
Chères amies et Chers amis de la Collégiale

Si le fête de Pâques est le sommet de l'année liturgique de tout 
chrétien, elle est aussi porteuse de nombreuses images : lapins, 
poussins, oeufs et ... cloches. 

Elle s'inscrit donc en quelque sorte dans le vaste projet de 
reconstruction d'un carillon sous le bulbe que vous connaissez 
bien !

Tous les enfants gourmands, petits et grands, sages ou 
turbulents, attendent avec grande impatience le retour des 
cloches de Rome. 

Nous voulons croire que l'an prochain, ce ne sont pas 
seulement quatre cloches qui vont revenir d'Italie (les quatre qui 
rythment déjà les heures de notre belle vallée) mais bien 37 ou 
plus, celles que votre générosité et votre dynamisme auront 
attirées en terre mosane.

Excellentes fêtes de Pâques à toutes et à tous !

Jean – Luc LEPAGE
Président.
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AGENDA 2007AGENDA 2007

Dimanche 08 avril à 11h00 :    Messe de Pâques avec les Cuivres du Conservatoire Royal de       
Musique de Bruxelles.

Dimanche 27 mai à 11h00 :     Messe animée par la Chorale « La Gaillarde » de Bruxelles.
Dimanche 24 juin à 11h00 :     Messe animée par le Choeur grégorien St. Irénée de Bruxelles.
Dimanche 01 juillet à 11h00 :  Messe animée par « Cantorij Sint Cecilia » de Schoten
Dimanche 01 juillet à 17h00 :  Duo « Croufer » (Orgue à quatre mains)
Dimanche 08 juillet à 17h00 :  François-Xavier Grandjean (Salzinnes)
Dimanche 15 juillet à 17h00 :  Bérenger Goffette (Florenville)
Dimanche 22 juillet à 17h00 :  Leila Pinar (Istambul)
Dimanche 29 juillet à 11h00 :  Messe animée par le « Choeur d'Hommes » de Gent
Dimanche 29 juillet à 17h00 :  Benjamin Steens (Reims)
Dimanche 05 août à 17h00 :   Dominique Goblet (Leffe)
Dimanche 12 août à 17h00 :   Christian Croufer (Gembloux)
Dimanche 19 août à 17h00 :   Duo Clarinette (P. Chardon – Gilly) et Orgue (J.L. Lepage)
Dimanche 26 août à 11h00 :   Messe animée par la cantatrice Laurence Kabatu (Bruxelles)
Dimanche 26 août à 17h00 :   Jean-Luc Lepage (Titulaire)
Dimanche 30 septembre à 11h00 : Messe animée par le « Choeur Bach » de Verviers

OPERATION « CARILLON »OPERATION « CARILLON »
Les quatre cloches de notre Collégiale (Monulphe, 
Perpète, Notre-Dame et Thérèse) sont orphelines 

depuis 1940.
Nous serions très heureux de pouvoir offrir à la 

population dinantaise (et aux touristes) un nouveau 
carillon de 37 cloches minimum.

Vous pouvez nous aider.
Nous vous proposons le kilo de cloche à 100 €

Intéressé(e) ?
Merci de contacter M. Le Doyen, M. Th. Bodlet 

(Echevin du Patrimoine),  M. L. Naomé (Conseiller 
communal) ou M. M. Navet (Syndicat d'Initiative).



SAMEDI 6 Octobre 2007 à 12h00
Salle « La Balnéaire »

5° REPAS DES « Amis de la Collégiale »5° REPAS DES « Amis de la Collégiale »

30 Euros / Personne (6 services)
Boissons à prix très démocratiques
(Il n'y aura pas de places « imposées » mais vous pouvez 
faire part de vos desideratas sur le bulletin de réservation).

Réservations pour le jeudi 27 septembre.

A noter dans vos agendas !

Polémique concernant le maintien du bulbe lors de la restauration de la Collégiale dans les années 20

Au lendemain de la destruction de la ville de Dinant par les allemands en 1914, ce qui, pour d’aucuns, pourrait s’apparenter à 
une copèrerie, déchire les Dinantais. Une virulente polémique fait rage : faut-il, lors de la restauration de l’édifice, faire 
prévaloir un clocher gothique plus conforme au style général ou au contraire rétablir le clocher bulbeux que Victor Hugo 
qualifiait de « pot à eau » au XIXe siècle ? 

