« La société nous a ouvert les yeux sur
l'Évangile » - Cardinal De Kesel dans sa longue
interview sur la nécessaire transformation de
l'Église à la revue française « Études » .
TRES CORDIALE INVITATION À VENIR À ST-LOUP





le vendredi 24 décembre à 18 h (messe de la nuit),
le samedi 25 décembre à 10h30, pour la messe de Noël,
le 26 décembre à 10h30 pour la messe dominicale.
AU CONSEIL PAROISSIAL

Le 13/12/2021, le conseil paroissial (CP) a reçu le président
du conseil de fabrique de l’église Saint-Loup, M. André
Dupont, et la trésorière de celle-ci, Mme Claudine Bertrand.
Le but de cette rencontre (d’autres « entités » seront également
rencontrées) est un fonctionnement plus harmonieux de la
paroisse et de ses différentes composantes.
Le CP a écouté la présentation qu’a faite M. Dupont d’une
fabrique d’église en général, et plus précisément de la fabrique
de l’église Saint-Loup, avec ses particularités et ses
« imbrications » au niveau de la commune de Namur, de la
Région Wallonne (patrimoine), des Amis de Saint-Loup
(gestion culturelle de l’église), etc., et comment s’articulent
ces différents acteurs.
Il a été souligné, de part et d’autre, que le dialogue et la
concertation devaient absolument être privilégiés.
Ont également été abordés : un projet de répartition des tâches
au sein du CP, la désignation d’un « bureau » (Sœur MarieFrançoise,
Jean-Paul
Materne,
André
Bertrand),
collectivement responsable du CP (il n’y a pas de président),
le fonctionnement et l’utilisation de la caisse paroissiale, etc.
Le prochain conseil paroissial aura lieu le 10/01/2022.
**********************

À vous chers destinataires de cette feuille paroissiale
mensuelle lancée en janvier 1988, il y a donc 34 ans, voici
les vœux les plus sincères pour une année 2022 la plus
heureuse possible malgré les incertitudes à vivre depuis
le début de la Covid-19.
Que les informations qui devraient être partagées dans
les prochaines feuilles soient autant d'invitations à
contribuer à la vie de notre paroisse, à travers ses
différentes composantes, mais aussi à celle de notre
Église. Car, par un retour aux avancées du concile
Vatican II, celle-ci est à présent invitée à s'engager dans
la synodalité ou sur le chemin à prendre ensemble avec
les autres, y compris au sein d'une société de plus en plus
pluraliste et traversée par les multiples recherches de
sens des femmes et des hommes d'aujourd'hui et de
demain.

