Saints Pierre et Paul
ERPENT

Une paroisse dynamique !
Brochure d’information pour l’année 2018-2019
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Editorial
Chères Erpentoises, chers Erpentois,
Lorsque nous évoquons une paroisse, nous imaginons peut-être une
église, un clocher au milieu du village. Mais une paroisse est d’abord
un rassemblement de gens qui veulent vivre des valeurs et réfléchir
au sens profond de la vie, à la lumière de l’Evangile du Christ.
Dans un monde de plus en plus complexe, le respect de chaque
opinion et conviction religieuse ou philosophique est essentiel. Mais
la voix chrétienne a également une place dans notre société actuelle.
Beaucoup de personnes se posent des questions existentielles,
surtout nos jeunes.
Ainsi, l’initiation à la foi et la catéchèse prennent une place
prépondérante dans notre paroisse. La foi se partage et se
communique un peu comme une flamme : on ne la perd pas en la
donnant. Mais il faut prendre le risque d’approcher du feu, et de se
laisser brûler un peu. Un feu qui réchauffe et éclaire. Quelle chance
pour les enfants de découvrir Jésus, d’accueillir la Vie qui vient de lui
(par le baptême), pour vivre et agir dans son Esprit (par la
Confirmation), en communiant à sa vie en plénitude (par
l’Eucharistie). Je tiens à remercier les catéchistes et les parents qui
s’investissent dans la catéchèse. En effet, la transmission de la foi est
l’affaire de tous.
Cette brochure a pour but de vous donner de plus amples
informations sur la vie de notre paroisse. Il est bien de noter qu’Erpent
fait partie intégrante du secteur paroissial de Jambes, avec les abbés
Francisco ALGABA-VELEZ (Jambes-Centre), Juan-Carlos CONDECID (Jambes-Velaine) et Reginaldo LUGAREZI (Jambes-Montagne).
Ensemble, nous ferons de notre mieux pour
que vraiment notre village d’Erpent soit un
lieu où il fait bon vivre.
Bien cordialement,
Abbé Bruno Dekrem
Chanoine
Curé d'Erpent

Présentation des lieux
L’église
Erpent possède une belle église du 18e siècle.
Elle est notre lieu de rassemblement pour prier,
célébrer ensemble les Messes et les Sacrements
(Baptêmes,
Premières
Communions,
Confirmations, Mariages) et également les
Funérailles
et
autres
cérémonies
communautaires.
Erpent, comme localité, était intégrée à la
banlieue et franchise de Namur. L'abbaye
jamboise de Géronsart disposait d'importants biens à Erpent,
dont la collation de l'église paroissiale. Une partie de son
domaine foncier accueillit bien plus tard, en 1971, le collège
jésuite Notre-Dame de la Paix. Supprimée par le Concordat de
1803, la paroisse d'Erpent ne fut rétablie qu'en 1842 (date de la
construction du presbytère actuel, sis rue du Grand Tige 62).
L'église des Saints Pierre et Paul date
de la seconde moitié du 18e siècle, de
1771 plus précisément (la date est sur
le portail d'entrée sous la statue de
Saint Pierre). C'est un édifice de style
classique. Elle fut dotée de sacristies
de part et d'autre du chevet en 1879.
L'église est entourée d'un cimetière
dont le seuil d'entrée est une pierre
marquée de l'inscription IHS 1725.

 rue Régnié-Durette
– 5101 Erpent

Un dossier complet sur l’histoire de l’église est disponible sur le site de la
paroisse : http://paroisseerpent.be/edifices_paroissiaux.html
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Le Presbytère
C’est la résidence du Curé, mais c’est aussi un lieu de
rencontre : siège et lieu de réunion de la Fabrique d’église et de
l’asbl des Œuvres
paroissiales,
du
secrétariat paroissial,
de la catéchèse des
enfants,
des
répétitions
de
la
chorale, et d’accueil de
groupes
et
de
réunions.
Vous y êtes toujours les bienvenus.

