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BIOGRAPHIE DE JEAN MARCHAND1

Né le 8 avril 1945. Originaire de Wépion.
Études : Humanités gréco-latines.
Séminaire de Floreffe et de Namur.
Service militaire.
Ordonné au diocèse de Namur en 1971.
Licence en théologie morale obtenue à l’UCL, Faculté de théologie en 1973.
Mémoire : La participation du peuple chrétien à la détermination des normes
morales, Louvain-la-Neuve, UCL, 1973, 162 p., promoteur : Philippe Delhaye
(UCL-BMAG- Lv 16995).
En 1973, nomination comme vicaire à Andenne et aumônier de la JOC
(Jeunesse ouvrière chrétienne) locale et du patro d’Andenelle, puis, en 1977,
aumônier des Équipes populaires du secteur d’Andenne et aumônier fédéral et
provincial de la JOC.
En 1978, déménage à Saint-Servais (commune jusqu’en 1977, ensuite faubourg
nord-ouest de la ville de Namur).
En 1982, nommé aumônier du MOC (Mouvement ouvrier chrétien) de
l’arrondissement de Namur et aumônier provincial de Namur. Cela comprend
entre autres les organisations et les mouvements suivants : Vie Féminine
jusqu’en 2002 ; la CSC (Centrale des syndicats chrétiens) jusqu’en 2017 ; la
fédération de la Mutualité chrétienne de Namur (arrondissement) et ses ASBL
médico-sociales et puis, en 2000, aumônier de la Mutualité chrétienne de la
province de Namur et de ses mouvements. En 1984, aumônier de l’UCP (Union
chrétienne des pensionnés, pour les aînés de 50 ans et plus) de la fédération de
Namur jusqu’en 1995 ; aumônier à Jeunesse et Santé de 1988 jusqu’en 2008.
En 1998, rejoint l’ACIH (Association chrétienne des invalides et handicapés).

1

À partir des informations communiquées par Jean Marchand (dorénavant abrégé, dans les
notes infra-paginales, J. M.).
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En outre, il a participé aux pouvoirs organisateurs de l’école IATA (Institut
d’enseignement des arts techniques, sciences et artisanats) à Namur (19852017) ; des écoles libres de Saint-Servais en 1998 ; de l’IESN (Institut
d’enseignement supérieur de Namur) et puis l’HENAM (Haute École de Namur,
1988-2015). A aussi été membre du Conseil d’administration d’Entraide et
Fraternité de 2006 à 2013.

HISTORIQUE DES PAPIERS JEAN MARCHAND

En 2018, l’abbé Jean Marchand a confié à l’ARCA ses papiers relatifs à ses
fonctions pastorales et sociales, au cours de plusieurs versements, entre
septembre 2018 et janvier 2019.
Les documents antérieurs à 1971, année de l’ordination de l’abbé Jean
Marchand, proviennent des archives de l’abbé Joseph Brilmaker, aumônier
diocésain des Œuvres sociales pour la province de Namur, auquel Jean
Marchand a succédé. Ces documents ont été intégrés au fonds d’archives.
Les archives des Œuvres sociales chrétiennes de Namur (1919-1999) sont
conservées par le Carhop, au dépôt de Braine-le-Comte. Le fonds réunit les
archives de l’organisation sociale chrétienne, comprenant notamment des
archives d’aumôniers anciens et actuels, ainsi que des archives de dirigeants du
MOC et de la JOC de Namur. Il apporte des informations sur l’histoire des
organisations ouvrières chrétiennes de l’arrondissement de Ciney-Dinant
durant l’entre-deux-guerres et l’immédiat après-guerre. Les autres documents
concernent l’arrondissement de Namur à partir des années 19702.
Les Papiers Jean Marchand conservés à l’ARCA concernent
principalement l’Église de Belgique, le diocèse de Namur, principalement sous
les épiscopats de Mgr Mathen (1974-1991) et de Mgr Léonard (1991-2010),
notamment pour ce qui concerne les structures diocésaines (Conseil épiscopal,
2

État des fonds conservés au Carhop. Situation au 30 juin 2018, Bruxelles, Carhop, 2018,
p. 11. Un inventaire en a été publié : Inventaire des archives des Œuvres sociales chrétiennes
de Namur, n° 46, Bruxelles, 2001. Voir aussi Renée DRESSE, L’Ilon. Histoire du Mouvement
ouvrier chrétien à Namur (1850-1980), Namur, Carhop-Ciep, 2004.

6

Conseil presbytéral, Conseil pastoral et ses commissions, les réunions de
doyens), des doyennés et des paroisses, des commissions (Justice et paix) ou
des groupes (Groupe Information-crise), la pastorale ouvrière, la pastorale des
personnes handicapées, la pastorale des immigrés, les sessions diocésaines
d’Orval et de Nassogne (notamment l’Assemblée diocésaine de Nassogne de
1985), ainsi que la catéchèse. Sont également concernées par le fonds
d’archives les organisations sociales chrétiennes ou les mouvements de
jeunesse. Outre des informations sur des personnalités belges ou étrangères et
sur des problèmes de société, le fonds contient des textes du chanoine Joseph
Brilmaker et des notes manuscrites de l’abbé Jean Marchand.
Les papiers de Mgr Fernand Cammaert (1904-1988), aumônier en chef
aux Forces armées belges (1945-1969), remis à l’ARCA par l’abbé Jean
Marchand, neveu de Mgr Cammaert, constituent un fonds d’archives distinct et
font l’objet d’un inventaire particulier3.
Outre les papiers Jean Marchand, le fonds déposé à l’ARCA comprend
des publications et des périodiques, qui ont été intégrés dans la bibliothèque
documentaire de l’ARCA et catalogués dans les bases de données de l’ARCA et
des bibliothèques de l’UCLouvain. La liste de ceux-ci figure en annexe du
présent inventaire. Des Annuaires du diocèse de Namur (1982, 1992, 1998,
2009, 2013 et 2015) ont permis également de compléter la collection des
instruments de travail mis à la disposition des chercheurs à l’ARCA.

Organisation ecclésiastique de l’Église de Belgique4
Dans chaque diocèse,
Conseil épiscopal (évêque, vicaires généraux et vicaires épiscopaux)5
Conseil presbytéral (prêtres élus et non-élus pas majoritaire
Conseil pastoral (laïcs) = rôle consultatif
Doyennés et paroisses
3

Françoise ROSART, Inventaire des papiers Mgr Fernand Cammaert (1904-1988), Louvain-laNeuve, ARCA, 2020, à paraître.
4
L’organisation ecclésiastique de l’Église de Belgique a fourni le plan de classement du
présent inventaire.
5
La présence des doyens y est exceptionnelle.
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Doyens principaux
Doyens
Curés
Vicaires
Prêtres auxiliaires
Dans chaque paroisse, il peut y avoir un conseil paroissial (laïcs et prêtres)
Organisations sociales chrétiennes
Mouvements de jeunesse
Associations
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INVENTAIRE DES PAPIERS JEAN MARCHAND

1. Correspondance générale6, 1965-2015
2-25. Église de Belgique
2. Assemblée pour un Concile des wallons et des bruxellois, périodique
mensuel, n° 30, 20 avril 1974
3. Sessions de Blankenberge7 :
Session de théologie à Blankenberge, « Croire en Dieu aujourd’hui »,
octobre 1975, liste des participants et communications8
Session de formation chrétienne pour prêtres, religieuses, religieux, laïcs,
Blankenberge, 13-18/10/1985
4-5. Visites du pape Jean-Paul II en Belgique
4. Visite du pape Jean-Paul II en Belgique, mai 1985
5. Visite du pape Jean-Paul II en Belgique, juin 1995
6. Documents sur la situation des prêtres en Belgique, 1966-1987
Le prêtre et l’Action catholique, 1966, 4 pages
Profil alternatif du prêtre, 1978-1979, 10 pages
Guide pour une lecture et un profil matérialiste du prêtre, 1978-1979, 3 pages
À propos des mouvements de jeunesse, 1987, 1 page
Le prêtre dans l’histoire, n.d., 4 pages

6

Notamment des lettres adressées à Joseph Brilmaker, à Jean Marchand et à d’autres
personnes.
7
Des sessions de formation théologique ont été organisées à Blankenberge entre 1973 et
1989 par une coordination interdiocésaine. Elles étaient caractérisées par une interaction
permanente entre exposés et travaux de groupes, entre réflexions générales et
cheminements particuliers, entre réflexion et action. Depuis 1992, le groupe « Session
œcuménique interrégionale de formation » (S.O.I.F.) a repris l’initiative.
8
Abbé Karl GATZWEILER, Dieu dans la Bible ; Abbé TROISFONTAINES, Révélation et histoire ;
H. MIESSEN, Le lieu de l’expérience de Dieu dans l’existence humaine ; Jean LADRIÈRE, Les
questions de langage ; A. GESCHÉ, Un certain type de recherche de Dieu ; Mr. DEMBLON, Témoignage.

