« Ou on refait un nouveau projet social ou on
poursuit les guerres » a déclaré le psychiatre
français Boris Cyrulnik, octogénaire rescapé juif
des rafles de la guerre 40-45 et auteur de
« Le laboureur et les Mangeurs de vent ».
AU CONSEIL PAROISSIAL
Le conseil paroissial s'est réuni le 4 avril dernier. L'invité
était le père Fabien Lambert, prêtre de la communauté de
l'Emmanuel et responsable de la Pastorale des étudiants sur
Namur, qui compte 14.000 étudiants, Université et Hautes
Écoles confondues.
Le père Lambert était accompagné du père Mikolaj, d'origine
polonaise, et de Nathalie Meyers, consacrée au sein de la
communauté. Il était invité du fait qu''il anime la messe des
jeunes le mercredi soir à l'église Saint-Loup. Après la
célébration, les participants se rassemblent dans les locaux de
l'Escholle dominicale pour les pauvres à la rue Rupplémont.
La pastorale du service jeune du diocèse œuvre en contact
étroit avec le Centre religieux universitaire ou CRU, c'est-àdire l'aumônerie de l'Université de Namur. Le mercredi 4 mai
prochain, de 19 à 22h, les jeunes co-organisent à l’église
Saint-Loup le lancement des Journées Mondiales de la
Jeunesse (qui auront lieu à Lisbonne en 2023), avec la
présence de Mgr Warin. « Ce sera l'occasion de découvrir les
multiples "routes" possibles (diocésaines, Tibériade,
Emmanuel, CRU, Béatitudes…), image de la variété de notre
Église, qui partiront de Belgique jusqu’à Lisbonne » (extrait
du numéro d'avril des « Communications » de l'Église de
Namur-Luxembourg).
Le conseil paroissial a ensuite débriefé les « Partages » vécus
lors des célébrations des 27 février et 27 mars. Il est apparu
que ces partages sont majoritairement appréciés et qu'il serait
bon de les multiplier, à condition de les annoncer et d'avoir
chaque fois un support écrit, avec une présentation et des
questions auxquelles on est invité à répondre, ce qui facilite
la synthèse à faire en fin de partages.
Deux familles ukrainiennes composées de deux dames et de
trois enfants ont été accueillies dans un appartement de
l'Escholle dominicale pour les pauvres, à la suite du départ
d'une occupante vers une maison de repos. C'est l'asbl de
l'Escholle qui s'est chargée de toutes les démarches
administratives. Pour le moment, les familles n'ont pas de
ressources financières. En attendant qu'elles aient leurs
propres revenus, le conseil paroissial fait savoir que le
œuvres paroissiales peuvent bien entendu participer à l'effort
financier nécessaire, comme y ont invité nos Évêques.
******************
À la suite du Carême du Carême de Partage, 350 € ont été
versés à l'ONG Entraide et Fraternité pour le soutien de ses
partenaires.
Par ailleurs, un versement a été fait à Caritas international
pour les Ukrainiens et un soutien a été apporté aux femmes et
enfants d'Ukraine accueillis à l'Escholle dominicale pour les
pauvres.
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JÉSUS, L'HOMME QUI PRÉFÉRAIT LES FEMMES :
LA RÉSURRECTION
Revenons, en ce temps pascal, au magnifique petit ouvrage
de Christine Pedotti intitulé « Jésus, l’homme qui préférait
les femmes » (voir feuille paroissiale d’avril 2022).
Nous avions quitté les femmes au pied de la Croix. Selon
Luc, une fois Jésus mis au tombeau, les femmes s’en
retournent préparer aromates et parfums. Le jour du sabbat,
elles respectent le repos prescrit. Le nombre de femmes qui
se rendent au tombeau le premier jour de la semaine varie
d’un Évangéliste à l’autre. Quoi qu’il en soit, elles reçoivent
la mission, des anges ou de Jésus lui-même, d’aller dire à ses
disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée ou d’aller
annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée,
c’est là qu’ils me verront. Christine Pedotti en déduit
naturellement que « envoyées par cette mission, les femmes
deviennent, au sens étymologique du mot, απόστολος
(envoyées), que nous traduisons par apôtres. Elles le sont
non de leur propre initiative mais de celle des anges ou de
Jésus lui-même. Le fait est donc indiscutable : ce sont les
femmes et elles seules qui reçoivent l’annonce de la
Résurrection ». L’auteur poursuit : « le plus étonnant dans
cette affaire, c’est que les femmes sont, du point de vue de
l’efficacité, les pires témoins que l’on puisse imaginer. Selon
la loi juive en effet, leur témoignage n’est pas recevable ».
Luc d’ailleurs relate que les disciples ne les crurent pas car
c’était des racontars de femmes…
C’est toujours avec la même émotion que l’on relit - ou
mieux : que l’on écoute - le récit de l’apparition de Jésus, en
premier lieu, à Marie de Magdala (Jean, 20, 1-18). Elle se
rend au tombeau comme il faisait encore obscur. Elle voit la
pierre roulée et constate que son Seigneur a été enlevé. Elle
court prévenir Pierre et l’autre disciple que Jésus aimait.
Pierre et ce dernier courent au tombeau, qu’ils trouvent vide
de tout corps, puis rentrent chez eux. Mais, poursuit Christine
Pedotti, Marie « ne se résigne pas à cette disparition
inexpliquée ». Tout en pleurs, elle se penche une nouvelle
fois pour regarder à l’intérieur du tombeau et elle ne semble
pas surprise d’y voir deux anges qui lui demandent pourquoi
elle pleure… Puis elle se retourne et voit un homme qu’elle
prend pour le jardinier. L’Évangéliste nous prévient que c’est
Jésus, qu’elle ne reconnaît pas…, et qui lui pose la même
question. Lorsque Jésus lui dit tout simplement : Marie, elle
le reconnaît enfin. Le fait que le simple prononcé de son
prénom par Jésus sorte enfin Marie de sa torpeur montre à
suffisance que leur proximité devait être très grande. Jésus
l’envoie : Va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers
mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Il est
incontestable, selon l’Évangile de Jean, que Jésus a fait de
Marie de Magdala l’apôtre des apôtres, selon la belle
formule d’Hippolyte de Rome (vers 170-235). A.B.

