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Sintèz come èm keûr bat ! 
 

L'Association littéraire wallonne de Charleroi  
et  El Môjo dès Walons  ont choisi la 

 

Chapelle Notre-Dame de Heigne 
Place du Prieuré à Jumet 

 

pour présenter le nouvel ouvrage consacré à Jacques Bertrand à l'occasion du 
bicentenaire de la naissance du chantre de Charleroi.  Nous sommes tous invités à une 
manifestation culturelle consacrée à l'auteur de  Lolotte 
 

le vendredi 7 septembre 2018 à 18h. 
 

 
 

Au cours de la soirée, nous entendrons : 
 

Michel Francard : "Le wallon, une langue à protéger et à promouvoir" 
 

Nadine Vanwelkenhuyzen :   
 "La Charte "Ma commune dit oyi",  signée par la Ville de Charleroi 
 

 Pierre Arcq : "Charleroi au temps de Jacques Bertrand " 
 

Jean-Luc Fauconnier :  
            "Hommage à Jacques Bertrand", que nous racontent ses chansons ? 
 

Lès tchanteûs d'ducace : nous chanteront les chansons les plus connues de 

Jacques Bertrand, toujours célèbres au Pays de Charleroi et que nous 
fredonnons encore . 

 

Nos Ediles viendront nous confirmer que "Châlèrwè dit oyi" et nous offriront le vin 

d'honneur. 

 
 

  



EDITO 
Le pape invite les jeunes à s’engager  

pour une « humanité plus fraternelle » 

Chers jeunes,  

Merci pour cette rencontre de prière, en vue du prochain synode des évêques. Je vous 
remercie aussi parce que ce rendez-vous a été précédé par le rassemblement de tous les 
chemins sur lesquels vous vous êtes faits pèlerins, avec vos évêques et vos prêtres, 
parcourant les routes et les sentiers d’Italie, parmi les trésors de culture et de foi que vos 
pères ont laissés en héritage. Vous avez traversé les lieux où vivent et travaillent les gens, 
riches de vitalité et marqués par les fatigues, dans les villes comme dans les villages et les 
bourgs perdus. J’espère que vous avez respiré à fond les joies et les difficultés, la vie et la 
foi du peuple italien. 

Dans le passage de l’Évangile que nous avons écouté (cf. Jn 20,1-8), Jean nous raconte ce 
matin inimaginable qui a changé à jamais l’histoire de l’humanité. Imaginons-nous ce matin 
: aux premières lueurs de l’aube du jour après le samedi, ils se mettent tous à courir autour 
de la tombe de Jésus. Marie de Magdala court avertir les disciples ; Pierre et Jean courent 
au tombeau… Tout le monde court, ils sentent qu’il est urgent de se bouger : il n’y a pas de 
temps à perdre, il faut se dépêcher… Comme l’avait fait Marie – vous vous souvenez ? – 
dès qu’elle eut conçu Jésus, pour aller aider Élisabeth. 

Nous avons bien des raisons de courir, souvent simplement parce qu’il y a tellement à faire 
et que le temps ne suffit jamais. Parfois, nous nous dépêchons parce que quelque chose 
de nouveau, de beau, d’intéressant nous attire. Parfois, au contraire, on court pour échapper 
à une menace, à un danger… 

Les disciples de Jésus courent parce qu’ils ont reçu la nouvelle que le corps de Jésus avait 
disparu de la tombe. Les cœurs de Marie de Magdala, de Simon-Pierre et de Jean sont 
pleins d’amour et battent la chamade après le détachement qui semblait définitif. Peut-être 
que se rallume en eux l’espérance de revoir le visage du Seigneur ! Comme ce premier jour 
lorsqu’il avait promis : « Venez et voyez » (Jn 1,39). C’est Jean qui court le plus vite, 
certainement parce qu’il est plus jeune, mais aussi parce qu’il n’a pas cessé d’espérer après 
avoir vu de ses yeux Jésus mourir en croix ; et aussi parce qu’il a été proche de Marie et, 
pour cette raison, il a été « contaminé » par sa foi. Quand nous sentons que notre foi diminue 
ou est tiède, allons à elle, Marie, et elle nous enseignera, elle nous comprendra, elle nous 
fera ressentir la foi. 

Depuis ce matin-là, chers jeunes, l’histoire n’est plus la même. Ce matin-là, l’histoire a 
changé. L’heure à laquelle la mort semblait triompher, se révèle en réalité l’heure de son 
échec. Ce lourd bloc de pierre mis devant le tombeau n’a même pas pu résister. Et depuis 
l’aube de ce premier jour après le samedi, tous les lieux où la vie est opprimée, partout où 
dominent la violence, la guerre, la misère, là où l’homme est humilié et piétiné, dans ce lieu-
là une espérance de vie peut encore se rallumer. 