9

7-9. Communautés de base
7. Éléments d’histoire, 1997 et n.d.
8. Activités 1983-1997 et n.d.
9. Documents imprimés
Joseph GUILLAUME, Communautés et mouvements de base chrétiens, mémoire de
l’Institut supérieur de culture ouvrière, 1984.
Va libérer mon peuple. Instrument de travail pour lire la Bible dans les
communautés de base en milieu populaire, 1987
Jean-Claude BRAU & Thierry TILQUIN, La Bible : un livre … des lectures…, n.d.
Qu’est-ce qu’une Communauté de base ? chapitre 3, p. 49-65, [post 1987]
9

10. Groupe PAVES (Pour un Autre Visage d’Église et de Société) , 1996-2000
Déclaration du peuple qui est Église, 1996 et n.d.10
Groupe Démocratie dans l’Église11, Quel évêque pour demain ? 2000

11. La Moutarde12, périodique bimestriel, n° 1 à 92 (manque le n° 26), 19942011
12. Séminaire Cardinal Cardijn13, 1978-1990
Week-end, Natoye, 6-8/10/1978, 1 pièce
Lettre des participants à la Semaine sociale wallonne, 6/04/1990

13. CEFOC (Centre de Formation Cardijn), 1990-2015 et n.d.14

9

Mouvement né au moment de la révocation de Jacques Gaillot comme évêque d’Evreux,
voir aussi n° 270.
10
Émane d’un mouvement d’opinion déclenché après le Concile en Autriche, Allemagne,
Suisse, France et Belgique ; avec des textes de Paul Tihon et de Pierre de Locht.
11
Groupe né après la destitution de Mgr Jacques Gaillot, dans la mouvance du réseau « Pour
une Autre Visage d’Église et de Société » (PAVES).
12
Éditeur : Josette Kinet, Éghezée.
13
Voir aussi n° 157.
14
Le CEFOC prend la succession du Séminaire Cardinal Cardijn, créé en 1967. Fin mai 1990,
les évêques belges retiraient au Séminaire Cardijn la responsabilité qui avait été la sienne
pendant 23 ans, celle de former des prêtres issus du milieu populaire. Tony Dhanis fut le
premier président du CEFOC créé en octobre 1990.
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14-25. Commission d’étude de pastorale ouvrière (CEPO)15
14. Éléments d’histoire, n.d.
15. Correspondance, 2008-2013 et n.d.
16. A.G., 2000-2002
17. Réunions, 2006-2013
18. Finances, 2006-2008, 1 pièce
19. Session de pastorale ouvrière, Malonne, 28-30/12/1964
20. Session de pastorale ouvrière, arrondissement de Dinant, 24/03/1970, 1 pièce
21. Colloque « Engagé(e)s en mouvement populaire et en Église. Pour
quels enjeux ? », Namur, 20/03/199916
22. Journée sur le thème « Capitalisme actuel, jeu de l’émotion et
attitudes pastorales concrètes », 16/11/2013
23. Rencontres de pastorale ouvrière, 2005-2011
24. Dépliant Pâques 2007, 2007
25. Documents imprimés
Le rôle des chrétiens dans l’avenir économique de la Wallonie, Éditions Vie
ouvrière, 1967
Action ouvrière et foi. Une recherche de chrétiens engagés en monde ouvrier,
1973
Une société malade de chômage, 1986
Jeunes, chômeurs, chômeuses, réfugié(e)s…Victimes ou coupables. Défis pour une
pastorale ouvrière, 2001
Jean-Claude BRAU, De nouveaux défis à la pastorale ouvrière, n.d.
Les chrétiens et la crise. Suggestion pour un dialogue, n.d.
Foi et monde ouvrier, n.d.

26. Diocèse de Tournai
26. Étienne Mayence, Réactions au licenciement de Paul Scolas et de
Frédéric Blondeau, 2006 et n.d.

15

La CEPO, créée en 1965, se compose de prêtres et de laïcs des mouvements apostoliques
ouvriers et d’autres prêtres religieux et laïcs engagés dans l’évangélisation du monde
ouvrier. Son but : traiter du mode de présence du Christ au monde ouvrier et de la présence
ou de l’absence de l’Église. Au départ, la JOC, Vie féminine et les Équipes populaires en
faisaient partie mais elles quittèrent cette commission estimant que l’Église n’était plus un
terrain de luttes prioritaires. Jean Marchand est membre de la CEPO. Voir aussi n° 261.
16
Avec une intervention de Jean-Claude BRAU, « Militants croyants et engagement d’Église.
Amours difficiles ? ».
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27-154. Diocèse de Namur
27. 450e anniversaire du diocèse de Namur, 2008
28. Jean KIRSCH, Étude démographique des prêtres du diocèse de Namur,
1986, 11 pages
29. Clergé en service paroissial dans l’archiprêtré17 de Namur, 1992
30. Journées d’action apostolique et sociale, Bruxelles, 28/02-2/03/1968,
et Grand séminaire de Namur, 27 et 28/10/196918
31. Départ de Mgr Mathen19 et de Mgr Musty20, 1991
32. Décès de Mgr Mathen, 1997
33-46. Épiscopat de Mgr Léonard21
33. Correspondance relative à la nomination et à l’épiscopat de Mgr
Léonard, 1990-2006 et n.d.
34. Coupures de presse22, 1991-1999
35-36. Documents imprimés23
35. « Un combat pour le sacerdoce, l’abbé André Léonard et le séminaire
Saint-Paul », dans Lettre, n° 293, mars 1983
« Entretien avec Mgr André-Mutien Léonard », dans Confluent, n° 187,
février 1991, p. 12-19
J. ADAM, Depuis le 7 février (1991)
« Obéissance ou résistance ? », dans Subjectif, revue de la JEC-SUP, n° 5,
avril 1991
Gérard FOUREZ, « De la diversité des théologies particulières », dans SubJEC, avril 1991
« Du rififi dans l’Église », dans L’Instant, n° 42, juin 1991
Le M.O.C. de la province de Namur face aux orientations de l’Église de
Namur, juin 1991
« Namur : Léonard … Chronique d’un despotisme annoncé », dans
Golias, n° 26, été 1991
Étienne MAYENCE, À propos des déclarations de Mgr Léonard, avril 2007
17

L’archiprêtré correspond au territoire soumis à la juridiction de l’archiprêtre ou doyen
principal de Namur.
18
Avec des notes d’une intervention du chanoine Brilmaker, « Le prêtre dans l’action sociale
aujourd’hui », 1969, texte manuscrit, 16 pages
19
Robert-Joseph Mathen (1916-1997), évêque de Namur (1974-1991).
20
Jean-Baptiste Musty (1912-1992), évêque auxiliaire de Namur (1957-1991).
21
André-Mutien Léonard (né en 1940), évêque de Namur (1991-2010), archevêque de
Malines-Bruxelles (2010-2015).
22
Concernent notamment la nomination de Mgr Léonard et la fermeture de la section
théologique du Grand séminaire de Namur.
23
Concernent essentiellement la nomination de Mgr Léonard.
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JO, Tempête médiatique, n.d.
Plainte du con… (chanson sur l’air de L’auvergnat de Georges Brassens
et concernant Mgr Léonard), n.d.
36. Étienne ARCQ et Pierre BLAISE, « La nomination de l’évêque de Namur »,
dans Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1330-1331, 1991, p. 1-55

37. Fermeture de la section théologique du Grand séminaire de
Namur24, 1991 et n.d.
38. Assemblée d’information à Marche-en-Famenne, 15/06/199125 et
Rencontre Forum à Marche, samedi 23/03/[1991]
39. Rencontre de Mgr Léonard avec les jeunes prêtres, Godinne,
7/06/1991, 1 pièce
40-41. Visites pastorales
40. Mgr André-Mutien Léonard, Bilan d’une visite pastorale du
diocèse de Namur, 1991-1996, 1999, 94 pages
41. Visites pastorales dans le doyenné d’Auvelais, 1996, et dans
la Basse-Sambre, 1996
42. Visite dans des écoles de la Communauté française, 1993
43. Passage de la châsse de sainte Thérèse de Lisieux dans le diocèse
de Namur, 17 au 27/11/1995
44. Jubilé de l’an 2000 : le 2000e anniversaire de l’Incarnation du
Sauveur, 199826
45. Interventions de Mgr Léonard dans la presse écrite et
radiodiffusée27, 2001 et n.d.
46. Notes manuscrites de Jean Marchand sur Mgr Léonard, n.d.,
3 pages
47-67. Structures diocésaines
47. Conseil épiscopal élargi28, 1981 et n.d.
24

