COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU
jeudi 18 novembre 2015
Présents : M. l’abbé B. DEKREM, Curé ; Mmes R. CAUUET, S. GERARD, B. BERTRAND,
F. LEMAIRE, M-P. MALHERBE, M. ROCHETTE, A. WILLEM, MM. Y CAUUET, A. MICHEL,
N. CHEFFERT, M. SERET, J-M. COLIN, J.P. LARUELLE, B. LEMAIRE, J. VIDREQUIN,
E. MALHERBE
Invitées : Mmes G. MICHEL & A. HUBINON, déléguées de l’Unité scoute ; N. BOEGER & A.
DORBAN, déléguées de l’Unité guide
Excusés : Mme J. SAUBAIN, M. Claude RIXHON
La réunion débute à 20 h 05, par une prière proposée par M. le Curé sur le thème d’un passage de
l’Evangile selon St Matthieu.
- A. Michel prononce quelques mots d’accueil, et énumère les différents points proposés à l’examen de
l’assemblée :
• Le toutes boites : dont la sortie coïncide traditionnellement avec le début de l’année liturgique,
c’est-à-dire le 29 novembre courant, premier dimanche de l’Avent. N. Cheffert est toujours
d’accord pour cordonner la distribution avec l’appui de son équipe. Quant au contenu, qui avait
été considérablement remanié l’an dernier, il ne devrait subir que quelques mises à jour,
notamment avec l’ajout d’une rubrique spéciale pour les deux unités représentées. M. Le Curé
prendra contact avec C. Petre pour la mise au point de la nouvelle édition, à déposer le plus
rapidement possible chez Copy House pour impression.
• Les deux unités : G. Michel assure la présentation de l’Unité scoute, relayée par ses amies
présentes, et notamment N. Boeger pour l’Unité guide. Il y a actuellement 160 scouts, dont l’âge
va de 6 à 18 ans, issus majoritairement de Jambes et d’Erpent, mais aussi des paroisses
circonvoisines et au-delà, jusqu’à Andenne. Ils sont encadrés par 26 animateurs et 4 adultes, et ont
pour local les caves du centre culturel de Géronsart, propriété de la Ville de Namur. Pour sa part,
l’Unité guide compte quelques 200 membres dans un échelonnement d’âge et de provenances
identiques. L’arrivée de l’abbé Bruno en qualité d’aumônier en remplacement du RP Schmitz a
permis de nouer des contacts fructueux, tant avec les jeunes qu’avec l’encadrement et les parents.
Le grand projet qui mobilise actuellement les efforts communs consiste à acquérir de nouvelles
tentes, qui permettraient de concentrer les départs en camp, actuellement échelonnés au grand dam
des familles nombreuses, perturbées dans l’agencement de leurs projets de vacances. Le budget de
ces acquisitions représente quelque 2.500 €. Quelques voix s’élèvent pour aider les deux
organismes à rencontrer ce défi, et en particulier M. Seret propose que soit reprise la tradition de
vendre des boissons et des pains-saucisses lors de la réception paroissiale du deuxième dimanche
de septembre, au presbytère. Pour sa part, M. le Curé suggère que les deux groupes s’entendent
pour organiser une tombola à leur profit lors du repas paroissial qui se tiendra le dimanche 21
février 2016. Les responsables des deux unités vont étudier ces deux propositions.
• Opération « Vivre Ensemble » : M-P Malherbe rappelle la philosophie de cette action qui, cette
année, outre l’aide à apporter aux pauvres locaux, se tourne également vers le problème posé par
l’actuel afflux de migrants vers l’Europe occidentale et, singulièrement, vers notre pays. Cet
aspect des choses a acquis à Erpent une actualité toute récente avec un fait que J. Vidrequin fait
partager avec l’assemblée. En effet, la fille de Jean s’est mobilisée au sein du collectif d’aide qui a
spontanément entrepris d’améliorer l’accueil des migrants mis en place dans des locaux militaires
à Belgrade. C’est ainsi qu’elle a signalé à son père le cas de Belal, originaire de la région
damascène, qui a été contraint de fuir la Syrie pour éviter à la fois les violences et un enrôlement
forcé. Contrairement à la plupart de ses compagnons de fuite, ce jeune homme est de confession
catholique, ce qui accroît l’intérêt qu’on lui porte et complique par ailleurs ses relations avec les
autres migrants. Jean s’est laissé convaincre d’accueillir ce réfugié chez lui, quelles que soient les
objections et les craintes que ce geste généreux puissent susciter d’emblée, car cela permet à
l’intéressé de stabiliser sa situation administrative. Dans sa narration, on sent bien que Jean est
encore à la fois tout étonné, ému et heureux de l’initiative qu’il a été amené à poser, ce dont tous
le félicitent. Ceux qui souhaiteraient également faire quelque chose de concret dans ce domaine
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sont invités à prendre contact avec la délégation de la Croix Rouge de Belgique présente sur le site
de Belgrade.
