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Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz
Place de l’Église, 3a
4557 Scry (Tinlot)
Tél. : 085/51 12 93
cathocondroz@hotmail.com
www.cathocondroz.be
Permanences : les lundis,
mardis et jeudis de 14h30
à 17h, les vendredis et
samedis de 9h30 à 11h30.
Permanence téléphonique
le lundi de 9h30 à 11h30 et
le mercredi de 14h30 à 17h.
Vous devez organiser les
funérailles d’un proche ?
Un numéro d’urgence est
à votre disposition chaque
jour de 8h à 21h :
tél. 0473/23 96 34.
Vous cherchez l’horaire
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site
«cathocondroz.be» ou
sur le site général
«egliseinfo.be».
Nous publions également
chaque mois un bulletin
d’information, «Les brèves»,
qui contient l’horaire des
messes pour le mois
suivant. Vous le trouverez
dans le fond des églises
ou sur notre site internet.
Vous pouvez également
le demander auprès du
secrétariat des paroisses
à Scry.

Avril-mai-juin 2019
➜➜Célébrations des premières communions
➜➜Sacré dimanche :
«L’Évangile, sources de joie»
✰ Dimanche 31 mars en matinée
Après le succès des éditions précédentes, pour la
quatrième année consécutive, notre Unité pastorale
organise une rencontre intergénérationnelle intitulée
«Sacré dimanche». Elle aura lieu, de 8h45 à 12h30,
à l’église de Nandrin. C’est l’occasion de partager
ensemble, petits et grands, jeunes et moins jeunes,
«pratiquants» assidus ou non, des temps de convivialité,
d’échange, de réflexion, de prière, le tout dans une
ambiance détendue. Un sacré défi pour un sacré
dimanche : faire Église… autrement ! Bienvenue à tous !

➜➜Célébrations de la semaine sainte
✰ Samedi 13 avril (Rameaux) à 18h : eucharistie à
l’église de Fraiture et à la chapelle de Villers-aux-Tours.
✰ Dimanche 14 avril (Rameaux) : eucharistie à 9h à
l’église d’Ouffet, à 10h30 à l’église d’Ocquier, de Scry et
de Warzée, célébration de la Parole à 11h à la clinique de
Fraiture.
✰ Jeudi 18 avril (Jeudi saint) à 19h : eucharistie à
l’église d’Anthisnes, de Clavier-Station et de Tinlot.
✰ Vendredi 19 avril (Vendredi saint) à 15h : chemins
de croix dans différentes églises ; à 19h : célébration de
la Passion du Seigneur à l’église de Seny.
✰ Samedi 20 avril (Samedi saint) à 21h : veillée pascale à l’église de Bois, de Tavier et de Villers-le-Temple.
✰ Dimanche 21 avril (Pâques) : eucharistie à 9h
au presbytère d’Ouffet, à 9h30 à l’église des Avins, à
10h30 à l’église d’Ouffet et de Saint-Séverin, à 11h à la
clinique de Fraiture.

FAISONS CONNAISSANCE

✰ Dimanche 28 avril à 10h30 à l’église de Terwagne et
de Villers-le-Temple.
✰ Dimanche 5 mai à 10h30 à l’église d’Anthisnes.
✰ Dimanche 12 mai à 10h30 à l’église de Fraiture et
d’Ocquier.
✰ Jeudi 30 mai à 10h30 à l’église d’Ouffet et de
Nandrin.

➜➜Célébrations des professions de foi
✰ Dimanche 19 mai à 10h30 à l’église d’Ouffet.
✰ Dimanche 26 mai à 10h30 à l’église de Clavier-Station.
✰ Dimanche 2 juin à 10h30 à l’église de Nandrin

➜➜Célébrations patriotiques
✰ Dimanche 5 mai à 10h30 à l’église de Nandrin.
✰ Mercredi 8 mai à 10h30 à l’église d’Ocquier.

➜➜Concerts dans nos églises
✰ Samedi 11 mai à 20h à l’église de Terwagne : concert
de la chorale «Nota bene».
✰ Dimanche 12 mai à l’église de Saint-Séverin : conférence-rencontre avec le groupe «Résonance» à 16h, goûter à 17h et concert exceptionnel à 18h : «Illuminations»
avec Samuel Cattiau (contre-ténor), Quentin Dujardin
(guitare), Matthieu Saglio (violoncelle), Léo Ullmann
(violon) et Bijan Chemirani (percussions).

