Le 19 mars, en la fête de saint Joseph, a débuté l'année
sur la joie de l'amour dans les familles proposée par le
pape François. Mais les évêques de Belgique ont relevé
que de nombreux couples homosexuels croyants et leurs
proches ont ressenti douloureusement le rappel que le
Vatican ne permet pas la bénédiction de couples de
personnes de même sexe .
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DANS LA VIE PAROISSIALE

PARTAGE : « PASSAGE »

Avec le respect des règles sanitaires et l'espoir de pouvoir
vivre un déconfinement à la fois progressif et prudent, la vie
de notre paroisse s'est poursuivie en mars. Et cela grâce aux
envois hebdomadaires par courriels de notre équipe
liturgique et aux célébrations à quinze en l'église Saint-Loup
avec inscriptions au 0497.45.79.97 ou par courriel à
entrejeanetloup@gmail.com

Des Pistes pour les célébrations proposées cette année par
Entraide et Fraternité, voici la page pour le jour de Pâques
4 avril avec pour titre : « Passage » :

A été rappelée par internet et lors des offices l'invitation à
participer au 60e Carême de Partage. Plusieurs documents de
Entraide et Fraternité ont été mis à disposition en l'église SaintLoup, dont l'intéressant « Juste Terre - Spécial Carême ». Lors
des messes ont été présentés par sœur Marie-Françoise le
poster du Carême de Partage de cette année reprenant des
posters de campagnes antérieures et par Christian Valenduc
l'invitation à signer la pétition pour l'annulation des dettes
imposées aux pays pauvres et différentes de celles des Japon,
États-Unis, Belgique et autres. Cf www.entraide.be et
www.annulerladette.be

« Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous
croyons que nous vivrons aussi avec lui » (Rm 6,8).

Pour rappel, tout appui aux partenaires d'Entraide et Fraternité,
dont ceux de Sud-Kivu, peut être versé au compte BE68 0000
0000 3434 de Entraide et Fraternité, à Bruxelles.
Attestation fiscale à partir de 40 €.
**********
LES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE auront lieu à
St-Loup dans le respect des mesures sanitaires les Jeudi et
Vendredi Saints 1er et 2 avril à 19 h et le Samedi Saint 3
avril à 20h, ainsi que la messe de la fête de Pâques le
dimanche 4 avril à 10h30.
À côté du texte repris ci-contre, il y a à St-Loup des
exemplaires d'un document de la Commission interdiocésaine
de Pastorale liturgique.
**********
RÉCENTS DÉCÈS
Est décédée à Bouge le 16 mars, après des années de maladie,
Michèle Delmelle. Veuve de Jacques Louette, cette mère et
grand-mère d'une famille nombreuse avait été membre des
conseils des fabriques des églises St-Jean-Baptise et St-Loup.
Elle leur avait fait bénéficier grandement de ses compétences
professionnelles.
A aussi été annoncé au début mars le décès à 82 ans de Mme
Roman Swittyj-Vandamme. Habitant Salzinnes, au pied de la
citadelle, elle et son mari ont participé durant des années à nos
célébrations paroissiales. Ils furent des chevilles ouvrières de
la chorale belgo-ukrainienne qui a arrêté ses activités en 2015
en ayant compté jusqu'à soixante participant-e-s, que la
défunte avait dirigée en liant admirablement chants et prières.

Le Seigneur passe en Égypte pour libérer son peuple. Le
Seigneur ouvre un passage dans les eaux qui peuvent tout
engloutir. Le Seigneur crucifié passe de la tombe à la Vie.