Messe à 10h30 les dimanches et jours de fête à l'église Saint-Loup, rue du Collège, à 5000 Namur
On retrouve l’horaire des messes sur le site www.egliseinfo.be

BRAVO ET MERCI POUR UN BEAU CONCERT !

AUX CÔTÉS DES PÊCHEURS ARTISANS

Après plusieurs reports jusque et y compris d'une heure le
jour même, à cause du Marathon de Namur, c'est dans une
église St-Loup comble qu'a eu lieu le dimanche 24 avril le
beau concert « Mozart et quelques autres » au profit du
Centre hospitalier diocésain de Touloum au Cameroun.

2022 est l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture
artisanes. S'en serait réjoui l'abbé Pierre Gillet qui, après
avoir travaillé quatorze ans avec les petits pêcheurs du Tamil
Nadu, en Inde, fut un important allié des travailleurs et
travailleuses de la mer dans les différents continents et dont il
signalait que ces derniers avaient à relever des défis
comparables à ceux des paysans et paysannes vis-à-vis de
l'agrobusiness.

Grand merci encore aux talentueux et généreux artistes
Marie-Claire Jooris, Georges Harmegines, Aurélien Mangwa
et notre organiste Denis Vernimmen. Mais merci aussi aux
Amis de St-Loup, membres du conseil paroissial et autres
aidants de cet événement à la fois musical et solidaire.
BRAVO MONIQUE !
À la messe du dimanche de Pâques, des félicitations ont été
exprimées à Monique Collard pour son 90e anniversaire.
Avec fleurs et cartes de vœux. Originaire du quartier de StJean, Monique y a vécu la plus grande partie de sa vie,
notamment comme commerçante de la rue de l'Ange. Elle y
était revenue il y a peu et est à présent en maison de repos à
Ramillies. Elle fut une active administratrice de l'asbl
Escholle dominicale pour les Pauvres.
« Cette année de plus est un cadeau du ciel pour ta famille et
pour notre communauté paroissiale qui t'aime d'un amour
fraternel et éternel » lui a dit l'abbé Yoka, tout en ajoutant :
« Nos sincères félicitations à toi. Tu as su vivre tant d'années
sans jamais baisser les bras, ni abandonner le chemin de
l'église. Ta longévité témoigne de ta force d'esprit, de ta
philosophie de la vie et surtout de ta foi inébranlable ».
DÉCÈS DE BERNARD GEORGES
On a appris le décès de Bernard Georges, qui était membre
du conseil de fabrique de l'église St-Loup et de l'asbl Les
Amis de l'église St-Loup. Il fut professeur d'histoire à
l'institut Saint-Joseph à Ciney. À ses famille et amis vont nos
sincères et chrétiennes condoléances.
EXPO « LES BÂTISSEURS ET LA GÉOMETRIE »
Les asbl Ose la Science et Les Amis de St-Loup invitent les
jeunes de 10 à 14 ans ou élèves des deux dernières années
primaires et des deux premières années secondaires à la
deuxième édition de l'exposition « Les bâtisseurs et la
géométrie » à l'église St-Loup les 16 et 17 mai de 9 à 15h30
et le 18 mai de 9 à 17 h. Et cela, pour leur donner l'occasion
de se plonger dans l'histoire à travers des ateliers
scientifiques mettant en valeur les métiers de la construction