Voir aussi le n° 34.
Concerne la nomination de Mgr Léonard, avec une intervention du chanoine Guelluy.
26
On y a joint Quand un diocèse jubile … Le Grand Jubilé de l’An 2000 dans le diocèse de
Namur. Livre souvenir, Namur, 2001, 190 pages
27
Interview de Mgr Léonard à la RTBF.
28
Une fois par mois, le Conseil épiscopal (comprend les évêques, les vicaires généraux et
épiscopaux) s’élargit par la présence de 2 membres du Conseil presbytéral et de 4 membres
des conseils pastoraux provinciaux. Jean Marchand y est invité le 8 mai 1981 et le 25
septembre 1981 pour présenter l’attitude des jeunes travailleurs et jeunes chômeurs face à
la crise et à la foi. Il y est devenu suppléant en 1992.
25
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48. Conseil presbytéral29, réunions, composition et extraits de
presse, 1970-2011 et n.d.
(1970-1971, 1982, 1985-1987, 1989-1990, 1992-1994, 19982000-2005, 2011 et n.d.)
49. Rencontres européennes des délégués de conseils
presbytéraux, Genève, 20-21/04/1971 et Assise, octobre
1992
50. Projet de statut des « doyens principaux »30, n.d.
51-54. Réunions des doyens31, 1979-2015
51. 1979-1987
52. 1989-199232
53. 1994-2004
54. 2005-2015
55-66. Conseil pastoral de la province de Namur33
55. Les conseils pastoraux. Propositions, 17/02/2009, 1 pièce
56. Membres du Conseil pastoral, 1969-1986
57-58. Réunions du Conseil pastoral
57. Réunions, 1969-1970, 1975-1977
58. Réunions, 1986-1987
59. Correspondance, 1987-199834
60-66. Commissions du Conseil pastoral

29

Le Conseil presbytéral est une création du Concile Vatican II. Sa fonction est d’aider
l’évêque dans le gouvernement du diocèse. Il a une voix consultative. Le dossier comprend
des comptes rendus de réunions, une présentation du Conseil par le vicaire épiscopal JeanMarie Huet, des textes sur les pauvres et les exclus et sur le travail des aumôniers dans les
mouvements d’action catholique rurale. Le chanoine Brilmaker a assisté à des réunions du
Conseil presbytéral. Jean Marchand y est élu suppléant de l’abbé René Dardenne en 1985 et
membre effectif depuis 1996 ou 1997.
30
Les « doyens principaux » comprennent, pour la province de Namur, l’archiprêtre (doyen
principal de Namur) et les doyens d’Auvelais, Beauraing, Dinant, Fosses-la-Ville, Gembloux et
Philippeville-Florennes.
31
Concerne des réunions des doyens principaux ou des doyens, parfois avec la présence de
l’Évêque, du Conseil épiscopal, des aumôniers d’œuvres ou d’Action catholique.
32
Pour l’année 1992 avec de la documentation sur le thème du dimanche.
33
Concerne la province de Namur. Jean Marchand en est membre et y représente la
pastorale des jeunes.
34
Avec notamment, lors de la constitution du nouveau Conseil pastoral en 1992, le refus de
collaborer du MOC.
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60-62. Commission diocésaine de la pastorale du tourisme,
1994-1998
60. Réunions, 1994-1998
61. Enquêtes
Douze enquêtes sur les lieux de tourisme des provinces de
Namur et de Luxembourg, 1995-1996, 156 pages
Enquête sur le tourisme réalisée en 1995-1997
Enquête réalisée en 1998 dans le diocèse de Namur

62. Dépliants : Le tourisme religieux ; les étapes
religieuses d’un diocèse touristique, n.d.
63. Commissions : Pauvretés (1988) ; Eucharistie
dominicale, n.d. ; Formation des laïcs, n.d.
64. Commission Foi et sacrements-catéchèse, 1969
65. Commission Jeunes du Conseil pastoral provincial de
Namur35, post 1985
66. Commission de pastorale et liturgie, n.d.36
67.

Conseil pastoral de l’arrondissement de Marche-en-Famenne,
Commission de la jeunesse n.d., 1 pièce

68-78. Doyennés
68. Réunion de 60 prêtres du diocèse de Namur, Grand
Séminaire de Namur, 4/11/1969, 1 pièce
69. Visites de l’abbé Jean Meunier, vicaire général, dans les
doyennés de l’arrondissement de Namur, 1981, 1 pièce
70. Doyenné d’Andenne, n.d., 1 pièce
71. Doyenné d’Auvelais37, 1981-1993 et n.d.
72. Doyenné de la Basse-Sambre38, 1961, 1981-1984 et n.d.
73. Doyenné de Fosses-Auvelais/Fosses-la-Ville, 1991-2000 et
n.d.
74. Doyenné de Gembloux, 2008 et n.d.
75. Doyenné de Leuze, 1981 et n.d.
76. Doyenné de Namur/Jambes, 1997 et n.d.
77. Doyenné de Namur/Saint-Servais, 1965-2013 et n.d.
35

J. M. y participe.
Une brochure sur le dimanche : Le dimanche un temps pour Dieu, un temps pour
l’homme.
37
Voir aussi n° 99 : pastorale des divorcés-remariés.
38
Avec une brochure : La Mission régionale de la Basse-Sambre (1957-1961), 1962.
36
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78. Visites décanales, 1984-2010
79-87. Paroisses
79. Pierre WARIN, Texte-cadre sur l’avenir des paroisses39, 2006
80. La vie dans les secteurs pastoraux. Bulletin de liaison, 1983,
octobre 1983
81. Chantier paroissial40, 2012
82. Rencontres de prêtres du centre-ville de Namur41, 19831999
83. Conseil de secteur paroissial, Andenne, 1990, 1 coupure de
presse
84. Paroisse de Flawinne, Échos de notre clocher, mensuel,
2012-2016
85. Paroisse de Floreffe, 2013, 1 coupure de presse
86. Création de la communauté des paroisses de Saint-Servais :
Belgrade, Flawinne, Sainte-Croix et Temploux, 2010-2016
87. Paroisse Sainte-Croix, Saint-Servais
87/1. Rapport de la paroisse, 2002, 1 pièce
87/2. Correspondance, 2005-2008
87/3. Réunions du clergé et des assistants paroissiaux, 20052009
87/4. Réunions de l’Assemble générale, 1999-2003
87/5. Réunions du Bureau paroissial, 1999-2003
87/6. Réunions diverses, 1999-2014
87/7. Asbl Entraide décanale Saint-Servais42, statuts, n.d.
87/8. Vie de la paroisse43, 1999-2011
87/9. Feuillets d’informations paroissiales, 2011-2016 et n.d.
87bis. Service social interparoissial asbl, extrait des statuts et
rapports d’activité et de visites à des familles, 195439

À l’origine, conférence donnée le 27/10/2005 à Bertrix à l’occasion de la troisième visite
pastorale de Mgr Léonard dans la région pastorale de Neufchâteau. Le texte est le fruit d’un
remaniement à partir des remarques émises par le Conseil épiscopal et les doyens principaux.
40
Le Chantier paroissial a préparé le regroupement des paroisses en Unités pastorales.
41
Groupement de neuf prêtres, dont J. M.
42
Asbl avec comme but de créer et promouvoir les activités d’entraide et de solidarité matérielle et morale au profit des requérants en situation précaire d’existence.
43
Dont le 150ème anniversaire de la paroisse.
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1968 ; devenu en 1969 Centre de service social de
Namur asbl, rapports d’activité, 1969-197244
88-94. Commissions et groupes
88-92. Commission Justice et Paix, Namur45
88. Liste des membres, n.d., 1 pièce, et Correspondance, 19911998 et n.d.
89. Réunions, 1990-2005, 2011
90. Activités, 1990-1997
91. Problématique des réfugiés, 1992-199446
92. Publications
Liste des publications de Justice et Paix, n.d
La lettre de Justice et Paix, n° spécial, mai 1994, n° 2 : Les
enjeux de la construction européenne 1995)
93-94. Groupe Information-Crise47
93. Réunions, 1982-1983
94. Documentation sur la crise, 1982-1983 et n.d.48
95-109. Pastorale
95. Comité de pastorale de l’agglomération de Namur49, 1970
96. Pastorale en Basse-Sambre, 1988-1989
97. Formation à l’animation pastorale, 1992, 1 pièce
98. Pastorale ouvrière50 d’ensemble, Namur51, réunions, 1986
99. Pastorale des divorcés-remariés52, 1984 et n.d.
100. Pastorale des immigrés53, 1985 et n.d.
44