Cortège des pro bulbeux à Dinant, 1921.
Deux clans se forment en 1921. D’une part, les anti-bulbeux qui comptent dans leurs rangs, les puristes et 2% de la 
population dinantaise. D’autre part, les conservateurs, le Conseil de Fabrique et les 98% restant de la population.
Après bien des hésitations et des rebondissements, le Conseil de Fabrique abdique en acceptant à contrecoeur la 
reconstruction gothique du clocher. C’est alors que le Conseil communal engage une brusque marche arrière le 30 octobre 
1923 et donne raison à ses électeurs en votant en faveur du bulbe. La gazette « La Dernière Heure » rapporte l’événement 
avec véhémence et intitule l’article « La logique battue par l’esprit de… clocher ». Les débats houleux qui ont animés la ville 
et ses habitants à cette époque ont inspiré le célèbre quincaillier de la rue Grande, Adolphe Raulin (1883-1953) qui produisit, 
sous le pseudonyme de Zigomar, de nombreuses chansons mais aussi des poésies satiriques.

Pascal saint-Amand
Président d’Espère-en-Mieulx asbl

Pour en savoir plus sur le sujet lire :
La Collégiale Notre-Dame de Dinant. Un pan de son histoire vu à travers des archives inédites (1565 - fin XVIIIe s.)
Publication 2006 d’Espère en Mieulx
 10€ + frais d’envoi à verser sur le compte : 034-0277547-92



Le mot de notre Doyen, l'abbé Ph. GOFFINET.

Chers Amis,

C'est avec beaucoup de plaisir que je signe pour la première fois ce billet comme 
nouveau doyen de Dinant et curé de la Collégiale Notre-Dame. A mon arrivée, j'ai 
découvert un Comité très actif et soucienx de mobiliser tous les amoureux de la 
Collégiale afin qu'elle reste un lieu accueillant et beau pour les paroissiens et les 
nombreux visiteurs de passage, en lien avec son passé prestigieux. 
Tout en respectant l'esthétique du monument, le mobilier liturgique actuel, 
réalisé grâce à votre générosité, ajoute une touche particulièrement douce et 
chaude aux célébrations. 
Fin décembre, une subvention importante de l'Administration communale de 
Dinant a permis de modifier une partie de l'éclairage qui met magnifiquement en 
valeur certaines parties de l'édifice. Et la fête de Noël fut plus lumineuse que 
jamais! 
Cependant, le travail n'est pas terminé car il faut encore revoir la disposition de 
certains points lumineux pour éviter les trous noirs dans les deux branches du 
transept. Et surtout, il faut encore améliorer tout l'éclairage de l'espace de 
célébration qui reste très sombre par rapport au reste du bâtiment. L'autel et les 
lutrins disparaissent dans un voile d'ombre. 
Par ailleurs, les célébrants ne sont pas toujours « lumineux » à défaut d'être des 
lumières... à moins qu'on ne les équipe de ces leds (points lumineux) qui 
donnent, paraît-il, de bons résultats dans les spectacles nocturnes! 
Bref, vous avez compris qu'il va falloir y remédier au plus vite sous peine de voir 
les prêtres et les différents acteurs liturgiques fréquenter assidûment les 
ophtalmologues de la région!
L'opération « Carillon » se poursuit et l'on espère faire aboutir le projet dans les 
meilleurs délais... si toutefois de nombreux parrains et marraines se manifestent. 
Une petite cloche, qui se trouvait dans la famille du Père Pire, a été rendue à la 
Collégiale lors de notre dernier souper. On peut toujours rêver que quelques 
cloches de la région, de retour de Rome dans la nuit de Pâques, préfèrent notre 
bulbe dinantais à leur clocher habituel! Mais c'est courir le risque de ranimer une 
croisade anti-bulbe qui a secoué la Ville dans les années 20. 
Le bulbe, nous l'avons gardé et nous espérons que très bientôt le carillon le 
bercera de ses chansons.
Bien à vous, 

Philippe GOFFINET
Curé-Doyen.

  


