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Ça se vit

 PAS DE ROUTINE.
 La paroisse propose accueil chaleureux, 

 célébrations vivantes et écoute réciproque.

Accueillants, tels sont les 
alentours et l’intérieur 
souvent ensoleillé de 
l’église d’Ernage, vil-

lage de l’entité de Gembloux de 
mille habitants. Une centaine de 
personnes célèbrent « en veillant 
à dépasser la routine ». Sur base 
d’une enquête qui, en 2010, 
permit aux pratiquants locaux 
de s’exprimer à ce sujet, ils ont 
décidé de participer activement à 
l’animation de leur communauté. 

demi-cercle où s’asseyent les 

de la catéchèse adaptée à leurs 
âges. Adultes et jeunes y sont 
plus nombreux lors des « Messes 

-
rée ouverte à tous. À cela, s’ajoutent, lors 
de chaque o!ce, l’accueil des "dèles dès 
leur arrivée et les prestations soignées de 

-
sonnes.

ESPRIT D’OUVERTURE

Doté d’un conseil, la paroisse compte 
aussi une équipe liturgique d’une dizaine 
de membres, active depuis plus de 
trente ans. Elle anime les célébrations en 

et la vie, avec un réel esprit d’ouverture. 
Ainsi, lors du quatrième dimanche du 
Carême 2012, on a évoqué ici le drama-
tique accident de car survenu en Suisse 
et les réactions exprimées vivement au 
Maroc et ailleurs à la suite du mariage 

En lien avec le Carême de Partage, l’occa-

sion y a été à nouveau donnée à un délé-
gué d’Entraide et Fraternité de présenter 
le travail des partenaires de l’ONG. De 
même, en 2010, après le témoignage qui 
concernait des actions menées en Répu-
blique Démocratique du Congo, le curé 
de l’époque, originaire du pays, s’était 
senti tellement « revenu » chez lui qu’il 
avait employé sa langue maternelle lors 
du canon de la messe, alors qu’il n’avait 

pas rare non plus que la messe domini-
cale, qui débute à 10h45, soit suivie d’un 
temps d’échange ou de la projection d’un 

-
sans du Guatemala et celles d’Olivier De 
Schutter, rapporteur spécial des Nations 
Unies pour le droit à l’alimentation. 
Ouverte au monde, la paroisse d’Ernage 
est aussi partie prenante de la vie locale. 
Ainsi, ses membres ne sont pas étran-
gers à cette belle réalisation qu’est L’R 

NA JOIE. -
suel est publié depuis 1973 avec 
l’aide de l’ASBL Ernage Animation 

diverses sources, dont la paroisse. 

AU FIL DES CONCERTATIONS

Originaire du Rwanda, mais de 
nationalité belge, l’actuel curé, 

à Namur et est en charge de trois 
paroisses. Il n’est pas en reste pour 
annoncer des activités à venir 
dans et au-delà de la paroisse. 
Mais il souligne que « tout ce qui se 
vit à Ernage est le fruit des concer-
tations » qui se sont développées 
entre curés et laïcs. 

En témoignent encore ces premières 
lignes du Chemin de Croix qu’un laïc de 
la localité, Francis Félix, également gui-
tariste, avait dédié à Jean-Luc Depaive, 
un ancien curé d’Ernage poursuivant à 
présent son ministère en France : « Avant 
de parcourir les quatorze stations de la 
« Folie de la Croix », souvenons-nous de 
quelques folies et contre-valeurs salutaires 
enseignées par Jésus durant sa courte vie 
publique : ce que vous ferez au plus petit 
d’entre vous, c’est à moi que vous le ferez, 
bienheureux les pauvres d’Esprit, la porte 
étroite, le jeune homme riche, laissez venir 
à moi les petits enfants… ».
Oui, à Ernage, ça se vit tout simplement 
« dans la rencontre et l’écoute réciproque », 
tout en estimant « qu’il y a encore du travail ! ». 

Jacques BRIARD 

Pour un contact : Philippe Parent. � 081.61.65.20 et 
0479.49.63.75. � parentphilippe@skynet.be 

ERNAGE

Une paroisse 
dynamique et ouverte
Alors qu’ils ont connu plusieurs curés durant les dernières années, les paroissiens d’Ernage 
participent activement à l’animation de leur communauté. Une initiative originale…