Marie Philippart (1911-1995), diplômée de l’École sociale féminine catholique de Bruxelles
(1932), y est attachée comme assistante sociale de 1955 à 1971.
45
Organisme de l’Église chargé d’être à l’écoute du monde, mandaté par les évêques, il n’est
pas directement leur porte-parole ; J. M. en est membre. Avec des documents émanant du
mouvement au niveau national.
46
Réfugiés : l’impossible accueil, dossier pédagogique, 1992 et une note de travail de 1994.
47
Initiative de prêtres de la ville de Namur.
48
Avec un document des prêtres engagés politiquement et des documents sur le chômage.
49
Créé en 1964.
50
Voir aussi, au niveau national, la CEPO, n° 14-25, et au niveau européen, n° 261.
51
Participation de J. M.
52
Participation de J. M.
53
Présence de J. M.
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101-109. Pastorale des personnes handicapées dans le diocèse de
Namur-Luxembourg54
101. Correspondance, 1997-2015
102. Liste des personnes invitées à la concertation interdiocésaine, 2000-2014 et n.d.
103. Réunions, 1997-2006
104. Réunions, 2007-2015
105. Activités, 1998, 2000, 2002-2008, 2010-2014 et n.d.
106. Finances, 2000-2015
107. Commission interdiocésaine des pastorales de la santé et de
l’aide sociale (CIPSAS). Sous-commission des personnes
handicapées55, 2001-2006 et n.d.
108. Enquête sur l’accessibilité des églises, n.d.
109. Textes sur le handicap, 2002-2003 et n. d.56
110-114. Rencontres de prêtres engagés politiquement (diocèse de
Namur)57, 1981
110. Correspondance, 1979-1993
111. Réunions, 1978-1988
54

J. M. en est l’aumônier depuis 1998.
Avec 2 brochures : La place de la personne handicapée dans l’Église, 2001 ; Faire Église
avec les personnes handicapées, 2002.
56
Sens et spiritualité, n.d., 2 pages ; Quelle place a la personne handicapée au sein de nos
communautés et dans l’Église, 2 pages ; Pastorale des personnes avec handicap. Projet :
handicap auditif et participation, 2005, 3 pages ; Jean-Marie GOFFINET, Tu es sourd ou quoi ?,
2 pages ; Jean-Marie GOFFINET, Rencontre avec Cécile Even sur les personnes malentendantes
et leur accueil lors des célébrations, 2 pages ; Pour une catéchèse de et avec la personne
handicapée mentale, 2004, 4 pages ; Créons la « bientraitance », 2002, 39 pages ; article sur
le handicap extrait de Contact, n° 37, septembre 1978, Suisse, 7 pages ; D. JACQUEMIN, La
sexualité dans les institutions de soin, 2002, 4 pages ; Message de Jean-Paul II aux participants au symposium international sur le thème Dignité et droits de la personne atteinte d’un
handicap mental, 05/01/2004, 2 pages ; Passer sur l’autre rive. Les activités religieuses dans
l’enseignement spécialisé, 2003 ; B. LEJEUNE, Quel chemin de foi avec un enfant ayant un
handicap ?, 2003, 5 pages ; J.M. PETITCLERC, Personnes handicapées et communautés
chrétiennes, 2002, 4 pages ; G. HAAS, L’annonce du Royaume et la personne handicapée,
2002, 4 pages ; M.A. BARON, Culture et intégration d’enfants sourds dans une école
fondamentale ordinaire. Cours de Chris Paulis, 2ème candidature en Communication et
information, Université de Liège, 1998, 19 pages.
57
Depuis 1976, huit à neuf prêtres se réunissent chaque mois et chaque année, pendant
deux jours en août, à Vergnies (commune de Froidchapelle) chez l’abbé Georges Widart
(1933-2006, ordonné en 1956, professeur de religion à l’École normale de l’État à Couvin)
pour une évaluation, réflexion et programmation. Voir aussi n° 94.
55
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112. Réunions, 1990-2000
113. Sessions annuelles, 1979-1992
114. Activités58, 1981-1994
115-118. Sonalux (Solidarité de chrétiens de Namur et du Luxembourg
pour un temps qui n’est pas facile)
115. Dépliant du mouvement et liste des membres59, n.d.
116. Correspondance, 2003, 1 pièce
117. Réunions du groupe « Relais », 1995-1998
118. Fête de l’Espérance, Floreffe, 27/10/1996
119-122. Centre des immigrés Namur-Luxembourg, a.s.b.l.60
119. Correspondance, 2014-2015
120. Assemblée générales, réunions, 2013-2017
121. Rapport d’activités, 2012-2015
122. Finances, 2012-2017
123-128. Enquêtes
123. Que pense-t-on du prêtre dans notre région [Basse-Sambre] ? Résultats d’une
enquête organisée en décembre 1968, 1968, 26 pages

124. Enquête sur la vie des prêtres du doyenné de Namur, 1969, 102 pages
125. Enquête annuelle sur la pratique religieuse (Namur et paroisses
environnantes), 1989, 4 pages
126. Communauté chrétienne et vie de prêtre. Une vaste consultation dans
le diocèse de Namur, 1999-2000, 2 pages
127. Enquête sur les vocations, 2000, 1 pièce
128. Enquête sur l’Église, n.d., 1 pièce

129-147. Activités au niveau du diocèse
129-133. Sessions d’Orval61
129. Session Orval, « Les jeunes et l’évangélisation », 1720/06/1974
130. Session d’Orval, « Jeunes et évangélisation », 9-12/06/1975
131. Session d’Orval, « Catéchèse et évangélisation », juin 1977
58

Dont des rencontres avec Mgr Mathen (1981) et Christian Panier (1994).
J. M. en fait partie.
60
J. M. est membre du CA.
61
Les sessions d’Orval réunissaient les doyens du diocèse, ainsi que des personnes invitées.
59
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132. Session
d’Orval,
« Paroisses
d’aujourd’hui
et
évangélisation », juin 1978
133. Session d’Orval, « Le travail pastoral en secteur » 62, 1115/06/1979
134-147. Session diocésaines et Assemblée diocésaine de Nassogne
134. Préparation d’une session diocésaine, 1967 et n.d.
135. Session diocésaine, Nassogne, 15-16/03/1980, Évaluation
136. Session diocésaine, Nassogne 263, 12-14/03/1982, Foi et
engagement
137-147. Assemblée diocésaine, Nassogne, 25-26/10/198564
137. Éléments d’histoire, 1985
138. Correspondance, 1985
139. Préparation, 1984-1985
140. Programme, 1985
141. Participants, 1985
142. Interventions au nom des théologiens du “Sénevé” :
Camille Focant, Philippe Goffinet, 1985
143. Document de travail à l’usage des délégués à
l’Assemblée diocésaine, 1985
144. Propositions, 1985
145. Conclusions. Orientations pastorales, 1985
146. Coupures de presse, 1985-1986
147. Suites, 1985-198765
148-154. Catéchèse et vie spirituelle
148-151. Catéchèse et liturgies
148. Une lecture du document « Quelques points de repère
pour l’admission », Service diocésain de la catéchèse,
2002 ; Disposition diocésaine en matière de
catéchèse, 2014
62

J. M. y participe comme aumônier fédéral de la JOC. Il s’agit de la sixième session d’Orval
sur le thème de l’évangélisation.
63
J. M. y participe.
64
Composée de délégués des différents groupes qui existent dans le diocèse, l’Assemblée
diocésaine de Nassogne réunit environ 300 personnes.
65
Voir aussi n° 155-160.
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149. Catéchèse des adultes du diocèse de Namur, Carême,
1971
150. Célébrations eucharistiques66, 1984-1996 et n.d.
151. Prières, 1997 et n.d.
152. Conférences théologiques et pastorales, 1969-1991
153. Association des théologiens pour l’étude de la morale
(ATEM)67, 1984
154. Publications
Je viendrai guérir, Service de la catéchèse, 1986
Des chrétiens au cœur du monde. Partage de la foi. Livret de
l’animateur, 1988
Laïcs aujourd’hui au cœur du monde. Partage de la foi, 1988

155-231. Organisations sociales chrétiennes
155-160. Groupe Inter-mouvements68
155. Éléments d’histoire, 1996
156. Présentation des mouvements féminins, 1991
157. Correspondance69, 1992-1996 et n.d.
158. Rencontres inter-mouvements féminins70, 1986-2000
159. ACRF,1993-1994
160. ACI (Mouvement chrétien d’éducation permanente et Agir
en chrétien aujourd’hui. Milieux indépendants), activités,
1991-1998 et n.d.
161-231. Organisations ouvrières chrétiennes