➜➜Au prieuré de Scry
✰ Le Lundi 25 mars à 20h Conférence-débat de
Mr.Radouane Attiya : " Islam, regards et perspectives"
✰ Le Lundi 29 avril à 20h : Conférence-débat de Mme
Josiane Wolff : "Laïcité du 21ème siècle, une promesse
de paix pour les peuples"
✰ Jeudi 23 mai de 10h à 16h : une journée avec Marie.
Temps d’approfondissement de la foi dans la prière, la
rencontre et le partage.

Quelques membres de l’équipe «catéchèse renouvelée»…

Luc Herwats

Pour une catéchèse
à tous les âges de la vie !
De gauche à droite :
Jehanne Anciaux,
Armand Franssen,
Anne-Marie Dedave,
Jacques Jacquemart,
Jeannine Piroton, JeanLuc Mayeres, Jocelyne
Blavier, Yves Tchoumoudi,
Marie-Christine Failon,
Frédéric Grätz, Dominique
d’ Aspremont.

N°19 avril 2019

3

Contact
❚ Vous souhaitez réagir ?

Vos commentaires et idées
d’articles sont les bienvenus.
N’hésitez pas à nous écrire !
Par mail :
cathocondroz@hotmail.com
ou par courrier
à Condr’aujourd’hui
place de l’Église, 3a
4557 Scry.
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Le mot du curé
À monde nouveau,
catéchèse nouvelle !

F

inie l’époque où être chrétien allait de soi et semblait une évidence. Aujourd’hui,
dans une société pluraliste, le christianisme est devenu une proposition parmi
d’autres. Faut-il s’en lamenter et regretter les temps anciens ?

J’y vois plutôt un beau défi à relever et l’occasion d’une heureuse (re) découverte :
«On ne naît pas chrétien, on le devient» (Tertullien). Le chrétien ne l’est plus par
tradition ou par convention, mais par conviction et par choix. La foi, transmise aupara«Le chrétien ne l’est
vant de façon quasi automatique, comme
plus par tradition ou par
par osmose, naît dorénavant d’une réponse
libre et personnelle.
convention, mais par

conviction et par choix.»

Le monde change ! L’Église se doit d’en tenir
compte en ajustant ses propositions, en repensant à frais nouveaux la manière dont elle souhaite vivre et annoncer l’Évangile.
À monde nouveau, catéchèse nouvelle !

C’est ainsi que le diocèse de Liège, après une large consultation des paroisses et
Unités pastorales, s’est engagé dans un renouvellement de la catéchèse. Ce numéro
de Condr’aujourd’hui vous en présente les grandes lignes.
Dès maintenant, ce renouveau se met en place dans notre Unité pastorale et dans
les Unités pastorales voisines. Il concerne tous les âges et s’adresse à tous ceux qui
souhaitent vivre «un bout de chemin» dans la foi.
Bonne lecture !
➜➜Abbé Armand Franssen
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Dans le diocèse de Liège, le désir de rejoindre chacun là où il est

Depuis juin 2016, le diocèse de Liège s’est lancé dans une large consultation
des Unités pastorales autour de l’avenir de la catéchèse. Chacune d’entre elles
était invitée à réfléchir aux conditions nouvelles de l’annonce de la foi et à
transmettre ses réflexions. Étape importante de cette consultation, les «Assises
de la catéchèse» où diverses propositions concrètes ont pu être amendées par des
représentants de chaque Unité pastorale. Il revenait ensuite à l’évêque de récolter
le fruit de tout ce travail et de définir quelques pistes d’action pour une catéchèse
renouvelée dans le diocèse.

I

l y a près de trois ans, sous
l’impulsion de son évêque et du
Vicariat «Annoncer l’Évangile»,
le diocèse de Liège s’est mis en
route pour une large réflexion
sur l’avenir de la catéchèse. Dans
une société en mutation, n’y a-t-il
pas lieu de revoir notre manière
d’éveiller à la foi et de la faire
mûrir dans le cœur des plus petits comme des plus grands ? «À
monde nouveau, catéchèse nou-

velle» se plaît-on à répéter ! Une
vaste consultation a été menée,
elle a conduit aux Assises de la
catéchèse en septembre 2017 et
a abouti à un rassemblement à
la cathédrale de Liège le 16 mars
2018 pour la Promulgation, par
Mgr Jean-Pierre Delville, d’un
texte intitulé «Pour une catéchèse
renouvelée». Ce document ouvre
de nouvelles perspectives et engage pasteurs, catéchistes et tout