Entre Jean & Loup
Communauté paroissiale
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PARTAGES : DANS LES YEUX DES MIGRANTS
À l'occasion de la Campagne d'Avent, un très beau
témoignage a été présenté le dimanche 12 décembre à
l'église Saint-Loup par Jojo Burnotte au sujet de l'accueil
à La Bruyère de migrants érythréens fuyant un régime fort
et dont l'un d'eux est médiateur au Centre d'action
interculturelle. Et on pourra faire un lien entre ces
interventions et le nouveau message fort que le pape
François avait adressé à des réfugiés en Grèce le dimanche
5 décembre, en citant le concile Vatican II et Élie Wiesel
comme témoin de la Shoah. En voici de larges extraits :
« Je suis de nouveau là pour voir vos visages, pour vous
regarder dans les yeux. Des yeux remplis de peur et d'attente,
des yeux qui ont vu la violence et la pauvreté, des yeux embués
par trop de larmes. Il y a cinq ans, sur cette île, le Patriarche
œcuménique Bartholomée a dit une chose qui m’a frappé :
'Celui qui a peur de vous ne vous a pas regardé dans les yeux.
Celui qui a peur n'a pas vu vos visages. Celui qui a peur n'a
pas vu vos enfants. Il oublie que la dignité et la liberté
dépassent la peur et la division. Il oublie que la question
migratoire n'est pas un problème du Moyen-Orient et de
l'Afrique, du Nord de l'Europe et de la Grèce. Elle est un
problème mondial.'.
« Oui, c'est un problème mondial, une crise humanitaire qui
nous concerne tous. La pandémie nous a fait réaliser que nous
sommes tous dans la même barque ; elle nous a fait éprouver
ce que signifie avoir les mêmes peurs. Nous avons compris
que les grandes questions doivent être abordées ensemble, car
dans le monde d'aujourd'hui, les solutions partielles sont
inadaptées. Cependant, alors que les vaccinations progressent
difficilement à l'échelle mondiale et que, malgré beaucoup de
retards et d'incertitudes, quelque chose semble bouger dans la
lutte contre le changement climatique, tout paraît terriblement
bloqué lorsqu'il s'agit de la question migratoire. Pourtant des
personnes et des vies humaines sont en jeu. L'avenir de tout le
monde est en jeu ; il ne sera serein que s'il est intégré. Ce n'est
qu'en étant réconcilié avec les plus faibles que l'avenir sera
prospère. Car quand les pauvres sont rejetés, c'est la paix qui
est rejetée. Le repli sur soi et les nationalismes - comme
l'histoire nous l'enseigne - mènent à des conséquences
désastreuses. C'est une illusion de penser qu'il suffit de se
préserver soi-même, en se défendant des plus faibles qui
frappent à la porte. L'avenir nous met(tra) de plus en plus en
contact les uns avec les autres. Pour en faire un bien, ce sont
les politiques de grande envergure qui sont utiles et non les
actions unilatérales… Ne tournons pas le dos à la réalité,
cessons de renvoyer constamment les responsabilités, ne
déléguons pas toujours la question migratoire aux autres,
comme si elle ne comptait pour personne et n'était qu'un
fardeau inutile dont

Messe à 10h30 les dimanches et jours de fête à l'église Saint-Loup, rue du Collège, à 5000 Namur

quelqu'un est bien obligé de se charger !

POUR UNE FRATERNITÉ SANS FRONTIÈRES

« Chères sœurs, chers frères, vos visages et vos yeux nous
demandent de ne pas nous détourner, de ne pas nier l'humanité
qui nous unit, de faire nôtres vos histoires et de ne pas oublier
vos larmes... Je prie Dieu de nous réveiller de l'oubli de ceux
qui souffrent, de nous secouer de l'individualisme qui exclut,
de réveiller les cœurs sourds aux besoins des autres. Et je prie
aussi l'homme, tous les hommes : surmontons la paralysie de
la peur, l'indifférence qui tue, le désintérêt cynique qui, avec
ses gants de velours, condamne à mort ceux qui sont en
marge ! Luttons à la racine contre cette pensée dominante qui
se concentre sur son propre moi, sur les égoïsmes personnels
et nationaux qui deviennent la mesure et le critère de toute
chose.
« Cinq ans après ma visite ici, nous constatons que peu de
choses ont changé sur la question migratoire. Certes, de
nombreuses personnes se sont engagées dans l'accueil et
l'intégration. Et je tiens à remercier les nombreux bénévoles et
tous ceux qui, à tous les niveaux - institutionnel, social,
caritatif, politique - ont déployé de grands efforts en s'occupant
des personnes et de la question migratoire... (Mais) il faut
admettre que ce pays (la Grèce) est, comme d'autres, encore
en difficulté et que certains en Europe persistent à traiter le
problème comme une affaire qui ne les concerne pas. Et cela
est tragique... Pourtant, ce respect des personnes et des droits,
surtout sur le continent qui les promeut dans le monde, devrait
toujours être sauvegardé et la dignité de chacun passer avant
tout ! Il est triste d'entendre comme solution l'utilisation de
fonds communs pour construire des murs... Dans diverses
sociétés, on oppose de façon idéologique sécurité et solidarité,
local et universel, tradition et ouverture... Pourquoi, au
contraire, ne pas parler avec la même vigueur de l'exploitation
des pauvres, des guerres oubliées et souvent largement
financées, des accords économiques conclus aux dépens des
populations, des manœuvres secrètes pour le trafic et le
commerce des armes en provoquant leur prolifération ?
Pourquoi ne parle-t-on pas de cela ? Il s'agit de s'attaquer aux
causes profondes et non aux pauvres personnes qui en paient
les conséquences et qui sont même utilisées pour la
propagande politique ! Pour éliminer les causes profondes, il
ne suffit pas de camoufler les urgences. Il faut des actions
concrètes… Il est nécessaire d'accompagner les processus de
l'intérieur pour surmonter les ghettoïsations et favoriser une
intégration lente et indispensable, afin d'accueillir les cultures
et les traditions des autres, de manière fraternelle et
responsable... Par-dessus tout, si nous voulons repartir,... ne
fuyons pas trop vite les images crues des petits corps d'enfants
gisant sur les plages de la Méditerranée... Ne permettons pas
que la mare nostrum se transforme en mare mortuum. Frères
et Sœurs, je vous en prie, arrêtons ce naufrage de
civilisation. » Et le Pape de rappeler encore que Dieu s'est
fait homme sur les rives de cette mer et veut que nous
soyons frères, mais que c'est Lui qu'on offense en
méprisant l'homme créé à son image, en le laissant « dans
le clapotis de l'indifférence, parfois même justifié au nom
de prétendues valeurs chrétiennes .... ».