66

Messe pour la famille Weckx (Andenne), 1984 ; Messe des travailleurs, Andenne, 1985 ;
Messe pour Vie féminine, n.d.
67
J. M. participe à une réunion le 12 mai 1984.
68
Ce groupe est créé au lendemain de l’assemblée de Nassogne (1985). Il rassemble l’ACI,
Vie Féminine et l’ACRF. Son but est triple : aider les membres des mouvements délégués au
conseil pastoral, travailler avec eux les sujets abordés au conseil pastoral et mettre au point
une stratégie d’ensemble en tant que mouvement d’éducation permanente. La 1ère réunion
se tient en avril 1989, la seconde en avril 1991.
69
Concerne notamment pour 1992 la fermeture du Séminaire Cardinal Cardijn.
70
ACRF-ACI-VF. J. M. y participe.
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161-168. Mouvement ouvrier chrétien (MOC). Arrondissement de
Namur71
161. Notes manuscrites de Jean Marchand, Quelques éléments
importants pour les œuvres sociales, n.d., 2 pages
162. Note concernant la pastorale ouvrière, Centre de pastorale
ouvrière72, n.d., 1 pièce
163. Relations avec Mgr Léonard, 1993
164. Réunions d’aumôniers, 1965-1967, 1982, 1984-1988, 1997
et n.d.
165. Correspondance, 1993-1998 et n.d.
166. Activités, 1983, 1986, 1991-1992
167. Comité d’action politique de la province, 1966, 1 pièce
168. Documents et brochures :
Crise et inégalité. Fiches à l’usage des militants, n.d.
Mouvement ouvrier et foi, 1981
Mouvement ouvrier et foi, 1984-1985

169-173. Centrale des syndicats chrétiens (CSC)
169. « L’aumônier de demain », [post 1989], 1 pièce
170. CCSP (Centrale chrétienne des services publics), journée de
réflexion pour le Bureau exécutif de la CCSP animée par Jean
Marchand, 23/09/1998
171. Jeunes CSC, 1996
172. Syndicats et pastorale, bulletin trimestriel, Bruxelles, CSC,
1971-1980, 23 numéros
173. Documents imprimés
Reconnaissance de l’Islam et du chef de culte musulman, 1995
Richard LORENT, La manifestation de l’identité chrétienne comme
problème syndical, n.d.

Pierre VANDENBERG (aumônier général de la CSC), Paroles de
vie, 2001-2002
Jean-Claude BRAU, Inspiration, 2008
174-176. Union chrétienne des pensionnés
174. Correspondance, 1992
175. Réunions, 1990-1993
71
72

J. M. en est l’aumônier.
Voir aussi n° 14-25 et 98.
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176. Activités, 1991-1993 et n.d.
177-178. Équipes populaires
177. Activités73, 1978-1999 et n.d.
178. Document imprimé
Jean HUBERT, Promenade d’un chrétien au cœur de l’Islam, Fédération
namuroise des Équipes populaires, 1985

179-185. Vie féminine
179. LOFC74 de Namur, 1964-1967 et n.d.75
180. Activités, 1989-200876
181. Animation de foi, 1979- 1991 et n.d.77
182. Préparation du tract de Noël, 2001
183. Textes de prières
184. Groupe « Mouvement de femmes et identité chrétienne »
1999-2001
185. Documents imprimés
Église et morale sexuelle, 1979, 5 pages
L’interculturel, dossier programme, 1989-1990, 33 pages
Paul SCOLAS, Cent ans après Rerum novarum. Le christianisme dans le
débat social. Rôle d’un mouvement chrétien, 1991, 9 pages
Les soins palliatifs, 1993, 20 pages
La bioéthique, parlons-en …, 1994, 27 pages
Quoi l’autonomie !?, novembre 1995, 4 pages
Étienne MAYENCE, L’euthanasie en débat, 1996, 12 pages
Vers une nouvelle loi sur l’euthanasie, octobre 1999, 7 pages
Femmes, violence et pauvreté. Questions de sens et questions de foi,
2000, 23 pages

186-189. Mutualités chrétiennes
186. Commission de propagande. Journée de formation à
Tourneppe, 1958, 1 pièce, 1958
73

Dont des formations d’animateurs de la foi en milieu ouvrier, 1978.
LOFC ou Ligues ouvrières féminines chrétiennes est le mouvement social féminin chrétien,
auxquelles succède en 1969 Vie féminine.
75
Avec un document sur la Mission de 1964.
76
Avec des notes de Jean Marchand, des notes de Philippe Hector au colloque sur la transmission de la foi en 2008, des documents concernant les semaines d’études de 1979, 1981,
1989, 1991, 1992, 2000.
77
Avec deux dossiers : Images de la femme dans l’Église, 1995/1996 ; Une foi en formation
permanente, 1987/1988.
74
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187. Documents imprimés
J. BRILMAKER, La famille dans la société, 1956, 3 pages
J. BRILMAKER, Réflexions sur l’esprit et les responsabilités du chef de
service dans les mutualités chrétiennes, 1958, 9 pages
La fédération namuroise des mutualités chrétiennes et son action à la
veille de son 75ème anniversaire, 1972, 12 pages
Charles SERVAIS, La tarification des soins de santé pour une alternative à
la bureaucratie, mémoire de l’Institut supérieur de culture ouvrière
(ISCO), 1984, 69 pages
Antoine RUBBENS, Au milieu de l’Assemblée (Lc 5/19), 1997, non
paginé

188. ACIH (Association chrétienne des invalides et des
handicapés), réunions, 2003-2005 et n.d.78
189. Jeunesse et Santé, Mouvons un coup … pour demain79,
Congrès de Jeunesse et santé, Heer-sur-Meuse, 1213/10/1991, 1 pièce
190-231. Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
190-211. Niveaux national et international
190. Tracts de présentation du mouvement, n.d.
191. 75ème anniversaire du mouvement, 2000
192-193. Conseil national
192. 197680
193. 1980
194. Conseil central, 2001
195. Commission nationale et Équipe nationale des permanents,
2000, 1 pièce
196. Finances, 2000-2002
197. Formation des séminaristes, 1970
198. Session de formation pour les aumôniers81, 1976-1977
199. Campagne pour le 1er mai, n.d., et campagne sur Famille,
Sexualité, Loisirs, 1978
200. Méthode, n.d.
La carte de relation
Méthode d’initiation à la JOC et au travail par catégorie
78

Avec un communiqué de presse concernant l’euthanasie.
Textes d’une célébration.
80
Avec un document sur la place du prêtre dans le mouvement.
81
Concerne aussi les Équipes populaires et Vie Féminine. J. M. y participe.
79

24

Méthode pour le travail de la JOC à l’école

201. Dossiers
Les jeunes et les temps libres, 1979
Pour une initiation, 1980
Enquête Interview, 1982
Les jeunes prennent la parole, 1987
Recherche sur le C de JOC 82
Guide du trésorier de groupe JOC/JOCF
Dossier sur les crédits d’heures, n.d.
Des emplois pour les jeunes. Comment s’y retrouver dans le maquis des
législations, n.d.

202. Photo83
203-209. Affiches
203. 1957-1977. 20 années de JOC internationale, Semaine
internationale du 20 au 27 novembre 1977, 3 affiches
204. Contre la répression des jeunes. Je ne veux pas mourir idiot,
1979, 2 affiches grand format et 1 affiche de petit format (signées
Emilio Lagrange)
205. Contre la répression des jeunes. La sexualité n’est pas réservée
aux adultes, 1979, 3 affiches (signées Emilio Lagrange)
206. Contre la répression des jeunes. Mon école est belle, 1979,
4 affiches (signées Emilio Lagrange)
207. Contre la répression des jeunes. Non à l’ennui, 1979, 3 affiches
(signées Emilio Lagrange)
208. Contre la répression des jeunes. Nous avons le droit d’être
différents, 1979, 3 affiches (signées Emilio Lagrange) + 1 master
209. La Nuit sauvage. Grande fresque théâtrale sur la répression des
jeunes par la troupe de la « Renaissance retinnoise » et Festival
musical, Namur, Palais des expositions, 26 mai [1979], 1 affiche

210. Conférence européenne de la JOC, Liège, 198284
211. JOC internationale, documents imprimés
Semaine de solidarité internationale avec la JOCI, 1979
Manifeste international de la jeunesse travailleuse, 1985
Plan d’action international, 2007-2010
Action contre la précarité des jeunes, n.d.

