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Éditorial 

D’aucuns ont dû être attristés par les récentes révélations de 
membres indélicats d’ONG bien connues et soutenues par nombre 
de citoyens. Détourner l’argent des pauvres ou vouloir vendre de la 
nourriture à des réfugiés en échange de leur corps, le pathétique 
vient de franchir une nouvelle limite. Cette infamie n’est 
certainement pas nouvelle, du moins, c’est la première fois qu’elle 
est portée à la connaissance du public. Qu'il s'agisse d‘une institution 
ecclésiale, gouvernementale ou non gouvernementale, l'effet 
délétère est le même dès qu'elle trahit là où on lui faisait confiance ! 

Néanmoins, il faut accueillir ces révélations comme une bonne œuvre. Le fait de 
démasquer le mal oblige ces organisations à faire la vérité sur la qualité humaine de 
leurs membres, à vérifier leur véritable motivation, et à mettre en place un système  de 
contrôle qui évite que les faibles ne tombent en tentation. En d’autres termes, par un 
professionnalisme retrouvé, elles doivent faire savoir aux bienfaiteurs, et finalement à 
tous ceux qui, au nom du genre humain, les confirment dans leur mission, jusqu’où on 
doit leur faire confiance. 

 Oui, nous attendons un renouvellement des pratiques, car le renouvellement du 
monde est déjà en marche et rien ne semble pouvoir l’arrêter, pas même les égoïsmes 
régionaux ou nationaux. Voilà une manière d’entendre l’événement Pâques. Une 
puissance de transformation inscrite au cœur du monde et qui se déploie, lentement, 
mais inexorablement. Dans l’Église et hors de l’Église. Tous ceux qui ont encore la 
nostalgie des époques ténébreuses sont frappés d’anachronisme. Ils ne pourront plus 
retenir le monde dans leur passé, car le monde ne cesse de se tourner vers la lumière.  

Roland Cazalis 

 

Agenda 

Messe en semaine 
Lundi, mercredi, vendredi : 18h00 

Messe dominicale 
Dimanche: 10h30 

Semaine sainte 
Jeudi 29 mars et vendredi 30 mars : 18h30 
Samedi 31 mars : 20h30 
Dimanche 1er avril : 10h30 

 

Replanter ! 

Église Saint-Paul 
8, rue Château des Balances 

5000 Namur 
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Cela se passe près de chez nous 

 

Chaque jeudi après-midi, la rue des  Bosquets s’anime : de 16 h 30 à 18 h 
30, on observe un va-et-vient de gens qui entrent les mains vides et ressortent, 
quelques minutes plus tard, chargés de choses apparemment précieuses. Rien de 
mystérieux, mais, sans aucun doute, un trafic peu connu du voisinage ! 

Depuis avril 2016, l’organisme « Paysans et Artisans » occupe un local où 
l’on peut se ravitailler de produits locaux qui font une alimentation équilibrée, 
parce que variée : légumes, fruits, fromages (les durs et les mous), yaourts, 
pains… À l’occasion, on peut trouver du poisson fumé ! 

Tout se passe dans une ambiance amicale. Car, entre les producteurs 
locaux et les consommateurs – ils viennent principalement de Salzinnes –, une 
petite armée de bénévoles assurent le contrôle des commandes et répondent à 
d’éventuelles questions. 

Avril 2016 : septième point de distribution de « Paysans et Artisans ». 
Depuis lors se sont ajoutés d’autres points de distribution dans le grand 
Namur… Pourquoi une telle propagation ? On saisit que le « circuit court » 
signifie : transparence, confiance, respect des producteurs, qualité des achats. 
Un autre aspect non négligeable se situe au niveau des transports ; on comprend 
que la viande qui nous arrive d’Australie ou le poisson de l’Alaska contribuent à 
la pollution atmosphérique et, en conséquence, au réchauffement du climat… Il 
s’agit bien, ici, d’un appel à rejoindre les consommateurs actuels du jeudi après-
midi, dans la rue des Bosquets. 

Comme les deux activités sont très proches l’une de l’autre, saluons le 
service « École des devoirs », qui suit la journée scolaire : on y retrouve aussi des 
bénévoles dans une activité bien différente, mais précieuse pour les élèves qui 
en bénéficient. Merci à ces guides scolaires ! 

 
Jacques Figue 

 

 

Voici l’adresse qui permet d’accéder au magasin en ligne de « Paysans et 
Artisans » : 

https://eshop.paysans-artisans.be/user/login?_next=/listcat 
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Écoutons notre Pape François ! 
 