 Abbé Bruno Dekrem

rue du Grand Tige, 62 – 5101 Erpent
 081/31.35.65 – 0491/74.56.32
 brudekrem@gmail.com ou clerge@paroisseerpent.be

Nous avons la joie d’avoir un vicaire dominical…

 Abbé Léon-Ferdinand Karuhije

Rue du Séminaire, 11b – 5000 Namur
 kfleon450@hotmail.com

… et nous avons la joie d’accueillir Julien BAILLY,
étudiant en théologie.
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Liturgie
Horaire des messes
Le samedi à 18h
Le dimanche à 10h30 (grand-messe paroissiale chantée)
Le 2ème dimanche de chaque mois (sauf exception… en
particulier pendant les grandes vacances), la « messe des
familles » est plus particulièrement préparée pour les jeunes et
leur famille.

En semaine :
Une messe est célébrée les lundis et vendredis à 9h, à l’église.

Autres temps de prière
Prière des mères
Chaque lundi, après la messe de 9h, est organisée une « prière
des mères » fondée sur la maxime « l’amour des mères
transforme le monde ». D’une durée d’environ une heure, cette
rencontre est faite de prières destinées à tous les enfants et de
méditations sur la Bible ou autres textes spirituels.

 Christine Seret-Colin (responsable)
rue des Aubépines 22 – 5101 Erpent
 0486/60.87.20

Adoration du Saint Sacrement
Chaque 1er vendredi du mois, après la messe de 9h.

Chapelet
Au cours des mois de mai et octobre, récitation du chapelet
après la messe du matin.
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Les temps forts de l’année 2018-2019
Le temps de l’Avent (à partir du dimanche 2 décembre 2018)
En préparation à Noël, tous les enfants sont invités à venir
répéter les chants de Noël le dimanche 16 décembre dès 10h
à l’église. Une répétition générale
(chants et crèche vivante) est
également prévue le samedi 22
décembre à 10h à l’église.

Noël
La messe du soir du 24 décembre,
dite « messe de minuit » est célébrée
à 18h. Cette messe est animée
(chorale, lectures et crèche vivante)
par les enfants et les jeunes.
Le matin du 25, grand-messe à 10h30.

Epiphanie (dimanche 6 janvier)
Messe des Rois Mages à 10h30.
Lancement de la catéchèse pour les enfants de 1ère et 4ème
primaires.

Veillée de prière pour l’unité des Chrétiens
Mercredi 23 janvier à 19h30 à l’église d’Erpent pour l’ensemble
du Doyenné de Jambes.

Fête de la paroisse (dimanche 24 février)
A l’occasion de la fête de la Chaire de Saint Pierre, messe
solennelle à 10h30 suivie d’un dîner paroissial (sur inscription).

Le temps du Carême (à partir du mercredi 6 mars)
Mercredi des Cendres (6 mars) : messe et imposition des
cendres à 18h.
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Messe des sports (dimanche 17 mars)
Bienvenue à tous les sportifs, jeunes et moins jeunes, à la
messe de 10h30.

Semaine Sainte (du 14 avril au 21 avril)

Dimanche des Rameaux (14 avril) : à 10h30, bénédiction des
rameaux au croisement de la rue de la Cense et de la rue
Régnié-Durette, procession vers l’église et messe de la
Passion.
Jeudi Saint (18 avril) : messe à 19h.Invitation spéciale à tous
les enfants. Après la célébration, exposition du Saint Sacrement
jusqu’à 21h.
Vendredi Saint (19 avril) : chemin de croix à 15h ; office à 19h.
Samedi Saint (20 avril) : veillée pascale à 20h. La célébration
commencera sur le parvis de l’église par la bénédiction du feu
(allumé par les pionniers).
Pâques (21 avril) : messe de la Résurrection à 10h30.

Confirmations (dimanche 5 mai) : messe à 10h à la cathédrale
Saint-Aubain de Namur.

Ascension (jeudi 30 mai) : messe à 10h30 (et la veille à 18h).
Pentecôte (dimanche 9 juin) : messe à 10h30 (messe des familles).
Pas de messes de familles
pendant les grandes vacances.
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Assomption (jeudi 15 août) : messe à 10h30 (et la veille à 18h).
Messe des cartables (dimanche 8 septembre) : messe à 10h30
pour célébrer la rentrée des classes.