212-231. Fédération JOC de Namur
212. Correspondance, 2000-2009
82

Contributions de Jacques Vallery et François Houtart.
Photo de Fernand Tonnet et de Paul Garcet.
84
Textes de Gérard Lutte et d’Albert Carton.
83
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213. Finances85, 1969-1984
214. Personnel, 2007 et n.d.
215. Réunions de permanents, 2003-2005
216. Réunions fédérales des jeunes, n.d.
217. Liste d’anciens, n.d.
218. Groupe des anciens, réunions, 2000-2002
219. Groupe d’accompagnement, 2003-2005
220. Cellule jeune, 2005, 1 pièce
221. Rapports d’activités, 2001-2014
222. Récollection JOCF, 1929 et autres textes manuscrits
d’auteurs non identifiés
Récollection JOCF, mars 1929, 5 feuillets ms.
Sermon, 1 feuillet ms., n.d.
Devoir de s’instruire de la religion, 4 pages ms.
Justice et charité appliquées à la vie professionnelle, 6 pages ms.
(incomplet)
Personne de N.S. (?) et prière, 5 pages ms.
Place de la prière dans notre vie de travail, 8 feuillets ms.

223. Activités (nationales et de la Fédération de Namur)
par année : 1951, 1958, 1976-1979, 1981, 1984, 1989, 1997,
2000, 2003-2005, 2008-2017, n.d
224. Plan d’action, 2004
225. Évaluation de la Fédération de Namur, 2004
226. Formation, 1976 (session d’éducateurs en JOC, Marche, 67/03/1976) et 1999-2006
227. Enquêtes, 2003 et n.d.
228. Fédération de Namur et sections, 1984-1985 et n.d.
230-231. Sections
229. Ciney, 1983
230. Floriffoux, 1991, 1 pièce
231. Notes manuscrites de Jean Marchand, n.d., 1 pièce
232-253. Mouvements de jeunesse
232. J.-L. UNDORF, Les mouvements de jeunesse aujourd’hui, 199086
233-238. Conseil de la jeunesse catholique (CJC)
85
86

Avec des billets neufs grand format de 1000 marks, émis à Berlin, le 21 avril 1910.
Présenté à la réunion des doyens du 04/09/1990.
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233. Dossier de présentation du Conseil de la jeunesse catholique et de ses activités passées et futures, mars 2001, 1 pièce
234. Manifête, 15/09/197987
235. Appréciation des documents du CJC, 1987
236. Documents imprimés
Choisir et vivre une identité chrétienne, 1993
L’animateur pastoral en organisation de jeunesse, 1997
Colloque Jeunes et volontaires, motivation des jeunes et engagements
associatifs, 13/03/2009

237. Conseil régional de la jeunesse catholique (CRJC), réunion88,
n.d., 1 pièce
238. Rencontres inter-mouvements89, 1989
239-248. ACJB (Association catholique des jeunes de la province de
Namur)90
239. Éléments d’histoire91
240. Correspondance, 2002-2016
241. Réunions d’aumôniers des mouvements d’ACJB, 2006-2010
242-248. Finances
242. Documents financiers, 2003, 2005, 2006-2008, 2010, 2013
243. Livre de caisse, 2003-2011
244. Fiches de subsides, 1991-2010
245-248. Demandes de subsides des organisations et rapports
d’activités des différents mouvements
245. JEC, 2010
246. JOC, Fédération de Namur, 2008-2009 ; JOC,
Luxembourg, 2008/2009
247. GCB, région du Luxembourg, 2009 ; GCB, région de
Namur, 2008-2011
248. Patro, régionale Ciney-Dinant-Beauraing, 2008-2009 ;
Patro, Luxembourg Centre et Nord, 2008-2009 ; Patro,
87

Réponses à une enquête de la JOC et de la JOCF à propos de la Manifête.
Présence de J. M.
89
J. M. y représente les jeunes du MOC.
90
Regroupe les divers mouvements de jeunesse du diocèse (FNP-GCB-JOC-JEC) et leur
apporte une aide financière. Le responsable en est l’abbé René Dardenne (1926- ), ordonné
prêtre en 1951, nommé aumônier diocésain d’Action catholique pour la province de Namur
en 1965, à la retraite en 2001.
91
Notes manuscrites de René Dardenne
88
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régionale de Namur, 2008-2009 ; Patro, régionale de
Philippeville, 2007/2008-2008/2009
249. JACF, Noël 194392
250. Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), 1992 et n.d.93
251. Jeunesse rurale chrétienne (JRC), 1970, 1975 et n d
252. Mouvements en route (MER), 1989-199094, réunions
253. Patro, 2010
254-261. Autres associations
254. Conseil général de l’apostolat des laïcs (CGAL)95, 1980-2007
255. Conseil interdiocésain des laïcs (CIL)96, 2006-2007
256. Asbl Hors les murs, 1981
257. Mouvement « Prière des mères », n.d., 1 pièce
258. Groupe de l’Épi97, 1983, 1 pièce
259. Association des lecteurs actifs des journaux francophones de
Belgique, 2000
260. Société des lecteurs du Groupe Vers l’Avenir, 1998-1999
92

Avec l’adaptation pour le théâtre d’un conte de C. Melloy, Un drame à l’auberge du chat
rissolé.
93
Avec une brochure Les loisirs des jeunes à Sambreville, 1982.
94
Composé de la JOC, de la FSC, des GCB, de la FNP, de Jeunesse et santé ; J. M. y représente
les Jeunes du MOC et Jeunesse et santé.
95
Concerne les discours du pape Jean-Paul II (1980) et le 50e anniversaire du CGAL
(interventions du cardinal Danneels et de Pierre de Locht).
96
Avec une rencontre du Bureau du CIL avec Mgr Harpigny et Mgr Jousten.
97
Groupe formé de jeunes qui ont été animés dans le cadre des retraites de profession de
foi.
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261. Groupe européen de pastorale ouvrière (GEPO), 2007-201098
262-274. Personnalités belges et étrangères99
262. Roger Belche100, n.d., 1 pièce
263. Ignace Berten101, o.p., 1989-2007 et n.d.
264. Joseph Brilmaker102, 1932-1960
265. Joseph Cardijn103, 2017
266. Henri-Louis Chaumont104, 1964
267. René Dardenne105, n.d., 1 pièce
268. Pierre de Locht106, 1973107

98

Ce groupe est une coordination qui regroupe des représentants de la pastorale ouvrière
de 10 pays (Allemagne, Belgique francophone, Espagne, France, Grand-Duché de Luxembourg, Grande Bretagne, Italie, Malte, Portugal, Suisse romande) et de 3 coordinations européennes des mouvements (CIJOC, JOCI et MTCE). Colloque à Mainz, 11-15/02/2009 : Questions du travail dans une Europe élargie ; Équipe de coordination du GEPO, Remich, 2324/04/2010 : Migrations et partage des richesses. Voir aussi plus haut, n° 14-25 : CEPO.
99
Les dossiers comprennent des données biographiques, des témoignages ou des articles.
100
Roger Belche (1930-1999), ordonné prêtre en 1964, vicaire à Étalle (1964-1972), curé à
Chantemelle (1972-1976), curé d’Ochamps (1976-1999), aumônier de l’ACRF (Action catholique rurale des femmes).
101
Ignace Berten (né en 1940), dominicain (1958), théologien, ordonné prêtre en 1966.
102
Joseph Brilmaker, vicaire à Arsimont, aumônier des Œuvres sociales chrétiennes de
l’arrondissement de Namur (1941-1982). Avec un faire-part de décès de sa sœur, Jeanne
Brilmaker.
103
Joseph Cardijn (1882-1967), ordonné prêtre au diocèse de Malines (1906), fondateur de
la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) en 1925, créé cardinal en 1965.
104
Chanoine Henri Louis Chaumont (1838-1864), fondateur des Filles de Saint-François de
Sales.
105
René Dardenne (né en 1926), ordonné prêtre en 1951, nommé aumônier diocésain
d’Action catholique pour la province de Namur en 1965, à la retraite en 2001.
106
Pierre de Locht (1916-2007), fondateur du Centre national de pastorale familiale (CEFA),
maître de conférences (1967) à l’Institut des sciences familiales et sexologiques de l’UCL.
107
Article de la Revue nouvelle, t. 57, n° 3, mars 1973, p. 312-328, sur l’affaire du CEFA.
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269. Louis Dingemans108, 1994
270. Jacques Gaillot109, 1995
271. Naïm Khader110, 1981, 1 pièce
272. Joseph Laloux111, 1989, 1 pièce
273. François Martou112, 2007, 1 pièce
274. Fernand Stréber113, n.d., 1 pièce
275-284. Problèmes de société et d’Église
275. Avortement, 1981, 1 pièce
276. Enseignement114, 1963, 1977-2003 et n.d.
277. Euthanasie, 1991-2000
Coupures de presse, 1991
« L’euthanasie », dans Actual Quarto, décembre 1991
Patrick VERSPIEREN, « L’euthanasie : une porte ouverte ? », dans Études, janvier
1992