Courriel : entrejeanetloup@gmail.com

« François - la fraternité sans frontières ? » est le titre du
dossier du numéro de décembre 2021 et janvier 2022 de la
revue « Projets - comprendre pour agir » publiée à Paris par
les jésuites. Il y est montré que la parabole du Bon Samaritain,
citée aussi en Grèce par le Pape, ne saurait se limiter à la
sphère strictement personnelle. On trouve également un article
du père Marcel Rémon, directeur à Paris du Centre du centre
de recherche et d'action sociales, ancien vice-recteur et encore
professeur à Namur, qui écrit : « Que l'être humain, seul ou
collectivement, ne soit pas une entité cohérente, nous
l'expérimentons chacun à notre niveau. Or notre grandeur
devrait consister à chercher ensemble cette cohérence... ».
LES PETITS RUISSEAUX ...
- À la suite de la vente à St-Loup des produits de l'Opération
11.11.11, 320 € ont été versés au Centre national de
coopération au développement pour des partenaires d'ONG
belges dont Entraide et Fraternité.
- 215 € ont été versés à Action Vivre Ensemble à la suite de la
collecte faite le 12 décembre à l'occasion de la campagne
d'Avent.
- les montants des collectes des 24 et 25 décembre seront
versés à Noël dans la Cité Namur au profit du Centre de
service social de Namur basé au 20, rue Rupplémont.
Pour d'éventuelles étrennes solidaires, tout don peut être versé
aux trois organismes cités plus haut, tandis que méritent d'être
aussi soutenus pour la poursuite de leurs activités le Centre de
formation Cardijn (Cefoc) et le mouvement Couples et
Familles éditeur des dossiers Nouvelles Feuilles Familiales.
Et s'abonner à « L'appel » est une manière de soutenir ce
magazine chrétien dont des numéros se trouvent à l'église StLoup.
NOUVEAU RECUEIL DE BILLETS EN WALLON
Curé doyen de Marche-en-Famenne et successeur de l'abbé
Malherbe pour les messes des Fêtes de Wallonie à Namur
depuis 2016, l'abbé Bernard Van Vynckt vient de publier un
nouveau recueil de 35 billets en wallon - avec traductions en
français - qu'il a proposés sur les ondes de RCF-Sud -Belgique
(Namur et Bastogne). Cette radio était appréciée pour
l'ouverture d'esprit de son équipe par les regrettés abbés
Thierry Tilquin et René Dardenne, mais elle ne dispose pas de
recettes publicitaires et c'est à elle qu'iront les bénéfices de la
vente de ce 2e « Rastrind, sés ! ». Celui-ci fait voyager de
Durbuy à Washington et de Waha à Bagdad, avec évocations
de Aung San Suu Kyi, de footballers, mais aussi de la fête de
Pâques selon saint Luc et de saint Remacle.
Cet ouvrage peut être obtenu en payant 16 € + 5 € de frais de
port au compte BE98 7420 3201 5893 de RCF Sud-Belgique,
rue Julie Billiart, à 5000 Namur avec comme communication :
Rastrind II, prénom et nom.
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