autorisé aujourd’hui et vice-versa. 

Et nous redécouvrons le processus scientifique : 
Le savant, en science dite positive: 

* observe des faits, des phénomènes, il regarde, 
il reçoit l'information par les sens; 

* prolonge l'observation sensorielle par des ins-
truments d'observation et d'analyse qui précisent, 
prolongent et multiplient l'information première.  

Plus la technique évolue, plus les informations se font plus pré-
cises. 
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La science a donc besoin d'un maximum d'observateurs, d'un 
maximum d'observations. 

Même si telle chose observée aujourd'hui ne peut encore avoir 
d'explication plausible dans l'état actuel de nos connaissances. Il est 
essentiel d'approcher le réel, le non-moi, l'être sans a priori, pour le 
"recevoir". 

On dirait qu'à cette première étape, il faut donner la priorité à 
l'Objet (objet à connaître) par rapport au Sujet (sujet connaissant, ob-
servant), ce qui se résumerait par la formule suivante: 

Dans une deuxième étape, le savant: 
* cherche à reconstituer le réel dans le "cérébral", à transformer 

le fait donné en fait pensé; 
* nomme et classifie ce qu'il observe, cherche les relations de 

causalité, c'est-à-dire les relations de cause à effet ( qu'est-ce qui ex-
plique ceci ?); 

* émet une ou plusieurs hypothèses pour progresser dans la dé-
couverte scientifique. 

Le Sujet devient prépondérant par rapport à l'Objet: 
On peut observer ce qu'on veut et en tirer les hypothèses qu'on 

veut, mais il faut que les suppositions émises soient valables dans tous 
les cas (identiques). 

Il faut donc se méfier de certaines généralisations abusives, de 
certaines affirmations pseudo-scientifiques qui ont oublié cette troi-
sième étape. Et c’est ce que nous vivons souvent aujourd’hui. Avec le 
Covid, la recherche n’est qu’à ce stade de la recherche. 

Il est donc indispensable de voir si l'explication proposée colle à 
la réalité. 

La vérité scientifique serait donc l'affirmation sur le réel qui est 
la plus plausible dans l'état actuel de nos connaissances, du moins sur 
le réel observable. 

Ceci est important à relire pour comprendre avec modestie que 
nous ne comprenons pas ce qui se passe. Evitons de prendre pour des 
réalités ce qui n’est qu’hypothèse.  

Jacques DELCOURT  
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Béatitudes  
Mon ami, René Lejeune (Willoos) m’envoie un billet et des 

copies de quelques œuvres. Qu’il en soit remercié. Chaleureu-
sement. 

 
Le poète Marcel Thiry, auteur du merveilleux recueil Toi 

qui pâlis au nom de Vancouver, m'a raconté l'anecdote sui-
vante. 
 

Il accueillait un jour dans sa maison toutes sortes d'amis : 
écrivains, juristes, chercheurs, politiciens, artistes, hommes 
d'État. Et voilà que, la conversation faiblissant, l'un des invités 
propose un jeu ... comme seuls - entre nous ! - les intellectuels 
peuvent les imaginer.  

Il s'agirait, pour chacun, de dire quel événement de l'His-
toire il aurait voulu vivre. Le premier, solennel, regrette son 
absence au sacre de Napoléon.  

Un autre - à l'âme aventurière ? - aurait aimé découvrir 
l'Amérique le même jour que Colomb. Le troisième déplore de 
n'avoir vu rouler la tête de Louis XVI. Et, disons pour faire 
court, ainsi de suite !  
 

C'est enfin à Marcel Thiry de jouer. J'oubliais de préciser : 
l'homme était agnostique. Étonnement donc de l'entendre 
dire : « Que n'ai-je été l'un des auditeurs de Jésus, le soir du 
discours sur la montagne : j'aurais entendu les Béatitudes ! 
C'est sans doute le plus grand moment de l'histoire du 
monde ! »  
 

René Lejeune 
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Comment peut-on être catholique ? 

C’est vrai, ça ! Comment est-il possible d’encore être ca-
tholique dans un monde aussi intelligent, rationnel ? Quelle bi-
zarrerie ! Non ? Vous ne trouvez pas ? 

L’auteur, Denis Moreau, se pose la même question que 
Montesquieu à propos des Persans. 

