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TEMPLOUX

Monseigneur,

C’est avec simplicité que nous prenons la liberté de vous adresser ces quelques 
mots; nous ne vous connaissons pas et n’avons pas d’à priori à votre égard.

Les remous provoqués par votre ordination et par vos premières décisions nous 
posent cependant question.

Nous sommes des femmes et des hommes d’aujourd'hui, d’un pays, d’une culture. 
En tant que chrétiens, nous sommes des laïcs responsables; responsables dans I'Eglise 
par notre engagement dans la liturgie, la catéchèse et la préparation spirituelle des 
enfants; responsables dans notre famille par l’épanouissement de notre couple et 
l’éducation chrétienne de nos enfants; responsables dans notre milieu professionnel par 
l'écoute de ceux qui nous entourent et par l’accueil de leurs réflexions et de leurs 
problèmes; responsables dans le monde contemporain par notre ouverture aux situations 
difficiles qu’il nous présente; attentifs enfin à tous nos frères, chrétiens ou non, aux plus 
démunis et aux laissés pour-compte. L’Eglise doit être « dans » le monde sinon elle n’a 
pas de sens.

Depuis le dernier concile et les orientations prises pan votre prédécesseur, nous 
travaillons main dans Ia main avec les prêtres pour que chaque femme devienne vraiment 
une femme, pour que chaque homme devienne vraiment un homme, chacun à notre 
niveau mais remplis d’une grande espérance à la lumière de l'Evangile.

Les groupements paroissiaux (catéchisme de la 
première communion et de la profession de foi, 
équipe liturgique, messe d’enfants, G. A. F . 
chorale ) se sont réunis. Ils ont décidé d’informer 
les chrétiens de la situation préoccupante que vit  
actuellement le diocèse de Namur. La lettre qui 
suit a été signée par 103 personnes les 8 et 10 
juin derniers.



Nous sommes-nous trompés? L'Eglise n’appartient-elle qu’à sa hiérarchie ? Notre 
rôle ne devrait-il être que figuratif ? Devons-nous nous soumettre à un enseignement 
théologique unique ? Devons-nous être ces chrétiens fermés aux questions multiples de la 
vie de tous les jours ? Ne devons-nous pas proposer aux jeunes une Eglise ouverte à leurs 
préoccupations ? 

Vous venez, sans consultation, de prendre des décisions graves. Vous avez 
désavoué l’action de votre prédécesseur et de ses collaborateurs en matière 
d’enseignement théologique. Vous voulez changer beaucoup de choses.

Nous sommes inquiets. Personne, fût-il évêque, n’a le droit de faine table rase du 
travail accompli honnêtement par des hommes durant 25 ans. Nous sommes fiers de notre 
diocèse où pouvaient coexister des mouvements de différentes tendances et où l’ouverture 
aux autres allait grandissant.

Jusqu’à présent, vous n’avez jamais parlé des laïcs. Nous sommes là. Nous 
voulons être là. Les laïcs sont partie intégrante de l’Eglise.

A l’image de Jésus, nous ne voulons pas condamner, rejeter, écarter qui ce soit, 
nous ne voulons pas imposer notre façon de voir et régenter la vie des autres. Nous 
essayons d’accueillir; d’être à l’écoute et de respecter le vie de chacun.

Quoi qu’il arrive, nous continuerons dans cette voie et demandons à l’Esprit Saint 
de nous y éclairer.

Pour information, copie de cette lettre est adressée à Monseigneur DANEELS, au 
Nonce Apostolique et à Monseigneur MATHEN. CeIle-ci a également été lue aux trois 
messes du week-end en l’église de Temploux.

Nous vous prions de croire, Monseigneur, en l'expression de nos meilleurs 
sentiments.

Des paroissiens de Temploux.



Lorsqu’on parcourt tes 100 pages du rapport sur Ia situation des affaires de la VilIe de 
Namur (1989-1990), on en vient à douter: Temploux fait-il encore partie du Grand-Namur ?
Sept fois seulement, le nom de notre village est cité; pour l'alimentation en eau de deux 
lotissements privés, pour l'entretien de chemins ou sentiers vicinaux (sans autre précision), 
pour la vente de l’ancienne maison communale (3.000.000 frs), pour l’achèvement du 
préau de l'école (coût: 2.039.310 frs), pour une étude de faisabilité concernant un projet de 
travaux au clocher de l'église(30.000 frs), pour le nombre d'élèves fréquentant l’école 
communale (185) et pour signaler que 25 enfants ont rejoint le centre de vacances ouvert 
du 2/7 au 1/8/90 à Temploux.
Namur « Capitale ». .Namur « Vitrine de la Wallonie ». Les Namurois des petites 
communes ne paient-ils pas très cher tout ce faste?...

En 1980-1981, Temploux rejoue en division IIIA avec de nouveaux 
joueurs comme Merckx, Lespinois, Vandeloise et Voneche. Après 
un premier tour quelconque, - nuls à Bonnine (1-1), à Forville 
(O-O) et à Saint-Marc (2-2: buts de Beaufay et G. Massart) et 
enfin une victoire face à Malonne (3-0 par des buts de E. 
Goffin, Vandeloise et Massart )- c’est à nouveau le drame avec 
le décès à 44 ans du remarquable entraîneur qu'était Yvan 
Brilmacker. Vandeloise reprend les équipes en mains avec un nul 
blanc face à Leuze. Au second tour, on enregistrera un nouveau 
nul contre Saint-Marc et quatre victoires: contre Belgrade (2-O 
par 1a paire Fissette-Merckx), contre Malonne (4-1: buts de 
Brilmacker, Merckx, Debry et Dresse), face à Taviers (4-O: 3 
buts de Merckx et un de Beaufay) et enfin contre Vedrin (2-1). 
Temploux termine avec 15 points, 5 victoires, 5 nuls et un goal 
average de 30/65.
Le premier tour de la saison 1981-1982 est moyen. Temploux, 
obtient un gros succès face à Vedrin (4-0: buts de Fissette, 
Denet -Soye-, Goffin et Merckx) et deux nuls à Loyers (2-2: 
doublé de Denet) et à Rhisnes (0-0 et Bolain arrête un penalty) 
et une victoire face à Taviers (3-1: 2 buts de Fissette et 1 de 
Merckx, Bolain arrête à nouveau un penalty). Au second tour, on 
peut épingler deux victoires contre Rhisnes (2-1: deux buts de 
Merckx) et à Salzinnes (buts de Merckx et de Dresse), un nul à 
Forville (2-2: buts de Fissette), trois victoires contre 
Malonne (2-O: buts de Merckx et Fissette), Saint-Marc (4-2: 
trois buts de Merckx et un de Lombet) et à Taviers (1-2 grâce à 
E. Goffin) et une défaite face au champion Leuze par 0-2. 
Bilan: 7 victoires, 3 nuls, 17 points (goal-avenage: 35/76).