Premières communions : dimanche 13 octobre à 10h30.
Toussaint (vendredi 1er novembre) :
Messe à 10h30 et la veille à 18h.
A 15h, office pour les défunts, recommandation des défunts et
bénédiction des tombes au cimetière.

Journée de prières pour les défunts (samedi 2 novembre)
Messe à 18h.

Fête du Christ, roi de l’univers (dimanche 24 novembre)
Dernier dimanche de l’année liturgique : messe à 10h30.

Les chorales
Chorale Saints Pierre et Paul
Elle anime les messes du dimanche à
10h30 et d’autres célébrations tout au
long de l’année liturgique. La chorale
se réunit pour les répétitions tous les
mardis à 19h30 au presbytère.
Bienvenue à tous.

Contact : Bernardine Bertrand (direction)
rue du Grand Tige, 54 – 5101 Erpent
 081/30.22.06 – 0479/23.91.33
 chorale@paroisseerpent.be

Aristide Michel (organiste)

avenue du Bois Carré, 51 – 5100 Jambes
 081/30.68.28
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« Chorale » des Jeunes
Les messes des familles (en général, le 2ème dimanche du mois)
et la veillée de Noël sont animées par un duo de Catherine (flûte
et guitare).
Les chants sont répétés avant la messe (à partir de 10h à
l’église). Bienvenue à tous, jeunes en âge ou de cœur !

Catherine Pêtre (guitare)

rue du Vieux Fermier, 15 – 5100 Andoy (Wierde)
 081/81.28.86 – 0475/96.24.86

Catherine Guyot (flûte à bec)

rue du Grand Tige, 40 – 5101 Erpent
081/31.24.21 – 0477/58.62.86

Acolytes
La fonction des acolytes est
d’assister le célébrant dans
certaines tâches matérielles au
cours des offices dominicaux et
des grandes fêtes. L'invitation est
lancée à tous les garçons et filles
de 8-9 ans et plus.

Contact : Michèle Lebrun

avenue des Acacias, 82 – 5101 Erpent
 081/30.30.12 – 0473/44.21.48
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Lecteurs
Les lectures aux messes dominicales sont assurées par des
paroissiens de tous âges, sur base d’un calendrier trimestriel.

Contact : Claude Rixhon

rue de Velaine, 31 – 5101 Erpent
 081/30.39.61

Pour les messes des familles : Fabienne Lemaire
rue Haymont, 41 – 5101 Erpent
 081/30.81.90 – 0472/88.87.68

Sacristines
Les sacristines sont chargées de l’entretien et de la préparation
de l’église pour les messes. C’est donc grâce à elles que notre
église est accueillante !

Annie Willem-Wonville

rue Haymont, 3 – 5101 Erpent
 081/30.66.39

Bernardine Bertrand

rue du Grand Tige, 54 – 5101 Erpent
 081/30.22. 06 – 0479/23.91.33

Décoration florale
Des montages floraux ornent le chœur de l’église les
dimanches et lors des grandes fêtes liturgiques. Les dons de
fleurs ou autres décorations sont les bienvenus.

Contact : Anna Joiris

allée des Rosiers, 7 – 5101 Erpent
 081/30.63.67
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Sacrements et funérailles
Préparation au baptême
Accueillir une nouvelle vie dans la famille est toujours un temps
merveilleux. Les parents voulant baptiser leur enfant sont
invités à prendre contact avec le Curé pour fixer la date du
baptême et remplir la demande d'inscription.
Une autre rencontre sera proposée pour approfondir la réflexion
et la préparation au sacrement.

Demandes de baptême : Abbé Bruno Dekrem
rue du Grand Tige, 62 – 5101 Erpent
 081/31.35.65 – 0491/74.56.32.