Voilà, un délicieux ouvrage très sé-
rieux rédigé par Denis Moreau, professeur 
de philosophie à l’université de Nantes. 
Auteur de plusieurs ouvrages sur Des-
cartes et l’histoire de la philosophie mo-
derne, il a aussi codirigé un Dictionnaire 
des monothéismes (Seuil, 2013) et publié 
des essais plus personnels comme Pour la 
vie ? Court traité du mariage et des sépa-

rations (Seuil, 2014) ou Mort, où est ta victoire ? (Bayard, 
2017). 

A lire par tous ceux qui veulent vivre une foi catholique 
sans complexes inutiles. 

L’auteur – que nous avons pu rencontrer via Skype – se-
rait un bon orateur pour une de nos journées de formation. 
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Il y a 30 ans ! 
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Statistiques (suite) 
Voici la liste des diacres « namurois » classée par ancien-

neté d’ordination. 
Ce tableau est figé à la date du 13 septembre. 
 

Nom Naissance Ordonné 
le 

Années 
d'ordina-
tion 

Age à l'ordination 

JEAN 06-05-76 27-10-19 00 ans 43 ans 
COLLARD 21-01-78 21-10-18 01 ans 40 ans 
MOTTOUL 12-01-50 28-01-18 02 ans 68 ans 
SEBISAHO 09-07-62 23-11-14 05 ans 52 ans 
LEURQUIN 11-05-50 09-11-14 05 ans 64 ans 
DELZENNE 02-04-55 02-12-13 06 ans 58 ans 
NOEL 05-11-47 22-09-12 07 ans 64 ans 
LAPAILLE 06-01-47 20-11-11 08 ans 64 ans 
CHENIAUX 04-09-62 25-09-11 08 ans 49 ans 
LIBERT 25-09-55 25-10-09 10 ans 54 ans 
CHAVET 10-07-61 11-11-07 12 ans 46 ans 
JACQUES 12-05-63 06-10-07 12 ans 44 ans 
GOFFINET 20-12-46 12-11-06 13 ans 59 ans 
CRUCIFIX 18-06-71 29-09-06 13 ans 35 ans 
DRUART 25-05-48 09-10-05 14 ans 57 ans 
DELCOURT 10-06-56 24-09-05 14 ans 49 ans 
DONNEZ 23-08-59 27-11-04 15 ans 45 ans 
HOUYOUX 02-05-38 19-10-03 16 ans 65 ans 
LOUIS 14-08-58 19-07-03 17 ans 44 ans 
VANDY 29-04-48 07-11-02 17 ans 54 ans 
GERARDY 23-12-64 13-10-02 17 ans 37 ans 
PONCIN 07-08-57 22-09-02 17 ans 45 ans 
DAVID 21-06-61 11-03-02 18 ans 40 ans 
DECAMP 26-05-60 02-09-01 19 ans 41 ans 
LOUTSCH 05-07-42 25-03-01 19 ans 58 ans 
VOISIN 26-03-52 11-11-00 19 ans 48 ans 



 

