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Quelques nouvelles importantes
+ Bruxelles, le 15 septembre a.D. 2005,
Notre-Dame des Sept Douleurs

Chers Fidèles,
La rentrée 2005 est faite.
Au cours de l’été, j’espère que vous avez trouvé l’opportunité du repos et de la détente.
J’espère surtout que vous avez pris grand soin de votre âme : ayant davantage de temps, le
chrétien SE DOIT d’en consacrer sérieusement et davantage à son âme, qui est son trésor.
En juillet et en août, pour vos prêtres, ce fut l’alternance entre repos et activités de camps
d’une part, et présence (« permanence » dit-on) auprès de vous.

Deux évènements importants ont marqué l’été qui s’achève :
la Fraternité Saint
Pierre est devenue propriétaire à Namur d’une maison aux larges proportions
1- Le 8 juillet a été signé l’Acte authentique de vente par lequel

et bien adaptée aux besoins et projets actuels. Pour cela, et malgré un gros endettement que
cette acquisition a requis, un beau « Deo Gratias » monte vers le Ciel. De l’avis de tous ceux
qui l’ont visitée, -avant pour donner un conseil d’experts comme après pour partager la joie
des abbés- cette maison est un solide édifice de qualité. Son aménagement intérieur est en
cours (on a besoin de bonnes volontés). Elle est située 25 rue F. Dufer, à 5000 Namur.
Elle constituera la « Maison de Région » de notre Fraternité en Benelux ; c’est-à-dire celle
dont nos autres implantations dépendront.
Elle accueillera aussi des activités apostoliques, à la manière d’un presbytère et d’une maison
paroissiale : catéchismes, cours ou conférences, réunions de servants et de jeunes gens… Nul
doute que beaucoup parmi vous la découvrent à l’occasion d’une simple visite (vous y êtes
bienvenus) ou d’une activité apostolique.
2- A la fin du mois d’août, une nouvelle nomination a échu à M. l’abbé Olivier,
qui a passé les deux premières années de son Sacerdoce en Belgique, et que beaucoup parmi
vous connaissent et apprécient. . Il est nommé à Londres, où il retrouve M. l’abbé du Chaxel
qui a passé son année diaconale ici en Belgique.
Il convient de remercier l’abbé Olivier de son dévouement : réunions-causeries pour les
mamans, groupes de jeunes gens et d’adolescents, aide chaque dimanche à un prêtre âgé de la
région liégeoise constituaient une part visible de son Ministère. Il ne faut pas oublier
l’invisible ; chaque jour, le prêtre, par la prière, la Messe, l’offrande généreuse du labeur,
attire de grandes grâces sur les âmes à lui confiées.
Votre prière à son intention sera une puissante et précieuse manière de le remercier.
Pour le remplacer, M. l’abbé Philippe Comby-Vincent vient d’arriver en

Belgique.
De nationalité française, ordonné par S. Em. le Cal Castrillon-Hoyos le 25 juin dernier en
notre Séminaire Saint Pierre de Wigratzbad, c’est son premier poste. La relève est assurée
dans nos Maisons, grâce aux vocations que Dieu nous adresse : à voir ce qu’il advient dans
d’innombrables paroisses qui perdent leur curé trop âgé ou malade sans voir aucune relève
arriver, quelle grâce pour notre jeune Fraternité, que l’attachement aux valeurs traditionnelles
de la Ste Eglise rend féconde.
Vous réserverez le meilleur accueil, j’en suis sûr, à M. l’abbé Comby-Vincent, que vous
apprendrez à connaître et à apprécier.
Ce n’est pas tout : un diacre de notre Fraternité sera quelques mois parmi nous. Il
s’appliquera au Néerlandais, de sorte qu’on puisse mieux implanter notre Ministère en
Flandres et aux Pays-Bas. M. l’abbé Duroisin, parfait bilingue (mais le seul de notre
Fraternité!) qui œuvre en ces régions ne peut tout faire seul, encore moins envisager de
nouveaux apostolats. M. l’abbé Martin Knudsen, de nationalité danoise, viendra donc
apprendre le Néerlandais.
Voilà l’essentiel des nouvelles que je voulais vous communiquer sans attendre, dès le début
de cette année scolaire.
De son côté, notre « Lettre aux Amis » vous parviendra au mois d’octobre, qui vous apportera
comme de coutume articles de fond et annonces.

D’ores et déjà dans un avenir tout proche :

PELERINAGE FAMILIAL de
TRADITION de Leffe à Foy, ce DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
- Je vous rappelle et vous recommande le

auquel les abbés Olivier et Comby-Vincent participeront.
Au programme : 10H30 rendez-vous à l’église paroissiale de Leffe et mot d’envoi ; marche
priante (en tout dans la journée 12KM), à 13H repas tiré du sac (pain, vin et soupe préues par
l’organisation) ; deuxième partie de la marche priante qui arrive à 15H45 à l’église de Foy ;
16H vénération de Notre-Dame de Foy et Messe solennelle célébrée par M. l’abbé Pozzetto.
Informations complémentaires auprès de M. Breydel (0495 519 655). Possibilité de s’inscrire
au départ à Leffe - PAF inscription : 11 euros (adulte) 6 euros (enfant).

Cortège des Pèlerins vers Foy (octobre 2004)

- Afin de fêter dignement le 80è anniversaire de la canonisation de Ste Thérèse de l’EnfantJésus, je vous invite à une « Matinée Thérésienne » qui se déroulera à la chapelle ste
Thérèse à Namur-Citadelle (rue Jean Ier 5a) le
présidence de Mgr Léonard.

DIMANCHE 2 OCTOBRE sous la

Chers fidèles,
avant de clore ces nouvelles en forme de lettre , en ce début d’année je vous adresse
l’assurance renouvelée du plein dévouement des abbés de notre Fraternité, qui prient et
travaillent pour vos âmes et vous souhaitent cordialement une belle année scolaire, sous le
regard de Dieu, in Christo Rege.

Abbé Hervé Hygonnet, fssp.