108

Louis Dingemans (12/03/1925-4/09/2011), dominicain, théologien.
Concerne la révocation de Mgr Gaillot (né en 1935), évêque d’Évreux de 1982 jusqu’à la
décharge de ses fonctions en 1995, nommé évêque in partibus de Parténia (diocèse de Mauritanie, disparu à la fin du 5e siècle).
110
Naïm Khader (1939-1981), intellectuel palestinien chrétien, premier représentant de
l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) auprès des autorités belges et européennes, assassiné par balles à Bruxelles le 1er juin 1981. Éloge funèbre par son épouse,
Bernadette Reynebau.
111
Joseph Laloux (1913-1989), animateur-prêtre, ordonné en 1937, curé de Noiseux (1949),
directeur du Centre de sociologie religieuse (Namur), auteur notamment du Manuel
d’initiation à la sociologie religieuse, Paris, 1967.
112
François Martou (1943-2009), directeur de la FOPES (Faculté ouverte de politique économique et sociale) de l’UCL (1974-1985), président du Mouvement ouvrier chrétien (19852005).
113
Fernand Stréber (1955-1980), vicaire à Noiseux, secteur paroissial de Somme-Leuze
(1980-1987), curé à Gérouville (1987-2018), animateur-prêtre à la J.R.C. et aumônier de
prison.
114
Concerne notamment la pastorale scolaire et les missions de l’école chrétienne.
109
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P. DE BUCQUOIS, Projet de note sur la proposition de loi de M. Mahoux et
consorts relative à l’euthanasie, 2000
E. NICOLAY, Euthanasie ou soins palliatifs, 1991
Jean HALLET, Euthanasie : un avis d’aînés, 1995
N. PAUL, Des limites à la fin de vie, n.d.

278. Fin de vie et mort
Patrick VERSPIEREN, Besoins spirituels des personnes âgées atteintes de
diminutions : la réponse des soignants, n.d.
J.-F. MALHERBE, Pour une éthique de la médecine, n.d.
Vivre dignement jusqu’à la mort, n.d.
Vivre sa mort ! Éléments pour une recherche de spiritualité, n.d.

279. Immigration-réfugiés115, 1993-1994 et n.d.
M. VANDEMEULEBROUCKE, Immigration. Le rapport à intégrer, 1992, 70 pages
Le réfugié dans les médias, Namur, 15/02/1992
Réfugiés : des questions à se poser, CEPO, janvier 1994
Migrants et réfugiés parmi nous. Déclaration des évêques de Belgique, n° 22,
1995
Déclaration finale du séminaire Migration en Europe, Séville, 10-13/05/2007
Les flux migratoires…et Dieu là-dedans, Journée du trousseau, Charleroi, 2009
Les réfugiés qui vivent parmi nous sont nos frères, Commission
luxembourgeoise Justice et Paix116, 1993
Peut-on expulser les demandeurs d’asile déboutés et les clandestins et à
quelles conditions ?, 1993

280. Logement, 1991-1993 et n.d.
281. Pauvreté, n.d.
282. Politique
Analyse d’un document « L’implication politique », paru dans la revue
Communications, octobre 1975
Ph. DE BRIEY, Le chrétien devant le problème de la course aux armements, 1979
Document épiscopal, bulletin du secrétariat de la conférence des évêques de France,
L’Europe : un projet éthique et politique, mai 1999

283. Protection de la jeunesse, n.d.
Patrick NYS, Livre blanc sur les conditions de vie des jeunes filles « placées » au Bon
Pasteur à Namur et l’expulsion d’un professeur de religion, n.d.

115
116

Voir aussi n° 91 : Commission Justice et Paix.
Concerne le Grand-duché de Luxembourg.
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284. Spiritualité et Église
Urbanisation et pastorale. Prêtres et religieuses des campagnes et des villes dans un
monde qui s’urbanise, 72e Congrès national de l’Union des Œuvres catholiques de
France, Rouen, 28-31/03/1967117
Chanoine GOOR, La participation, journée du 06/11/1970, 21 pages
J. G., « La foi en Jésus-Christ et la rencontre des religions », article publié dans Lettre,
Temps présent, Paris, n° 178-179, juin-juillet 1973, p. 38-50
Albert NOLAN, Jésus avant le christianisme. Évangile de la libération, Paris, 1979,
notes de lecture
Willy GRAINDORGE, L’encyclique de Jean-Paul II sur le travail humain [Laborem
exercens, 14/09/1981], 3 pages
« Les chrétiens et la crise », dans Chrétiens en lutte, n° 29, janvier 1982, 25 pages
J. LALOUX, Jalons pour une théologie de la libération, 1984, 7 pages
Philippe GOFFINET, L’Église locale à la lumière de Vatican II, 1985, 12 pages
Jean RÉMY, « Le catholicisme en Belgique. Similitude et différence entre la Flandre et
la Wallonie », dans Diagnostics, Louvain, Ciaco, 1989
P. BASTIN, Une sortie de la religion ?, 1999, 9 pages
P. BASTIN, Jésus voulait-il sortir de la religion ?, 2001, 8 pages
Arthur BUEKENS, Du spirituel s.v.p. ! Ras le bol du social !, 2007, 2 pages
« Actualité de l’Action catholique », extrait de Documentation catholique, n° 2445,
mai 2010, p. 413-435118
Formation chrétienne et profession de foi, n.d., 4 pages
La formation du Nouveau Testament. Chemin des évènements aux textes et au livre,
Centre de formation Cardijn, n.d., 7 pages (non paginé)
Pascal JANIN, Dieu ne peut être le fondement d’une idéologie, n.d., 2 pages
Joseph PIRSON, Église et pouvoirs publics : quelques distinctions nécessaires, Justice et
Paix, n.d., 3 pages
Le procès de Jésus, n.d., 3 pages
Quelques points de repère pour l’admission aux sacrements de l’initiation chrétienne
et aux autres célébrations rituelles, n.d., 14 pages
Louis SIMON, « De Jésus à Paul », article publié dans Lettre, Temps présent, Paris,
n° 199, n.d., p. 20-26
Solidaires des pauvres. Note préparatoire à la demande de l’AG de Caritas catholica,
26 juin 1986, 7 pages119
LILIANE VOYÉ Le thème du salut de la recherche sociologique contemporaine, n.d.,
25 pages

285. Textes du chanoine Joseph Brilmaker120
L’action catholique dans l’histoire de l’Église, manuscrit, 22 pages
117

Avec des annotations manuscrites de J. M.
Concerne la France.
119
Avec des annotations manuscrites de J. M.
120
Aumônier des œuvres sociales, 1941-1982.
118
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Comment nous comporter devant le monde moderne ?, 13 pages
Commentaires de l’encyclique Pacem in terris de Jean XXIII, dactylographié,
11 pages
La doctrine sociale de l’Eglise …, 13 pages
L’éducation religieuse, 10 pages
Entraîneur d’âmes, 9 pages
L’eucharistie, notes manuscrites, 12 pages
L’eucharistie et le travail, n.d.121
Lourdes, 5 pages
Propriété, entreprise, pouvoir économique, manuscrit, 13 pages
Sens et rôle du droit de propriété privée, 1 page
Une synthèse de l’histoire sociale de l’Église (de 1880 à 1901)122, dactylographié,
14 pages (manque la page 1)
Vœux 1976 du Comité provincial de Namur de l’O.N.A., 1976, 3 pages

286. Notes manuscrites de Jean Marchand sur divers thèmes, n.d.
Comment faut-il concevoir l’homme ?, 15 pages
Contestation, 6 pages
Doctrine sociale, 4 pages
Doctrine sociale de l’Église, 5 pages
Enseignement-Culture, 3 pages
L’intéressement des travailleurs ne résout pas tous les problèmes, 3 pages
Le libéralisme : une vie sociale sans morale, 6 pages
Priorité au monde ouvrier ?, 5 pages
Que faut-il attendre de l’Église ?, 3 pages
Réaction à la note de Claude Castiau, 1 page
Responsabilités politiques, 6 pages
Rôle de l’aumônier, 3 pages
Socialisation, 6 pages
Travail apostolique et spirituel à la LOFC, 4 pages
Vers une plus juste rémunération du travail, 7 pages