- 9 - 
 

SCHOONVAERE 03-02-49 24-09-99 20 ans 50 ans 
DETHISE 21-03-46 11-07-99 21 ans 53 ans 
DEMBOUR 18-03-61 13-09-98 21 ans 37 ans 
VERBEEREN 26-01-58 23-08-98 22 ans 40 ans 
BRAND 24-02-52 20-06-98 22 ans 46 ans 
PEIGNOIS 24-03-60 22-12-96 23 ans 36 ans 
STEVENNE 15-01-35 17-12-94 25 ans 59 ans 
EPPE 24-09-47 28-09-94 25 ans 47 ans 
GENERET 20-06-59 28-08-94 26 ans 35 ans 
VERMEER 20-01-62 27-08-94 26 ans 32 ans 
RUIDANT 25-04-35 04-12-93 26 ans 58 ans 
HUBERT 04-04-57 10-10-93 26 ans 36 ans 
VANDER MEULEN 06-03-43 24-09-93 26 ans 50 ans 
CLOVIN 07-11-53 18-09-93 26 ans 39 ans 
DE VOGHEL 26-12-48 28-04-93 27 ans 44 ans 
CAISE 17-10-47 05-12-92 27 ans 45 ans 
RENSONNET 01-07-56 17-11-90 29 ans 34 ans 
LICHER 01-02-44 23-09-90 29 ans 46 ans 
CHARUE 22-11-46 25-03-90 30 ans 43 ans 
RANWET 30-01-34 29-10-89 30 ans 55 ans 
BRACONNIER 02-11-49 01-01-89 31 ans 39 ans 
MATHY 26-11-50 09-10-88 31 ans 37 ans 
VANDEN BROECK 13-07-38 15-11-87 32 ans 49 ans 
MARCHAL 20-01-44 20-09-87 32 ans 43 ans 
BOUTEZ 10-12-45 03-05-87 33 ans 41 ans 
VERSLUYS 27-08-34 01-06-85 35 ans 50 ans 
SAC 28-09-48 01-01-85 35 ans 36 ans 
LEJOINT 24-08-43 13-06-82 38 ans 38 ans 
DEBART  14-03-43 23-06-79 41 ans 36 ans 
DESSAUCY 03-07-37 30-09-78 41 ans 41 ans 
NICOLAS 13-08-33 24-09-77 42 ans 44 ans 
PLAS 09-03-36 16-05-76 44 ans 40 ans 
JASSOGNE 30-01-33 18-11-73 46 ans 40 ans 
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Renseignements 
Voici la liste des diacres et des épouses ainsi que des 

veuves de nos frères. Merci de vérifier l’exactitude de ces don-
nées et de nous communiquer les « erreurs ». 
Nom - Prénom - Rue - Localité - Etat civil - Epouse - GSM - Fixe 
– Mail 

 BOUTEZ Hans Peter - Rue Henri Michaux 2/102 - 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE - veuf de Thérèse - - 010/65.00.58 - 
hans_p_bz@yahoo.es 

 BRACONNIER Pol - Chaussée d'Arlon 30 - 6840 NEUFCHA-
TEAU -0497.67.71.26 - - pb4973@gmail.com 

 CAISE André - Rue de Berzée 33 - 5651 THY-LE-CHÂTEAU - 
marié à Christiane - 0495/82.50.05 - 071/61.56.25 - 
a.caise.diacre@skynet.be 

 CHARUE Thierry - Rue de la Genette 20 - 5570 BEAURAING 
- marié à Nicole - - 082/71.19.27 - thierry,cha-
rue@gmail.com 

 CHAVET Marc - Rue de la Ville 20 - 5660 COUVIN - marié à 
Véronique - - 060.34.70.46 - marc.chavet@gmail.com 

 CHENIAUX Thierry - Rue des Acacias 6 - 6900 MARCHE-EN-
FAMENNE - marié à Fabienne - - 084/31.66.35 - 
thierry.cheniaux@skynet.be 

 CLOVIN Jean-Pierre - La Moutière - Le Plan de la Palud - 
04120 CASTELLANE - FRANCE - jeanpierreclo-
vin@gmail,com 

 COLLARD Olivier - Chaussée de Chastre, 164 - 5140 SOM-
BREFFE - marié à Jehanne - 071/88 77 72 - 0476/20 20 34 - 
olivier@diacre.be 
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 CRUCIFIX Olivier - Rue des Ecoles 22/10 - 6761 CHENOIS - 
0478 62 02 95 - 063/57.01.67 - - olivier.crucifix@pier-
rard.be 

 DAVID Emmanuel - Route de Sainlez Honville 22 - 6637 
FAUVILLERS - marié à Claudine - - 061/21.68.29 - emma-
nuel.david@lu.pwc.com 

 DE VOGHEL Xavier - Rue Grande 2 - 5555 OIZY Bièvre - ma-
rié à Edith - 0477/81.59.38 - 061/21.97.55 - xdv@xdv.be 

 DEBART René - Rue Solvay 46 Apt 6 - 6200 CHATELET - 
0496/56.58.33 - 071/39.66.96 -  

 DECAMP Pascal - Rue de la Maroquette 72 - 5650 FRAIRE - 
0495/49.23.45 - -  

 DELCOURT Jacques - Route de Durbuy 40 - 6940 BARVAUX 
S/OURTHE - marié à Dominique - 0477/18.24.63 - 
086/32.17.28 - jacques.delcourt@gmail.com 