Une brèche s'est ouverte dans nos impasses. Ces impasses si
fortement représentées par la mer obstruant le chemin des
esclaves à peine libérés. Cette impasse de la mort, du tombeau,
des enfers où se termine l'itinéraire de Celui qui portait tant
d'espoirs. Ces impasses qui empêchent tant de femmes et
d'hommes d'avancer. L'impasse du changement climatique, du
camp (de réfugiés) de Moria, de la situation au Liban, en
Palestine, de la dette (et de la pandémie).
La descente du Messie de Dieu dans nos impasses sans y
perdre cœur y a ouvert un passage. Un passage de lumière.
Mais la lumière de l'aube, la flamme fragile du cierge pascal.
À cette lumière, nous pouvons nous lever et avancer avec le
Christ !
On a beaucoup parlé ces derniers mois du monde d'après, en
pensant parfois que tout allait changer une fois le virus vaincu.
Mais les choses ne vont jamais ainsi.
Pâques, ce n'est pas l'effet d'une baguette magique par laquelle,
d'un coup, une fée créerait un monde merveilleux.
Pâques, c'est le don d'une lumière pour avancer.
Pâques, c'est l'ouverture d'un passage où se risquer.
Pâques, c'est une brèche ouverte dans nos impasses par la force
fragile et tellement puissante de l'amour infini de Dieu.
… Alors, Seigneur, pousse-nous, envoie-nous, pour témoigner
de la force fragile, mais tellement puissante de ton amour
infini. Il est temps de sortir de nos impasses de diverses
natures : injustices sociales, inégale répartition des richesses,
accaparement des terres, réchauffement climatique, situation
migratoire.
Il est temps d'ouvrir de nouveaux chemins, de laisser entrer la
lumière. La descente du Messie dans nos impasses ouvre un
espace de lumière … à préserver et nourrir … pour avancer
avec le Christ … avec espérance !

Messes à 10h30 les dimanches et jours de fête en l'église Saint-Loup, située rue du Collège, à 5000 Namur
(assemblées provisoirement limitées à 15 personnes hormis célébrant et enfants de moins de 12 ans)

MOMENT MEMORIEL Á L'ÉGLISE SAIN-JEAN

TRAVAIL SOCIAL ET CRISE SANITAIRE

Alors que les membres du conseil de fabrique de l'église St-JeanBaptiste et d'autres bénévoles suivent de près l'avancée du
chantier dans cet édifice cher aux Namurois, et même y
contribuent, un bref moment mémoriel aura lieu le 19 avril avec
un nombre limité de participant-e-s en raison de la pandémie.

Comme l'explique sa directrice, Sylvia Schlueppmann, le
Centre de Service Social de Namur (CSSN), qui a ses bureaux
en l'École dominicale pour les pauvres, rue Rupplémont 20, a
dû adapter sa manière d'assurer son travail auprès des plus
démunis face à la crise sanitaire :

Cette cérémonie sera marquée par le dépôt d'ossements dans une
cavurne ou caveau scellé du petit jardin jouxtant l'église et qui
portera la mention suivante : « À la mémoire des défunts dont les
restes ont été découverts lors des fouilles entreprises dans l'église
Saint-Jean-Baptiste en novembre 2019 ».

À la mi-mars 2020, à la suite du premier confinement et de la
fermeture de nos permanences en présentiel, nous avons
privilégié les contacts quotidiens par téléphone, de 8h30 à 13 h
au 081227330, et le nombre de ces contacts a augmenté cette
année de manière impressionnante, car nous avons pris
spontanément des nouvelles de nos usagers « réguliers », vivant
souvent difficilement l'isolement. Le parlophone a de plus aidé à
entrer en contact sur le pas de la porte pour écouter, conseiller,
soutenir ou partager des documents. En plus des contacts continus
par mails et par téléphone avec divers partenaires, de multiples
réunions ont eu lieu avec les membres du Relais social namurois
pour maintenir un accès pour le public « de rue » et les « grands
précarisés ». À côté du numéro vert 1718 instauré rapidement par
la Région wallonne pour toute question sociale. Le CSSN s'est
aussi organisé en, achetant gel hydro-alcoolique, masques et
produits de désinfection, en plus du placement de plexiglas par
des bénévoles pour l'aménagement d'un « sas » et des deux
bureaux de consultation. En effet, dès mai 2020, nous avons
repris en présentiel, mais uniquement sur rendez-vous et dans le
respect des règles comprises par nos usagers. Jusqu'à ce jour, les
réunions d'équipe, de réseau et les formations se poursuivent en
« vision-conférences » avec les difficultés inhérentes à cette
nouvelle manière de travailler !