Catéchèse
La catéchèse prépare les enfants à la première communion et
à la confirmation.
Toutes les inscriptions se font auprès de :

Michèle Lebrun (coordination de la catéchèse)
avenue des Acacias 82 – 5101 Erpent
 081/30.30.12 – 0473/44.21.48
 lennepmichele@gmail.com

Préparation à la première communion
Elle s'adresse aux enfants dès la 1ère primaire ou qui ont atteint
l’âge de 6-7 ans.
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Pour les enfants de 1ère primaire, la catéchèse commence le
premier dimanche de janvier (Epiphanie) ; 5 rencontres sont
prévues de janvier à Pâques.

 Infos : Abbé Léon-Ferdinand Karuhije
Rue du Séminaire, 11b – 5000 Namur
 kfleon450@hotmail.com

Pour les enfants de 2ème primaire, la catéchèse a commencé au
mois de novembre 2018 et se terminera le jour de la Première
Communion (le 13 octobre 2019).

Infos : Groupe A : Marie-Line Renaut

Avenue des Acacias, 55 – 5101 Erpent
 0484/644.056.
Groupe B : Séverine Bonkangu
Rue des Cortils, 7 – 5101 Erpent
 0473/34.51.08 –  serverinembuirahe@gmail.com

Préparation à la profession de foi et à la confirmation
Le parcours de la catéchèse de Confirmation, qui a absorbé
celle de la Profession de Foi, est à présent établi sur deux ans.
Son objectif est de favoriser et d’approfondir la vie spirituelle de
chaque enfant, et de l'amener petit à petit à une relation
personnelle avec Jésus

Année d’introduction (4

ème

primaire) :
Coordination : Laurence Decerf
rue de Baseilles, 29 – 5101 Erpent
 0497/43.61.21

Année de la profession de foi (5

ème

primaire)

Coordination : François Seret
rue des Aubépines, 14 – 5101 Erpent
 0475/39.36.33

Chaque parent s’investit dans l’animation d’une rencontre.
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Année de la confirmation (6

ème

primaire)
Coordination : Fabienne Lemaire
rue Haymont, 41 – 5101 Erpent
 081/30.81.90 – 0472/88.87.68
Catéchistes : Petites Sœurs de la Famille Myriam
avenue J. Materne, 185 – 5100 Jambes
 081/30.97.57

Préparation au mariage
"Love is in the air!" Les fiancés sont
invités à prendre contact avec le prêtre
au moins 6 mois avant le mariage.
Celui-ci
leur
proposera
un
cheminement pour s'y préparer.

Contact :

Abbé Bruno Dekrem

Funérailles religieuses
Assumer le décès d'un être cher est toujours un évènement
pénible et douloureux. La célébration religieuse des obsèques
est celle du passage de cette vie à la vie éternelle. Elle est
d'abord une prière faite à Dieu pour le défunt et pour la famille,
et aussi un hommage que l'Eglise rend à ceux qui ont reçu le
baptême et qui ont vécu dans la foi du Christ mort et ressuscité.
Un prêtre prend toujours contact avec la famille en deuil, dès
l'annonce du décès. Il manifeste ainsi la sympathie de la
communauté chrétienne pour la famille et préparera avec elle
la cérémonie.
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Contact : Abbé Bruno Dekrem

Autres organisations et groupes
La Fabrique d’église
Elle est chargée de la gestion matérielle des affaires de la
paroisse : veiller à l’entretien et à la conservation de l’église ;
administrer en recettes et dépenses tous les fonds qui sont
affectés à l’exercice du culte (produit des collectes non
affectées, supplément de budget fourni par la commune de
Namur et autres recettes éventuelles).
Les membres du « Conseil de Fabrique » de l’église Saints
Pierre et Paul d’Erpent sont, outre le bourgmestre de Namur et
le curé de la paroisse (membres de droit) :

Yvon Cauuet (président)

rue des Mille Fleurs, 15 – 5101 Erpent
 081/30.15.83 –  president@paroisseerpent.be

Claude Rixhon (secrétaire)

rue de Velaine, 31 – 5101 Erpent
 081/30.39.61

Etienne Malherbe (trésorier)

rue des Jonquilles, 3 – 5101 Erpent
 081/30.46.82 –  tresorier@paroisseerpent.be

Benoît Lemaire (membre)

rue Haymont, 41 – 5101 Erpent
 081/30.81.90

Jean-Marie Colin (membre)

avenue des Acacias, 61 – 5101 Erpent
 081/30.14.18

Compte de la Fabrique d’église : BE75 0910 0151 5451
13.