 DELZENNE Bernard - Rue de Lennery 51 - 5650 WALCOURT 
- marié à Cécile - 0475/73.20.16 - 071/61.16.17 - ber-
nard.delzenne@me.com 

 DEMBOUR Stany - Trou Moray 14 - 6953 LESTERNY - marié 
à Marie des Neiges - 0479/42.93.76 - - dembourde-
vinck@skynet.be 

 DESSAUCY Jacques - Rue de Saint-Hubert 77 - 6927 TELLIN 
- marié à Anne-Marie - - 084/36 65 37 - jdessaucy@voo.be 

 DETHISE Etienne - Rue de Hedrée 47 - 6900 WAHA - marié 
à Marie-Josée - 0499/20.02.44 - 084/31.38.20 - famille-
dethise@gmail.com 

 DONNEZ Paul - Rue du Collège 67 - 5530 GODINNE - marié 
à Barbara - 0479/81.17.95 - 082/40.00.78 - polodon-
nez@hotmail.com 
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 DRUART Jean-Pol - Rue de Bomel, 176 - 5000 NAMUR - 
marié à Brigitte - 0479/75 84 65 - 081/22.23.07 - 
druart.jeanpol@skynet.be 

 EPPE Jean-Marie - Rue de la Justice 40 - 6840 NEUFCHÂ-
TEAU - marié à Christine - - 061/27.10.77 - j.eppe@sky-
net.be 

 GENERET Patrick - Rue de la Tour 4 - 5170 BOIS-DE-VILLERS 
- 0494/40.99.86 - - patgen@hotmail.be 

 GERARDY Jacques - Allée de la Croix d'Al Faux 10 - 5530 
GODINNE - marié à Cathy - 0495/78.01.88 - 082/61.47.83 - 
j.gerardy@skynet.be 

 GOFFINET Jean-Marie - Rue des Acacias 47 - 5570 BEAU-
RAING - marié à Claudine - - 082/71.22.08 - goffi-
netjm@skynet.be 

 GOFFINET Marthe - Château de Reux - 5590 CONNEUX - - - 
- - michel.houyoux@base.be 

 HOUYOUX Michel - Rue de la Station 225 - 5621 FLO-
RENNES Morialmé - marié à Arlette - - 071/61.45.42 -  

 HUBERT Joseph - 2, Route d'Aywaille - 4190 WERBOMONT 
- 0477/20.12.14 - - joseph.hubert@hotmail.com 

 JACQUES Vincent - Luzery 11 - 6600 BASTOGNE - marié à 
Nicole - 0479 51 45 22 - 061.21.12.58 - jacques.vin-
cent@compaqnet.be 

 JACQUES Paulette - rue de la Fenderie 15 - 5650 WAL-
COURT - - - - - jassogne.guy@skynet.be 

 JASSOGNE Guy - Rue Marsannay-la-Côte 20 - 5032 MAZY - 
marié à Jeannine - 0476/32.40.43 - 081/63.33.88 -  

 JEAN Michael - rue des Fondeurs 21 - 5060 Tamines - ma-
rié à Pauline - 0498/051924 - - mmichaeljean@gmail.com 
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 KAISIN Madeleine - Rue de la Grande Fontaine 17 - 5060 
ARSIMONT - - Bernadette - - -  

 KUYPERS Willem - Rue Al Cassette 11 - 5340 HALTINNE - 
marié à Pascaline - 0496/48.91.98 - - wkuypers@pragma-
com.eu 

 LAPAILLE Stéphane - Rue Saint Roch 13 - 5580 EPRAVE - 
marié à Michelle - - 084/37.77.21 - slapail@skynet,be 

 LEJOINT Yves - Rue du Centenaire 35 - 5336 COURRIERE - - 
083/65.54.11 - 0 

 LEURQUIN Jean-Marie - Rue de la Champagne 15 - 5670 
VIROINVAL - marié à Louise-Marie - 0477/78.15.10 - 
060/39.97.44 - jmloulou6@gmail.com 

 LIBERT Michel - Clos Saint-Pierre 21 - 5541 HASTIERE-PAR-
DELA - marié à Fabienne - 0476/41.81.89 - 082/64.44.26 - 
libertmich@hotmail.com 