Le Carême est un temps de 40 jours pour se préparer à Pâques ; le terme 
provient des quarante jours (quadragesima) entre le mercredi des Cendres et la 
nuit de Pâques ; dans le nombre des jours, on ne compte pas les dimanches. 

Le message de notre Pape pour le Carême de cette année met en avant la 
phrase de Mathieu 24, 12 : « À cause de l'ampleur du mal, la charité de la 
plupart des hommes se refroidira. » 

Au Mont des Oliviers, Jésus annonce de grandes épreuves et l'arrivée de 
faux prophètes, qui tromperont beaucoup de personnes, jusqu'au point 
d'éteindre la charité qui est le centre de l'Évangile. 

Qui sont ces faux prophètes ? Ce sont ceux qui proposent les faux 
remèdes de la drogue, les relations humaines « use et jette », ou encore ceux qui 
mènent les autres « par le bout du nez », en proposant l'illusion de l'argent et des 
intérêts mesquins (pensons à toutes les « affaires » qui polluent notre pays et le 
monde) et l'immersion dans une vie complètement virtuelle. Il faut apprendre à 
ne pas rester dans l'immédiat et reconnaître ce qui laisse en nous une trace 
durable, car venant de Dieu. 

Comment la charité se refroidit-elle en nous ? C'est avant tout par 
l'avidité de l'argent (pensons aux répartitions inhumaines de la richesse dans le 
monde ). C'est ensuite le refus de Dieu et de trouver en Lui notre consolation. 
Tout ceci conduit à la violence envers ceux qui sont considérés comme une 
menace (l'enfant à naître, la personne âgée et malade, l'étranger, mais aussi le 
prochain qui ne correspond pas à nos attentes) Cela conduit encore à l'égoïsme, 
à la tentation de l'isolement, à l'engagement dans des guerres fratricides sans fin, 
à la mentalité mondaine, qui conduit à ne rechercher que les apparences ! 

Que faire ? 

Pratiquer la prière, l'aumône et le jeune ! La prière permet de rechercher 
la consolation en Dieu. La pratique de l'aumône libère de l'avidité et aide à 
découvrir que l'autre est mon frère : ce que je possède n'est jamais seulement 
mien. Ceci vaut dans la vie quotidienne, mais aussi pour le temps de carême, au 
cours duquel de nombreux organismes font des collectes en faveur des Églises et 
des populations en difficulté. Le jeûne, lui, nous rend plus attentifs à Dieu et au 
prochain : il réveille la volonté d'obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim1. 

Albert Robaux  

  

                                                        
1 Vous trouverez le texte intégral du Pape, dont la présente est une tentative de résumé, sur 
(http://eglise.catholique.fr/glossaire/carême). 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/carême
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Ne pas se priver de Carême 
 
Pour bien ressusciter, 
Renaître à la santé, 
Faisons que le Carême 
Rime comme un poème. 

Qu’il rime avec désert, 
Immense espace ouvert 
À une plénitude 
Toute de solitude. 

Le grand rêve intérieur 
Que chacun tient au cœur 
Peut retrouver sa chance. 
Qu’il rime avec silence. 

Qu’il rime utilement 
Avec entraînement : 
Délaisser les pantoufles 
Pour reprendre du souffle. 

Qu’il rime avec Jésus, 
Qui a mis au menu 
Tant de jours de prière 
Sous le regard du Père. 

Qu’il rime avec soleil, 
Qui invite au réveil, 
Qui transperce l’opaque 
Pour que rayonne Pâques. 

Pâques et plus rien ne cloche 

Étrange lendemain. 
On cherchera en vain 
Celui que l’on adore, 
Disparu dès l’aurore. 

« Il est ressuscité ! » 
Le jeune homme a parlé. 
Les femmes, inquiètes, 
Veulent rester secrètes. 

Le pouvoir de la mort 
Est vaincu par plus fort. 
Mais la trop belle histoire 
Est difficile à croire. 

Comment rester vivant 
Et défier le temps ? 
Sinon par des apôtres, 
Un, deux, trois, puis tant d’autres. 

Ressusciter Jésus ? 
Le tout premier venu 
Découvre avec surprise 
Qu’il peut faire l’Église. 

Tout geste empreint d’amour 
Célèbre le retour, 
Comme en l’eucharistie, 
D’un Christ en pleine vie. 

François-Xavier Druet 

 

  
Thérèse Druet 

 
 

L'église Saint-Paul au n° 8 rue Château des Balances à Salzinnes 
Une maison parmi les autres pour un Dieu fait homme parmi les autres 