À Bruxelles aussi !
Il n’y a pas que dans le diocèse de Liège que la catéchèse bouge ! À
Bruxelles aussi, la catéchèse telle qu’elle était proposée jusqu’ici,
évolue, pour mieux rencontrer les attentes du terrain. Ce nouveau
projet répond à la nécessité pour l’Église de Bruxelles de s’adapter à
un contexte pastoral multiculturel et pluri-religieux.
Depuis novembre 2013, les différentes paroisses catholiques de Bruxelles,
regroupées en Unités pastorales (UP), sont entrées dans un processus
de renouvellement du modèle catéchétique ; un chantier effectivement
proposé à l’ensemble de l’Église de Bruxelles à partir de Pâques 2015.
«Avec du recul, on remarque un basculement du rapport entre l’Eglise et
la société», observe Diane de Talhouët, membre du département Grandir
dans la foi : «Si on regarde une quarantaine d’années en arrière, nous
avions un environnement très chrétien où famille, école et mouvements de
jeunesse éduquaient déjà à la foi et où, lors d’une demande de sacrement,
la catéchèse mettait des mots sur ce qui était déjà vécu.
Aujourd’hui, des enfants, des ados et même des adultes arrivent en
catéchèse sans avoir eu d’initiation à la foi». Pour répondre à cette réalité,
l’Église de Bruxelles met sur pied un véritable parcours d’initiation qui dure
de deux à trois ans. Pour les enfants, celui-ci sera proposé à l’âge de 8 ou
9 ans, donc plus tard que par le passé avec la première communion qui
arrivait vers 6-7 ans. Le nouveau projet souhaite promouvoir l’unité des trois
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie,
sur le modèle de ce qui était déjà proposé aux adultes qui décident d’entrer
dans la foi chrétienne. Le baptême offre à celui qui le reçoit une vie en
plénitude et une place au sein de l’Église. Le sacrement de la confirmation
vient «renforcer’ le baptême et le «parachever’, en présence de l’évêque.

le peuple chrétien à reprendre à
nouveaux frais le chantier de l’annonce de l’Évangile et de la foi.

Quoi de neuf ?

Un esprit d’abord : le désir de
rejoindre chacun là où il est dans
son parcours de vie et de foi ; le
désir de proposer la foi, de tenter
de la faire naître, dans un monde
où elle ne va plus de soi : ceux qui
fréquentent nos catéchèses ne

L’eucharistie, sommet et terme de l’initiation chrétienne, vient renforcer
notre conscience d’être membres de l’Église, disciples de Jésus-Christ.

Grandir dans la foi

La catéchèse ne s’achève pas avec les sacrements et n’est pas réservée aux
seuls enfants. Au sortir de l’initiation chrétienne, enfants, jeunes et adultes,
nous sommes tous invités à grandir dans la foi que nous avons découverte.
«Pour ne pas nous perdre, pour tenir la lampe de notre cœur allumée,
la catéchèse ne saurait donc s’arrêter brusquement, comme si tout était
compris, acquis, intégré», commente Mgr Kockerols dans sa lettre pastorale.
«Même si elle n’en porte plus nécessairement le nom, cette démarche
catéchétique vise la maturation dans la foi, son approfondissement, son
déploiement», précise-t-il.

Un enrichissement mutuel

Cette nouvelle catéchèse a été pensée dans une dynamique de
communauté. Chacun dans la paroisse, et tout au long de l’année, est
invité à intégrer cette dimension à travers des temps de rassemblement,
de convivialité et de célébration. «Tous, quel que soit leur âge et leur
génération, leur état de vie, leur passé de chrétien, sont conviés à se laisser
“engendrer” à la foi et à en découvrir à neuf la beauté. Avec les enfants, les
adolescents, les jeunes et les moins jeunes qui s’enrichissent mutuellement
sur ce chemin. C’est ainsi que beaucoup pourront témoigner : croire au Dieu
de Jésus Christ, être et devenir chrétien, c’est la source d’une grande joie !»,
conclut l’évêque de Bruxelles.

Manu Van Lier
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sont pas nécessairement croyants, ou pas
encore ! C’est à eux qu’il faut s’adresser
en priorité ! Et puis la volonté d’inscrire
profondément toute démarche catéchétique dans un tissu ecclésial : plus que
jamais il est décisif de découvrir et de
vivre l’être chrétien en communauté dans
le dialogue, le partage et la fraternité.
Enfin la conviction que chacun, quel que
soit son âge, est appelé à grandir dans la
foi et que la catéchèse doit aussi, et peutêtre d’abord !, inviter les adultes à creuser
leurs convictions et affermir leur engagement chrétien.