 LICHER Max - Route de Saint-Antoine 21 - 6960 HARRE-
MANHAY - marié à Maria - - 086/43.31.02 -  

 LOUIS Patrick - Benonchamps 21 - 6600 BASTOGNE - marié 
à Nicole - - 061/21.57.79 - patrick.louis1408@gmail.com 

 LOUTSCH André - Route de Diekirch, 341 - 6700 ARLON - 
veuf de Anne-Marie - 0474/43 21 69 - -  

 MARCHAL Serge - Ch. de Charleroi 237 - 6220 FLEURUS - 
Veuf de Augusta - 0497/53.07.90 - 

 MATHY Léon - Rue Lt-Colonel Maniette 50 - 5020 Tem-
plouxMarie-Anne - - 081.44.64.35 - LeonMathy@ed-
pnet.be 

 MOTTOUL Jean-Marie - Avenue Jean Materne, 240 - 5100 
NAMUR - marié à  - 081/30 51 55- jeanmariemottoul@hot-
mail.com 
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 NICOLAS Jean - Rue du Panorama 14 - 5660 GONRIEUX - 
veuf de Elise - - 060/34 50 71 -  

 NOEL Jean-Paul - Rue du Joli Bois 2 - 6791 ATHUS - 
0496/5384.45 - - numa.noel@skynet.be 

 PEIGNOIS Marc - Rue Marcel Lecomte 31d - 5100 WEPION 
- 0475.76.81.53 - 0475.76.81.5 - marcpeignois@hot-
mail.com 

 PLAS Emile - Rue J.-B. Lisart 5 - 5030 BEUZET - veuf de Mo-
nique - 0477/77.50.67 - 081/56.71.80 - lucky.plas@sky-
net.be 

 PONCIN Emile - Ch. d'Arlon 95h - 6840 NEUFCHÂTEAU - 
marié à Mireille - - 061/27.88.50 - emile.poncin@hot-
mail.com 

 RENSONNET Christian - Grande-Enneille 25 - 6940 GRAN-
DHAN-DURBUY - marié à Marianne - - 086/32.27.98 - chris-
tian.rensonnet@skynet.be 

 RUIDANT Robert - Rue des Champs verts 17 - 5020 CHAM-
PION - marié à Anne - - 081/21.00.81 - annetteroche@sky-
net.be 

 SAC Emile - Rue Gustave Dumont 217 A 5300 SCLAYN - 
5100 WEPION - 0494/07.91.52 - 081/47.03.11 - sa-
cemile@outlook.com 

 SCHOONVAERE Alain - Rue Charles Simon 14 - 5004 
BOUGE - marié à Martine - 0476/476.946 - 081/21.33.14 - 
schoonvaere.am@hotmail.com 

 SEBISAHO Robert - Chaussée de Charleroi, 43 - 5190 Je-
meppe/Sambre - marié à Noëlie - - 071/17.63.67 - rose-
bisaho@yahoo.fr 
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 STEVENNE André - Rue du Petit Quartier, 12 - 5575 MAL-
VOISIN Gedinne - marié à Camille - 0470/ 012.276 - 
061/25.58.13 -  

 VAN HOOREN Christian - rue du Beau Séjour 18 - 5580 
HAN-SUR-LESSE - marié à Martine -084/21 01 99 - 0474/40 
29 90 - vanhoorenc@hotmail.com - -  

 VANDEN BROECK Roger - Rue des Tilleuls 17 - 55600 
MONTMEDYFrance - marié à Marie-Thérèse - - 
00.33.329.853.642 -  

 VANDER MEULEN Jean-Paul - Rue d'Aulne 5 - 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE - marié à Alice - 0473/88.27.51 - - jean-
paul.vandermeulen@skynet.be 

 VANDY Michel - Edificio Santa Anna - Calle de la Diputacion 
13-Piso 3G - marié à Sebastiana - 06.57.09.92.62 - - 18230 
ARTAFEEspana 

 VERBEEREN Paul - Chemin du Scheid, 61Warnach - 6637 
FAUVILLERS - marié à Laurence - 0486/32.54.79 - 
063/44.66.46 - paul.verbeeren@skynet.be  