depuis le troisième siècle jusqu'à nos jours, en accompagnant
le spécialiste de la maçonnerie et de la charpente Villard de
Honnecourt qui connaissait la pierre et le bois, les
proportions, les mesures, le fil à plomb et le compas. Ils en
découvriront les inventions, mais aussi les triangles
semblables, les projections, les matériaux, les perspectives et
résoudront les énigmes inscrites sur les murs de l'historique
église baroque. Pour susciter des vocations ?
Pour infos et inscriptions : info@oselascience.be et
www.oselascience.be

Courriel : entrejeanetloup@gmail.com

C'est pourquoi ce que fut et fit Pierre Gillet sera évoqué au
début d'une Soirée « Aux côtés des pêcheurs artisans » .
Cordiale invitation à cette rencontre qui aura lieu le lundi 23
mai de 19 à 22 h en l'auditoire 601-602 de la Haute École
Namur Luxembourg Liège (HENALLUX) situé au rez-de
chaussée du « Bloc 600 », rue Calozet, 19, derrière la gare
de Namur.
Des contributions y seront faites pour la Coalition pour des
accords de pêche équitables, Entraide et Fraternité Action
Vivre Ensemble, le Centre tricontinental , le Centre national
de coopération au développement CNCD 11.11.11 et Paysans
Artisans.
THÉOLOGIE PAR LES PIEDS
On pourra désormais trouver à l'adresse qui suit des
« traces » de l'enrichissante journée sur « La théologie par les
pieds » qui avait été organisée en novembre 2021 à Namur en
mémoire de l'abbé Thierry Tilquin , ancien directeur du
Centre de formation Cardijn, et de deux autres théologiens
wallons : https://www.cefoc.be/-Theologie-par-les-pieds-1311-2021- Et alors qu'est en chantier une nouvelle rencontre
de réflexion et d'échange en vue de la mi-novembre 2022.
Pour rappel, le CEFOC organise un week-end de formation
sur le thème « Stop Pauvreté » ces 7 et 8 mai. Par ailleurs,
une messe sera célébrée le dimanche 8 mai à 12 h, en l'église
St-Nicolas, à la mémoire du cardinal Cardijn, fondateur de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne, à l'initiative d'anciens
membres de mouvements d'action catholique et en présence
de délégués de la JOCI.
VEILLÉE DE PRIERES ET DE CHANTS À ST-LOUP
La Communauté de la chapelle universitaire de Namur invite
à une soirée de prières et de chants qui aura lieu le samedi 21
mai à 19h30 en l'église St-Loup (et pas à 18h30 comme
annoncé précédemment) .
Elle sera animée par le groupe GPS à la veille de la journée
de fête et de conclusion de la démarche synodale que cette
communauté vivra le dimanche 22 mai.
A L'ASBL CINEX
Nouvelle donnerie les mercredis 25 mai et 22 juin de 9 à
11h,, où sont attendus des vêtements, chaussures et linges de
maison. Par ailleurs, l'asbl Cinex a reçu un chèque de 4.000 €
« Faiseurs de rêves » de Sud Presse et AXA. Avec un appui
d'Action Vivre Ensemble, elle a inauguré cette année une
Galerie d'art des habitants du quartier. Bravo !
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