Unité Pastorale : B. Dekrem présente ce point en rappelant que des efforts de coordination entre
paroisses avaient déjà été effectués dans le passé, avec la création du secteur pastoral regroupant à
la fois des clercs et des laïcs délégués des paroisses membres. Cette première initiative avait
échoué en fin de compte car les parties n’étaient pas parvenues à définir précisément son rôle
exact. La raréfaction continue des vocations ecclésiastiques et la nécessité qui en découle de
regrouper et de coordonner les bonnes volontés agissant au niveau paroissial ont amené la mise
sur pied d’unités pastorales. Celle qui nous concerne regroupe Jambes-Centre, Jambes-Velaine,
Jambes-Montagne et Erpent. Suivant le vœu exprimé par M. le Curé Algaba-Velez, elle est
constituée des prêtres exerçant leur ministère dans les entités citées, ainsi que de laïcs qui en
émanent. Le nouvel organisme a pour ambition de fédérer les efforts en matière d’actions diverses
à mener de concert, et tout d’abord dans le domaine de la catéchèse.
Catéchèse : B. Dekrem détaille le nouveau schéma d’organisation qui sera de rigueur dorénavant
avec, bien sûr, une période transitoire permettant aux catéchumènes actuels d’achever le cycle
dans lequel ils sont engagés. C’est ainsi que la première communion se déroulera en 2016 en deux
dimanches, successivement les 29/5 et 5/6, car il y a 28 enfants concernés. Ce succès de
fréquentation se vérifie également pour les autres formations en cours, de même que pour la
confirmation. M. le Curé se félicite du nombre élevé de postulants à Erpent. Il y aura ensuite trois
degrés de catéchèse, correspondant aux enfants des 1ère, 2ème et 3ème primaires, le dernier
aboutissant à la première communion. Quant aux enfants de 6 ans étrennant le nouveau système,
ils seront conviés à plusieurs rencontres étalées sur quelques mois, dont la première comprendra
une visite de l’église, suivie d’une animation proposée par M-P Malherbe durant l’office
dominical. Cette dernière dit ensuite en quelques mots sa philosophie pour l’agencement des
séances suivantes.
Aspects financiers : E. MALHERBE fait un exposé succinct sur la gestion financière de la
Fabrique d’Eglise et de l’asbl des Œuvres Paroissiales, en donnant quelques chiffres permettant
aux participants de se faire une idée des montants en cause, de l’importance de l’apport de la Ville
de Namur pour assurer le temporel du culte, comme aussi du fait qu’une part importante des
recettes de l’asbl ne fait que transiter sur ses comptes, notamment pour répercuter les quêtes
dédiées vers leur destinataire ou pour répartir les montants concernés entre les différents
bénéficiaires. Au passage, il signale que 32 familles ont effectué le paiement de leurs chaises : on
peut donc encore mieux faire…
Divers : - sur proposition d’E. Malherbe, l’assemblée marque son accord pour reconduire la
souscription de 40 abonnements à l’hebdomadaire « Dimanche » ;
pour sa part, J-P Laruelle propose que l’on fasse à nouveau des partages de textes bibliques durant
le Carême, et M. le Curé se rallie à cette proposition ;
B. Dekrem signale que la prochaine année sera décrétée « Année Sainte » ou « Année de la
Miséricorde Divine » par le Pape, ce qui entraîne notamment l’ouverture de la Porte Sainte de la
basilique Saint-Pierre de Rome. A cette occasion, il y aura ouverture de six portes saintes
symboliques le 13 décembre sur le territoire du diocèse de Namur-Luxembourg (la cathédrale St
Aubain, les basiliques de Beauraing, Walcourt, St Hubert, ND de Foy, St Martin et Arlon). Cette
année verra en outre de nombreuses activités sur lesquelles il reviendra en temps et heure, mais on
peut déjà noter une messe solennelle à Erpent le 16 décembre prochain, sous la présidence de Mgr
P. Warin, Evêque auxiliaire ;
M-P Malherbe propose que le réfugié hébergé chez Jean puisse présenter son témoignage durant
une messe dominicale du temps d’Avent, ce qui est admis ;

M. le Curé remercie les participants pour leur présence et leur dévouement au service de la paroisse
et, après une dernière prière, l’assemblée se sépare à 21 h 55.

