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Éditorial

S o m m a i r e
 Choses vues
2  Créer du lien

 Éditorial
3  Tous à l’église ?

 Évangile à la Une
4  Novembre :  

De bons exemples ?

 Découverte
5  Nadine Labaki :  

« La non-tolérance est absurde »

 À la Une
6  De l’argent public pour sauver  

la presse ?
8  Le nouveau président du MOC 

veut « oser un monde solidaire »
10  Le paci"sme est un combat

 Signe
12  Le Patro redé"nit son cadre 

« chrétien »
14  Les « prêtres rouges » réhabilités ?
16  Cyberbullying, menaces en ligne

 Éclairage
17  En mémoire de moi

 Vu
21  Des (hu)mains pour réparer

 Rencontre
24  Claire Colette :  

« Compostelle : guérir et s’éveiller »

 Ça se vit
27  Un habitat groupé et fraternel

 Eh ben ma foi
28  Où les pauvres dormiront-ils 

cette nuit ?
29  La Parole, toujours, nous dépasse...

 Parole
30 Apprendre à ressusciter

 À voir
31  Trimeurs de fond
32 À lire, à voir, à écouter…
34  Un cœur de pierre
35  Annonces

Tous 
à l’église ?

«Les prêtres n’iront plus dans les créma-
toriums. » « L’archevêque interdit les 
cérémonies religieuses dans les cré-
matoriums. » « Brûler n’est pas chré-

tien selon Mgr… » Les récentes déclarations attri-
buées au président de la Conférence épiscopale 
belge ont suscité de fortes réactions de la part 

position « originales » de cet important person-
nage de l’Église ne laissent jamais les journalistes 
indi#érents. 
Précisons donc, comme l’a fait le porte-parole des 

n’auront le droit de se rendre dans les crémato-
-

-

Revaloriser ainsi la vie paroissiale et le partage par la Communauté du deuil des fa-

bon nombre de familles choisissent des funérailles religieuses en crématorium, c’est 

-
-

Par ailleurs, les paroisses sont parfois elles-mêmes déjà débordées de cérémonies de funé-

à des diacres. Dans pareilles conditions, la proximité entre célébrant, défunt et famille n’est 

-
ponible… mais sans expérience de la vie locale, ni connaissance de la famille endeuillée. 

de crématoriums ?
-
-

manifester de la compassion vis-à-vis du vécu des humains et aller à leur rencontre, 

-

Frédéric ANTOINE
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