Ce qui change

Par exemple, chaque Unité pastorale
organisera désormais régulièrement des
catéchèses communautaires : une rencontre où tous, du plus grand au plus petit,
du plus «habitué» au plus néophyte, sont
rassemblés pour un temps de convivialité,
d’approfondissement et de célébration. Et
puis chaque Unité pastorale, équipe catéchétique en tête, réfléchira à la manière de
préparer à la première communion pour

laquelle un parcours un peu plus long
sera proposé ; en revanche la préparation
à la profession de foi sera simplifiée pour
l’intégrer dans la vie de la communauté,
mais aussi pour accompagner l’enfant
et le jeune de façon plus suivie intégrant
la proposition du sacrement de confirmation dans le parcours catéchétique
continu. Et puis il pourrait y avoir de nouvelles manières de préparer au sacrement
du mariage les jeunes qui le demandent
ou d’accueillir les parents qui souhaitent
le baptême pour leur enfant… Et l’on ne
cite ici que quelques-uns des chantiers
ouverts par les nouvelles perspectives
catéchétiques.

Pour quand ?

L’évêque de Liège, en promulguant les
pistes nouvelles, a demandé que chaque
Unité pastorale se mette au travail dès à
présent pour une mise en place progressive du nouveau dispositif endéans les
trois années à venir… À n’en pas douter,
les années de transition qui viennent verront le diocèse de Liège à l’œuvre avec

5

enthousiasme et confiance en l’avenir !
Monseigneur Delville y invitait chacun ce
16 mars : «Je demande aux pasteurs, aux
catéchistes et à tous les chrétiens d’unir
leurs efforts pour mener à bien ce projet au
service de l’annonce de l’Évangile.» Et ce
soir-là, on priait ensemble : «Aujourd’hui,
envoie-nous à la rencontre de nos frères.
Sois toi-même la vitalité qui féconde nos efforts pour que l’Évangile trouve écho dans
le cœur des hommes de ce temps.»

➜➜Olivier Windels, Vicaire épiscopal

«Je demande aux
pasteurs, aux catéchistes
et à tous les chrétiens
d’unir leurs efforts pour
mener à bien ce projet au
service de l’annonce de
l’Évangile.»
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Ona abon
bon
prendre
le temps
««On
dede
prendre
le temps
!» ! »
Baptême
Ouvert à tout âge !
Je suis accueilli dans la communauté chrétienne
et je me mets en route

Éveil à la Foi
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Accompagnés de leur famille
Avec Jésus, j’apprends à marcher vers les autres

1ère Communion
Dès la 2ème primaire, de 7 à 9 ans
Je m’éveille à la prière, à la personne de Jésus et avec
la communauté, je participe à l’Eucharistie

Tout ce chemin est nourri
par des rencontres
communautaires,
liturgiques, festives,
conviviales et spirituelles

Profession de Foi
De 10 à 12 ans
Je suis invité à approfondir ma foi de manière plus personnelle

Groupe des ados
Avec d’autres jeunes, je vis ma foi de manière active et
solidaire

Confirmation
Dès 16 ans et à tout âge
Animé par l’Esprit, je deviens responsable de ma foi

Je suis adulte
Au fil de ma vie, je m’efforce d’être témoin et acteur de l’Évangile

«…
catéchèsesesedéploiera
déploieratout
tout au long
à chacun,
quelquel
que que
soit
«La La
catéchèse
longde
delalavie,
vie,donnant
donnant
à chacun,
son âge,
et de
mûrir
sa foi
soit son
âge,l'occasion
l’occasiondedegrandir
grandir
et de
mûrir
sa!»foi ! »

MgrJean-Pierre
Jean-Pierre Delville
Mgr
Delville
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« On a bon d’être ensemble ! »
Pour quelques heures, une matinée, une petite journée, on se rassemble…

… pour créer des liens, faire connaissance, vivre un moment de partage,
de convivialité dans le respect de nos différences…

… pour prendre le temps, toutes générations confondues,
de découvrir ou de redécouvrir, sans catéchèse contraignante,
des essentiels de «notre» foi…

… pour s’enrichir mutuellement dans des échanges
constructifs et harmonieux…

… pour célébrer la joie de la communion fraternelle…

31 mars : fête de l’Unité pastorale du Condroz

«Découvrir», «croire», «partager», «célébrer», «servir», voici les maîtres-mots de nos rencontres dont
la plus importante est le «Sacré dimanche». Si vous voulez tenter l’expérience de cette matinée festive
qui, depuis quatre ans, peut être qualifiée de «fête de l’Unité pastorale du Condroz», rendez-vous le
dimanche 31 mars, dès 8h45, à l’église de Nandrin… C’est une opportunité idéale de nous retrouver dans
la joie puisque le thème de cette année est précisément : «l’Évangile, sources de joie !»