 VERMEER Eric - Rue Saint-Joseph 1 - 5537 BIOUL - marié à 
Isabelle - - 071/79.82.92 - vermeereric@yahoo.fr 

 VERSLUYS Charles - Ch. De Mons 814 bte52 - 1070 
BRUXELLES - - 02/522.96.77 - charles.versluys@gmail.com 

 VOISIN Claude - Rue du Pretery, 40 - 5530 PURNODE - 
0476/28.77.30 - - claude_voisin@yahoo.fr 

 WILLOCK Baudouin - Fjellegade 2 - 7100 VEJLEDanemark 
 

Je souhaiterais avoir le nom de jeune fille des épouses. 
Cela manque dans nos fichiers. 
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Vu à la télé ! 

 
Mais qui voilà ? Notre confrère Robert à la Grotte de 

Lourdes. Diacre à une des messes au mois d’août 

Un héraut : Thierry 
Le 15 août à Beauraing, du beau 

monde pour la messe de l’Assomption 
présidée par M. le doyen Pierre Renard. 

L’évangile était lu par notre con-
frère Thierry Charrue. 

Un héraut qui proclame la Bonne Nouvelle !  
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Mgr Warin et le Covid 19 
Ça n’arrive pas qu’aux autres ! La 

preuve : notre propre évêque a été 
touché par le Covid 19. A l’heure où 
certains farfelus prétendent que la 
pandémie est terminée, voilà une bien 
mauvaise nouvelle. 

Et c’est toute la tête de notre diocèse qui s’est retrouvée 
en quarantaine. Monseigneur nous prions pour vous et pour 
toutes les personnes renfermées chez elles. 

Ordination presbytérale de Quentin 
Les diacres qui fréquentent régulièrement Rochefort con-

naissent bien Quentin qui était en stage pastoral en ces lieux 
depuis quelques mois et qui en sera le vicaire dominical selon 
sa lettre de mission. 

Quentin a été ordonné au presbytérat le 13 septembre. 
Malgré les mesures draconiennes à cause de la pandémie, 
nous étions une délégation de diacres à la cathédrale. 

 
Michael – Jacques – Christian 
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© Elisabeth Deshayes 

Tous frères 
Au moment où nous envoyons Diaconamur à 

l’impression, sort une encyclique de François, 
l’évêque de Rome. 

Nous en reparlerons. C’est certain !  

Quentin re-
mercie à la fin 
de son ordina-
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Prière 
" Père, garde-moi le goût de vivre, de jubiler pour Toi. 
Que la nostalgie, la fatigue, la morosité, 
le manque d'élan soient évacués 
pour laisser place à l'éblouissement, 
à une ouverture du cœur, 
à toutes choses saintes, amicales, généreuses. 
Que la porte du cœur généralement entrouverte 
soit poussée et que Tu viennes chez Toi, 
dans l'essence même de notre être. 
Visite, occupe, assainis tous les recoins. 
Fais sauter les gonds, que rien ne Te soit dissimulé. 
Que le soleil que Tu es fasse le grand ménage printanier. 
Installe-toi, occupe Ta maison, 
Tu es là, Seigneur, chez Toi. 
Viens, entre, vite, vite !..." 

Michael Lonsdale (Q) 
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Radio-virus 
C’est paradoxal : si je suis né dans une famille où mon 

père était constructeur de postes de radio. J’écoute la radio 
depuis le sein de ma mère et paradoxalement, je n’avais jamais 
fait d’émissions de radio. D’autant que depuis 1953 mon pa-
ternel s’est mis à construire des postes télés. Aussi ma carrière 
tout comme ma pastorale avait été orientée plutôt vers la té-
lévision. 

Petit rappel : Mgr Mathen m’avait ordonné « pour les mé-
dias ». 

Enfin, depuis ma pension, la radio m’a rattrapé : je suis 
devenu administrateur de la radio diocésaine RCF Sud Belgique 
qui a un émetteur à Namur et un autre à Bastogne, qui fut la 
première antenne RCF du réseau (français) de RCF dont le 
Centre est à Lyon. 

La pandémie n’a pas tellement changé nos habitudes de 
conseil d’administration de RCF sauf que nous avons tenu plu-
sieurs réunions par Internet. 