287. Photo123

121

Texte dont l’auteur n’a pas été identifié, peut-être s’agit-il du chanoine Brilmaker ; une
coupure de presse « La doctrine de St Thomas sur le travail » (1925) est jointe au texte.
122
Le texte pourrait avoir été rédigé par le chanoine Brilmaker.
123
Procession dans un lieu non identifié.
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Ouvrages et brochures contenus dans les Papiers Jean Marchand
intégrés dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA
Ignace BERTEN, o.p., L’Europe : pourquoi et comment ?, Bruxelles, Commission Justice et Paix,
juin 1994, 39 pages
Chansons d’hier et de toujours, ill. de M. & Mme VANDIONANT, Bruxelles, Union chrétienne des
pensionnés, non daté, 72 pages (Cahier n° 1)
Comme les premiers chrétiens… dire et vivre Jésus-Christ dans un monde en mutation, Mons,

Équipes populaires Mons-Borinage, Commission Animation foi, 1985, 81 pages
Croire en un Dieu… absent, outil pour une recherche en groupe ou une recherche personnelle, Groupe
des aumôniers fédéraux 1998-1999, Namur, Centre communautaire des Équipes populaires, 19981999, 25 pages (Points de repère, 10)
La conquête du temps. 61e Semaine sociale wallonne, Wavre, 2-3-4 novembre 1979, s.l., Mouvement
ouvrier chrétien, 1979, 32 pages

De la dette à la fiscalité. Tous égaux ? Document de travail, Bruxelles, Commission Justice et
Paix, février 1998, 41 pages
Mgr Émile DEJARDIN, Le M.O.C. face à sa mission religieuse et apostolique. Rapport moral, XIXe
Congrès national du M.O.C., Gand, 6-7-8 mars 1959
Éducation à la santé. Projets fédéraux des mutualités chrétiennes. Congrès 1976, Bruxelles,
Alliance nationale des mutualités chrétiennes, 1976, 35 + 23 + 34 + 30 pages
En marche. Éthique. Recueil de textes, Bruxelles, Alliance nationale des mutualités
chrétiennes, 1993,4 vol.
Vol. 1 : Morale chrétienne et société pluraliste, 90 pages ;
vol. 2 : Éthique et économie de la santé, 94 pages ;
vol. 3 : Désirer un enfant …, 114 pages ;
vol. 4 : Le débat bioéthique, 75 pages.
Enseignement et formation. Document préparatoire au Conseil Central du MOC du 29
octobre 1992, Bruxelles, Mouvement ouvrier chrétien, 1992, 32 pages
L’euthanasie. Dossier préparatoire, s.l., Coordination de l’action aînée des organisations du
MOC, [1997], non paginé
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J.-M. FAUX et l’équipe théologique de Justice et paix, Les chrétiens et les musulmans en
Belgique. Chrétiens, musulmans et laïques dans une même société, Bruxelles, Commission
Justice et Paix, février 1991, 53 pages
Georges HENRY, Le rôle de l’enseignement social de l’Église en Belgique, Institut supérieur de
culture ouvrière, 1968, 32 pages
Georges JARCZYK, Jean-Pierre DELVILLE, André WÉNIN, José REDING, Devenir des spirituels
aujourd’hui. Paysages d’époques, passages inédits, Namur, Sénevé-Centre d’études
théologiques de Namur, 1990, 89 pages
Jésus en face des exclus de sa société. Les femmes, les étrangers, les enfants, les malades et
les handicapés, Mons, Équipes populaires Mons-Borinage, Commission Animation foi,
[1983], 74 pages
Lignes de force. Congrès 1906-1966, Bruxelles, 21-22-23 octobre 1966, s.l., Alliance nationale
des mutualités chrétiennes, 1966, 15 + 15 + 23 pages124
MANCINI Bruno, Le comportement électoral des membres des organisations du Mouvement
ouvrier chrétien de Wallonie et de Bruxelles, Bruxelles, Éditions Démocratie, 1980, 58 pages
Missions et structure de la mutualité. XXXme Congrès national, Bruxelles, 21-22-23 octobre
1966, s.l., Alliance nationale des mutualités chrétiennes, 1966, 69 pages
Le M.O.C. face à sa mission religieuse et apostolique. Rapport moral présenté par Mgr. Émile
DEJARDIN, aumônier général, XIXe Congrès national du M.O.C., Gand, 6-7-8 mars 1959, s.l.,
1959, 46 pages
Politique de santé. XXXme Congrès national, Bruxelles, 21-22-23 octobre 1966, s.l., Alliance
nationale des mutualités chrétiennes, 1966, 102 pages + 23 pages
Pour ou contre une mutualité chrétienne. XXXme Congrès national, Bruxelles, 21-22-23
octobre 1966, s.l., Alliance nationale des mutualités chrétiennes, 1966, 65 pages
G. POURVOYEUR, La mutualité chrétienne en Brabant wallon, Nivelles, Caritas, 1967,
117 pages125
Rapport d’activité. Secrétariat général, 1954-1965, s.l., Alliance nationale des mutualités

chrétiennes, 1967, 221 pages
124

Comporte trois fascicules qui contiennent les résumés des rapports soumis au XXXme
Congrès de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes : Pour ou centre la mutualité
chrétienne ; Missions et structure de la mutualité ; Politique de santé.
125
Publié à l’occasion du centième anniversaire de la mutualité locale de Nivelles.
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Région en déclin ou "territoire-guide" d’une nouvelle démocratie sociale, Mons, Commission
Justice et Paix de Mons, octobre 1998, 41 pages
Rudolf REZSOHAZY, Histoire du mouvement mutualiste chrétien en Belgique, Paris-Bruxelles,
Éditions Erasme, 1957, 344 pages
André SPINEUX, Mutualité, s.l., Édition de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes,
mai 1957, 60 pages
André SPINEUX, Notes sur l’assistance publique, s.l., Édition de l’Alliance nationale des
mutualités chrétiennes, novembre 1959, 22 pages
André SPINEUX, Pour aider l’enfance handicapée. Cinq années de l’Œuvre nationale de
l’enfance handicapée (1957-1962), s.l., Édition de l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes, 1962, 32 pages
André SPINEUX, La mutualité chrétienne, mouvement de promotion de la santé et de l’entraide
sociale, n.d., 39 pages
La vie mutualiste locale. Directives pour l’année 1955-1956, Bruxelles, Alliance nationale des
mutualités chrétiennes, 1955, 64 pages
Votre mutualité. Réforme des structures. Résumé du rapport 1976. Congrès 2-3-4/12/1976,
Bruxelles, 1976, 19 pages
Liliane VOYÉ, « De l’adhésion ecclésiale au catholicisme socio-culturel en Wallonie », [dans
Religion et politique. Actes de la 15e Conférence internationale de sociologie des religions,
Venise, 1979, Lille, s.d., p. 293-331].
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Périodiques contenus dans les Papiers Jean Marchand intégrés dans la
bibliothèque documentaire de l’ARCA et catalogués dans le catalogue des
Bibliothèques de l’UCLouvain
L’animateur. Revue trimestrielle, publiée par l’Institut central des cadres, n° 12, juin 1976 :
« La formation à la J.O.C. et au M.C.P. »
BUMI. Bulletin des militants JOC-JOCF, Bruxelles, 1974-1977 et 2 n° sans date.
Chrétiens en lutte, n° 89, janvier 1982 : Déclaration des évêques de Belgique « Les chrétiens
et la crise. Suggestions pour un dialogue », juin 1981, analyse
Chrétiens en lutte, n° 105, septembre-octobre 1984 : « Pauvretés (dossier) ; Communautés
de base : assemblée-fête (Floreffe) ; Théologie de la libération (suite) »
La Cité, 38e année, n° 305, jeudi 31/12/1987 et vendredi 1/01/1988 : « Elle avait 37 ans »
(dernier numéro du quotidien La Cité)
Info. J.O.C. internationale, 12e année, n° 2 – 4, 1985 ; 13e année, n° 1, 1986
Notes de pastorale ouvrière, 32e année, n° 2, mars-avril 1967 : « Le rôle des chrétiens dans
l’avenir économique de la Wallonie », 56 pages ; 35e année, n° 1, janvier-février 1970 : « La
politique », 35 pages
Orientation mutualiste. Organe bimestriel de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes,
9e année, n° 6, novembre-décembre 1956, p. 227-290 : « Le problème de la vieillesse »
Sonalux. Revue trimestrielle, n° 33, juin 2000 : « Paroisses bloquées »
T-U. Trait d’union. Périodique d’information et de liaison édité par la JOC de Wallonie et de
Bruxelles, mensuel, n° 1, octobre 1981 – 154, 1998 (quelques lacunes)