A.S.B.L. « Les œuvres paroissiales d’Erpent »
Son objectif est de soutenir les activités de la paroisse et de
contribuer à l’essor des organismes travaillant sous son égide
sur le territoire d’Erpent ; c’est ainsi qu’elle soutient
matériellement les chorales, les catéchistes et autres activités.

Yvon Cauuet (président)

 081/30.15.83 –  president@paroisseerpent.be

Etienne Malherbe (trésorier)

 081/30.46.82 –  tresorier@paroisseerpent.be

Claude Rixhon (secrétaire)

rue de Velaine, 31 – 5101 Erpent
 081/30.39.61

Compte des Œuvres paroissiales : BE61 0682 4217 8917

Assemblée paroissiale
Tous les paroissiens sont conviés une ou deux fois par an à une
réunion paroissiale dont l’objectif est de débattre des questions
importantes pour la paroisse. Ces réunions font l’objet d’un
compte rendu disponible sur les présentoirs au fond de l’église.

Les Amis de Lourdes
Par son rôle social et son esprit de solidarité, cette association
permet à des personnes atteintes de maladies aiguës
chroniques, à des handicapés récents ou de longue durée, qui
n’ont pas les moyens financiers, de réaliser au moins une fois
dans leur vie le rêve d’aller en pèlerinage à Lourdes, et ce,
malgré leur état physique.

Contact : Anne-Marie Launoy

rue d'Erpent-Val, 15 – 5101 Erpent
 081/30.68.05

14.

Conseil d’Unité pastorale de Jambes
Ce conseil a pour objectif d’harmoniser la vie pastorale au sein
des différentes paroisses de l’unité de Jambes et de proposer
des projets.
Depuis peu, des laïcs ont rejoint l’équipe des prêtres pour les
aider à mener à bien cette mission ecclésiale.
Pour Erpent :

Marie-Paule Malherbe

rue des Jonquilles, 3 – 5101 Erpent
 081/30.46.82

Catherine Guyot

rue du Grand Tige, 40 – 5101 Erpent
081/31.24.21 – 0477/58.62.86

Unités scoute et guide
Beaucoup de jeunes de notre paroisse sont membres des
unités scoute et guide de Jambes-Montagne.

Pour de plus amples informations :
www.unite-jambes-montagne.be

Aumônier de l’unité Jambes-Montagne :
Chanoine Bruno Dekrem
rue du Grand Tige, 62 – 5101 Erpent
 081/31.35.65 – 0491/74.56.32.
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Site internet et publications
Site internet
Il regroupe à la fois les informations générales, quelques
articles de fond et les dernières nouvelles de la paroisse.
A découvrir sur www.paroisseerpent.be

Michel Seret (webmaster)

rue des Aubépines 22 – 5101 Erpent
 0486/608.720  webmaster@paroisseerpent.be

Le bulletin paroissial « Mélanges paroissiaux »
Il paraît tous les mois, est distribué à la sortie des messes
dominicales ou disponible au fond de l’église. L’éditorial
mensuel est suivi des actualités paroissiales (baptêmes, mariages,
funérailles) et d’informations utiles relatives à la vie de la paroisse.

Infos : Abbé Bruno Dekrem
Le feuillet liturgique
Il est édité chaque dimanche et jour de fête. Il reprend les
lectures de la messe du jour et les chants.

Aristide Michel (rédacteur)
Journal hebdomadaire « Dimanche »
L’asbl des œuvres paroissiales souscrit à ses propres frais une
quarantaine d’abonnements que les paroissiens peuvent retirer
gratuitement à l’église chaque samedi ou dimanche, lors de la
messe dominicale. La lecture des articles de haute tenue
permet d’obtenir une vision chrétienne de l’actualité mondiale.
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Presbytère
Église