Toutefois le confinement m’a amené à entamer une autre 
collaboration avec RCF Sud Belgique : préparer des émissions 
par écrit. La première est une série consacrée à un chanteur 
ou une chanteuse : Adamo, Juliette Greco, Gilles Vigneault, 
Edith Piaf…  

Présenter la vedette : courte biographie, la progression 
de sa carrière, ses prix, le tout illustré de ses succès que je pré-
sente (par écrit. Un autre lira).  

J’avoue que cela m’a beaucoup plu, ces airs me trottant 
dans la tête. 
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Autre émission ou plutôt « capsule », c’est-à-dire une 
mini-émission. Celle-ci veut expliquer à l’auditeur un mot ou 
une expression du domaine religieux : « Le p’tit dico ». 

Exemple : Bethleem, séminaire, bréviaire… Il s’inspire de 
la chronique du même nom rédigée par Joseph Leruth pour le 
bulletin du doyenné de Rochefort. 

Enfin, encore une « capsule », cette fois consacrée à un 
personnage historique, un artiste, un inventeur… en expli-
quant en quoi ce dernier a eu une influence. 

Ainsi, souvent, je reste à la maison où je ne crains rien : 
j’ai un anti-virus sur mon ordinateur. 

 
Jacques Dessaucy 
Pour capter RCF Sud Belgique : 
En FM  Namur : 106.8 – Bastogne : 105.4. 
Sur ordinateur www.rcf.be puis cliquer sur RCF Sud Bel-

gique 
Sur smartphone : charger l’application : https://rcf.fr/te-

lechargez-l-application-rcf-sur-votre-mobile?/ 
Toutes les émissions peuvent être réécoutées en podcast. 
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Récollection et institutions 
On disait : « si Dieu me prête vie… », aujourd’hui, « si le 

conseil national de sécurité et le covid nous le permettent… ». 

Récollection 

Le 12 décembre, nous avons gardé la récollection de 
l’Avent qui aura lieu à l’abbaye de Rochefort. Les renseigne-
ments suivront mais rien ne vous empêche de le noter dans 
votre agenda d’autant que… (point suivant) 

Institutions 

… d’autant que, si Dieu nous prête vie, nous vivrons l’ins-
titution de Julien au lectorat et de Bernard à l’acolytat. 

Le même jour, à 15 h 00 en l’église de Rochefort ! Enca-
drons au mieux nos éventuels futurs confrères. 

 
Deux Bernard pour le prix de deux (ils le valent bien) sur cette 
image : à gauche, Delzenne et, l’autre, méditatif, Beaudoint 
qui sera institué acolyte. 
Cécile et Eliane leurs moitiés.   
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Juin 1990 
Notre ami, Christian Rensonnet nous fait parvenir ce cli-

ché de juin 1990. 

 
De gauche à droite : l’abbé Jules Solot, les futurs diacres 

Max Licher et Christian Rensonnet lui-même et, le responsable 
du diaconat de l’époque, l’abbé Dejaifve. 

Max et Christian étaient les ordonnés de cette année-là. 
A l’heure où ces lignes sont jetées sur papier, ils font partie du 
même doyenné : celui de Barvaux. 

Autre particularité anecdotique : tous les deux ont des en-
fants qui avaient M. Jacques Delcourt comme professeur de 
religion. 

JD 
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La messe 
Nos amis français ont lancé un cours sur l’eucharistie. Le 

« Mooc de la messe » N’allez pas voir au dictionnaire de théo-
logie biblique ce que veut dire ce néologisme. 

Faites-vous une idée. Regard assez classique sur ce sacre-
ment central de notre vie de baptisé. 

 
https://mooc.lemoocdelamesse.fr 

Dernière minute 
Oh ! Un des nôtres, un jeune diacre (M. J.) est en quaran-

taine, comme Mgr Warin. Toutes nos prières pour lui et les 
siens. 

Formation 
Les cours ont repris à Rochefort aussi. 
Les diacres sont invités également à y participer : voilà 

une belle manière de se replonger dans l’analyse de bien des 
domaines de notre foi. 