Signalons aussi qu'un texte et un blason datant sans doute du
seizième siècle ont été découverts sous des enduits sur le mur de
la sacristie de Saint-Jean. De plus, toujours à propos de l'église
St-Jean, a été annoncée une publication de rapports dans deux
revues d'archéologie.
QUINZAINE DE LA CITOYENNETÉ…
En raison de la pandémie, la maison de la laïcité François
Bovesse a prévu d'organiser sa Quinzaine de la citoyenneté et de
l'interculturalité de cette année en ligne et avec un code QR, y
compris pour la visite de lieux de cultes et de la laïcité, comme
l'église St-Loup dont la première pierre a été posée il y a 400 ans
cette année.
C'est pourquoi elle a invité notre paroisse à se présenter à travers
des interviews, montage vidéo et micro-trottoir qui seront réalisés
durant ce mois d'avril en préparation aux activités qui seront
proposées au public en mai et juin. À cette demande, notre conseil
paroissial a veillé à donner une réponse positive et très
reconnaissante.
OPÉRATION 11.11.11 ET CNCD
Le Centre National de Coopération au Développement CNCD a
annoncé une récolte de 1.889.634 € pour l'Opération 11.11.11 de
2020 contre 1.860.601 € en 2019, malgré les mesures anti-Covid19.
Ont aussi été relevées la participation du CNCD 11.11.11 à
l'initiative européenne pour le droit à la santé pour tous et contre
des profits que les firmes pharmaceutiques feraient en raison de
la pandémie, ainsi que la poursuite des campagnes Corona pour
l'annulation des dettes des pays pauvres, mais aussi pour la justice
fiscale et pour la défense du climat. S'y ajoute une campagne en
faveur du respect des droits humains et de l'écologie par les
entreprises multinationales et des « Déba(t)lades » sur des thèmes
mis en avant par le CNCD. Le 1er mai à Namur, à partir de
l'Arsenal.
Il a été souhaité que le CNCD soutienne davantage de petites
ONG et ses propres volontaires qui ont trouvé d'autres façons de
récolter des fonds lors de l'Opération 11.11.11 de 2020, dont des
ventes chez des proches et à domicile, à côté de celles faites en
d'autres lieux, dont les paroisses, comme cela a été le cas dans la
nôtre le 1er novembre, à la veille du deuxième confinement.

Courriel : entrejeanetloup@gmail.com

Depuis le deuxième confinement, pas mal de nos usagers ont
intégré notre mode de fonctionnement et nous essayons
d'intercaler des personnes entre deux rendez-vous en restant ainsi
dans l'esprit de nos permanences, dites ouvertes, mais dans le
respect des mesures de sécurité.
Dans toute cette actualité, nous avons appris avec fierté que
Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de notre Fédération, la
Fédération des Services Sociaux, a été sollicitée pour participer
au GESS (Groupe d'experts pour le déconfinement). Quant à
nous, nous nous battrons toujours pour assurer notre travail
d'écoute, de soutien et d'accompagnement qui est notre quotidien,
même dans les difficultés liées à la Covid-19.
Pour son soutien au CSSN, Noël dans la Cité a reporté au
dimanche 10 octobre sa Foire aux livres du 7 mars. Les bénéfices
de celle-ci, qui aura lieu en Notre Maison, place des Tilleuls, 26
à Bouge, seront convertis en bons repas et colis nourriture pour
les plus démunis via le CSSN. Pour infos et dépôt de livres,
s'adresser par courriel p.verheggen@caramail.com ou au
081.214688 et sur www.facebook.com/noeldanslacite.2013
Pour soutenir le CSSN, voici son compte bancaire : BE16 2500
0754 5574. Et tout don de minimum 40 € peut bénéficier d'une
attestation fiscale en étant versé au compte BE23 2500 0830 3891
de Caritas Secours Namur avec la communication « Aide au
CSSN-Noël dans la Cité ».
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