«… Ainsi les catéchèses communautaires sont-elles une voie d’avenir. Je souhaite
qu’elles deviennent vraiment le pivot central de toute l’activité catéchétique en paroisse.»

Mgr Jean-Pierre Delville
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« On a bon de découvrir ! »
Voilà 35 ans qu’Anne-Marie Dedave de Seny est engagée dans la catéchèse des enfants
de 7-8 ans et participe dans les paroisses du Condroz à différentes activités : préparation au
baptême, préparation d’eucharisties et de «messes des enfants», temps de prière, confirmation
et animations diverses. Elle nous fait partager ses réflexions sur la catéchèse renouvelée.
’Église de Liège nous propose
de revoir nos copies, s’enthousiasme Anne-Marie Dedave. Il est temps
d’accueillir de manière plus ajustée ceux
qui viennent à nous et de manifester plus
d’audace pour rencontrer ceux qui vivent
autour de nous.» Cela fait des années
qu’Anne-Marie s’y attelle, convaincue
de la nécessité pour l’Église de s’ouvrir
à un monde sans cesse en mouvement.
«Depuis quelques années déjà, nous sentons que la culture chrétienne n’est plus
une réalité familiale et scolaire très présente. La pratique régulière, plus précisément “la messe du dimanche”, amenait
avec elle une connaissance culturelle de
la foi. La catéchèse se présentait alors
comme un affinement des connaissances
religieuses. Les enfants qui venaient au
catéchisme connaissaient déjà certains
textes bibliques et la personne de Jésus.
La catéchèse supposait un acquis, une foi
affirmée, un support familial.»
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La
situation a changé. Pour Anne-Marie,
«il ne s’agit pas d’évaluer la foi de chacun qui reste un mystère. Mais on ne
peut plus faire le même “état des lieux”.
Les motivations ont changé. La plupart
des familles ont pris de réelles distances
avec la pratique religieuse ; le rythme
de la vie laisse peu de place le week-end
à un temps en Église. Les couples et les
familles ont besoin de “souffler”. La vie
professionnelle et affective est souvent
un défi. Le monde interpelle, plus que
jamais, au niveau sécurité, santé, environnement. Beaucoup de parents, s’ils ne
pratiquent plus, sont soucieux de maintenir une tradition et se réclament des va-

Denis Myslinski

«L

Une rencontre des petits curieux de la foi à la chapelle de Villers-aux-Tours .

leurs chrétiennes. Certains disent “avoir
la foi”, d’autres non.»

Rejoindre chacun dans son vécu
La catéchèse doit tenir compte de tous
ces changements pour rejoindre chacun dans son vécu. Anne-Marie poursuit : «Envisager “une instruction chrétienne” sans partir du vécu relationnel,
spirituel, professionnel n’a plus beaucoup de sens. Le “dire” a toujours son
rôle, mais il ne peut être dissocié du vivre,
“de l’être ensemble”, du faire.» Dès lors,
la catéchèse devient de plus en plus un
lieu de questionnement, de recherche
de sens et d’éveil à la foi où chacun peut
découvrir la personne de Jésus en lien
avec sa vie quotidienne.
Mais alors concrètement, qu’est-ce qui
va changer ? Anne-Marie répond : «Pre-

nons un exemple : la catéchèse préparant
à la première communion. Il ne s’agit plus
seulement de découvrir la messe et son
déroulement. Il s’agit aussi de s’ouvrir à
la présence de Dieu par le partage de sa
Parole, le chant, une vraie convivialité en
lien avec la communauté paroissiale.»
Vaste programme qui demandera un
peu plus de temps qu’auparavant ! Voilà
pourquoi le cheminement s’étendra dorénavant sur deux années. Les enfants
vivront leur première communion en
3e primaire.
Et après ? «Le chemin se poursuit pour
ceux qui le souhaitent, conclut AnneMarie, car on n’a jamais fini de découvrir, même quand on est adulte».

➜➜Propos recueillis
par Armand Franssen

« La catéchèse privilégiera la dimension d’éveil à la foi.
En cela, elle doit prendre un tournant décisif dans son esprit et dans ses pratiques ».
Mgr Jean-Pierre Delville