La question de Dieu aujourd’hui 
Introduction à l’histoire de l’Eglise 
Introduction à la morale évangélique 

pour le second semestre. 
Responsable : Abbé Jules Solot/ 084/211 277 
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A nos confins : Hong-Kong 
Nous connaissons maintenant l’expression « notre mai-

son commune » si chère à François, évêque de Rome. 
Par conséquent, est-il absurde de dire que Hong-Kong est 

dans la pièce à côté de la nôtre ? 
Hong-Kong, souvent, dans les titres de l’actualité. Petit 

bout de terre qui voulait garder une certaine 
indépendance face à l’immense Chine et son 
régime politique, comment dire ? particulier. 

Eh bien, l’Église de ce territoire a décidé 
de promouvoir le diaconat permanent. Premier diocèse à faire 
ce pas, en Asie 
d’après Pro Dia-
conia Christi1. 

La mission 
du diacre asia-
tique rejoindra, 
évidemment, ce 
que le Concile Va-
tican attend de ce 
ministère or-
donné mais avec une précision étonnante : voici ce que l’Ordi-
naire du lieu prévoir : […], dans la lettre de mission remise au 
diacre permanent nouvellement ordonné, il existe une clause 
qui suggère le nombre d’heures de service pour les fonctions 
paroissiales, la charité et les services sociaux, respectivement 
dans un rapport de 30/70. Une étude a cependant révélé qu’on 

--------- 
1 http://fr.diaconia-cid.org/blog/world-cafe/les-diacres-permanents-a-hong-
kong.html 09 juillet 2020 

http://fr.diaconia-cid.org/blog/world-cafe/les-diacres-permanents-a-hong-kong.html
http://fr.diaconia-cid.org/blog/world-cafe/les-diacres-permanents-a-hong-kong.html
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trouve encore des diacres permanents trop engagés dans les 
services paroissiaux. Leur implication en paroisse est de loin su-
périeure à celle dans les services sociaux. Il faut corriger la si-
tuation. Il est temps de renforcer notre formation sur les 
thèmes nécessaires à la mise en œuvre de la charité et des ser-
vices sociaux. C’est pourquoi notre équipe de formation a or-
ganisé une série de formations pour les diacres permanents, 
tous les dimanches soir au service des défavorisés, pour les ai-
der à exprimer leur demande d’honnêteté, en particulier pour 
la réalisation de la justice sociale. 

 
Il est toujours intéressant de voir ce que les autres font. 

D’une part, nous nous réjouissons de toutes les qualités que 
nous vivons (mais oui !) mais par ailleurs, nous découvrons des 
idées nouvelles qui peuvent inspirés nos diocèses. 

JD 

Vu sur Youtube 

  
  

Emile lors des pré-
mices de Quentin à Habay 
dans une église abondam-
ment fleurie. 
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Souffle de liberté1 
Ce ne sont pas les chaînes qui nous entravent, 
c’est notre perception de la vie qui nous emprisonne. 
Nous entretenons une relation malicieuse avec nos mauvaises 
habitudes 
et nous ne prenons pas assez souvent le temps de nous remettre 
en question 
ou encore moins d’œuvrer à nous améliorer sagement 
pour ainsi pouvoir vivre réellement et dans le bonheur. 
 
Nous avons tout en nous pour nous libérer de notre emprise 
négative à se laisser vivre sans vivre vraiment. 
 
Libère-toi d’abord de toi et tu seras plus libre, 
plus apte à retrouver la vraie liberté 
celle qui détend et qui empêche les gens 
à devenir malsains et méchants 

22 juin 2020 
Jean Soupire 

 
Merci à Joseph, notre confrère diacre, qui accompagne nos 
frères qui vivent à la prison de Saint-Hubert.  

--------- 
1 Titre de la rédaction 
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Ce numéro a été clôturé le mardi 6 octobre 2020 
 
si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu, 
soit par mail : diacres@proximus.be 
soit par voie postale :  route de Durbuy 

 6940 BARVAUX 
Si vous déménagez, si vous ne souhai-

tez plus recevoir le Diaconamur, merci de 
prévenir. 

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

Après les magnifiques vitraux 
de l’église Romane de Waha dont 
Folon nous raconte la vie de St 
Etienne, bientôt d’extraordinaires 
œuvres d’art à Wéris pour nous 
narrer Ste Walburge. Grâce au ta-
lent de Gilbert Laloux. 
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