Chers amis, vous vous êtes mis en marche et vous êtes venus à ce rendez-vous. Et 
maintenant ma joie est d’entendre que vos cœurs battent d’amour pour Jésus, comme celui 
de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean. Et puisque vous êtes jeunes, comme Pierre, je 
suis heureux de vous voir courir plus vite, tel Jean, poussés par l’élan de votre cœur, 
sensibles à la voix de l’Esprit qui anime vos rêves. C’est pourquoi je vous dis : ne vous 
contentez pas du pas prudent de celui qui rejoint le bout de la queue. Ne vous contentez 
pas du pas prudent de celui qui rejoint le bout de la queue. Il faut le courage de risquer un 
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saut en avant, un bond audacieux et téméraire pour rêver et réaliser comme Jésus le Règne 
de Dieu et vous engager pour une humanité plus fraternelle. Nous avons besoin de fraternité 
: risquez, avancez ! 

Je serai heureux de vous voir courir plus vite que ceux, dans l’Église qui sont un peu lents 
et craintifs, attirés par ce Visage tant aimé que nous adorons dans la sainte Eucharistie et 
que nous reconnaissons dans la chair de notre frère souffrant. Que l’Esprit-Saint vous 
pousse dans cette course en avant. L’Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de 
votre foi. Nous en avons besoin ! Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas encore 
arrivés, ayez la patience de nous attendre, comme Jean a attendu Pierre devant le tombeau 
vide. Et autre chose : en marchant ensemble, ces jours-ci, vous avez expérimenté combien 
cela demande d’effort d’accueillir le frère ou la sœur qui est à côté de moi, mais aussi la joie 
que peut me donner sa présence si je la reçois dans ma vie sans préjugés ni fermetures. 
Marcher seul permet d’être détaché de tout, peut-être plus rapide, mais marcher ensemble 
nous fait devenir un peuple, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui nous donne la sécurité, 
la sécurité d’appartenir au peuple de Dieu… Et avec le peuple de Dieu, tu te sens sûr, dans 
le peuple de Dieu, dans ton appartenance au peuple de Dieu tu as une identité. Un proverbe 
africain dit : « Si tu veux aller vite, cours tout seul. Si tu veux aller loin, va avec quelqu’un ». 

L’Évangile dit que Pierre est entré le premier dans le tombeau et qu’il a vu les linges par 
terre et le suaire roulé dans un lieu à part. Puis est aussi entré l’autre disciple qui – dit 
l’Évangile – « vit et crut » (v.8). Ces deux verbes ensemble sont très importants : voir et 
croire. Dans tout l’Évangile de Jean, on raconte que les disciples, voyant les signes que 
Jésus accomplissait, crurent en lui. Voir et croire. De quels signes s’agit-il ? De l’eau 
transformée en vin pour les noces ; de quelques malades guéris ; d’un aveugle-né qui 
acquiert la vue ; d’une grande foule rassasiée avec cinq pains et deux poissons ; de la 
résurrection de l’ami Lazare, mort depuis quatre jours. Dans tous ces signes, Jésus révèle 
le visage invisible de Dieu. 

Ce n’est pas la représentation de la sublime perfection divine qui transparaît des signes de 
Jésus mais le récit de la fragilité humaine qui rencontre la grâce qui relève. Il y a l’humanité 
blessée qui est guérie par la rencontre avec lui ; il y a l’homme tombé qui trouve une main 
tendue à laquelle s’agripper ; il y a le désarroi des échecs qui découvrent une espérance de 
rachat. Et lorsque Jean entre dans le tombeau de Jésus, il porte dans ses yeux et dans son 
cœur ces signes accomplis par Jésus s’immergeant dans le drame humain pour le relever. 
Jésus-Christ, chers jeunes, n’est pas un héros exempt de la mort, mais celui qui la 
transforme par le don de sa vie. Et ce drap plié avec soin dit qu’il n’en aura plus besoin : la 
mort n’a plus de pouvoir sur lui. 

Chers jeunes, est-il possible de rencontrer la vie dans les lieux où règne la mort ? Oui, c’est 
possible. On aurait envie de répondre non, qu’il vaut mieux se tenir à l’écart, s’éloigner. Et 
pourtant, c’est là la nouveauté révolutionnaire de l’Évangile : le tombeau vide du Christ 
devient le dernier signe où resplendit la victoire définitive de la vie. Et alors, n’ayons pas 
peur ! Ne restons pas à l’écart des lieux de souffrance, d’échec et de mort. Dieu nous a 
donné un pouvoir plus grand que toutes les injustices et les fragilités de l’histoire, plus grand 
que notre péché : Jésus a vaincu la mort en donnant sa vie pour nous. Et il nous envoie 
annoncer à nos frères qu’il est ressuscité, qu’il est le Seigneur et il nous donne son Esprit 
pour semer avec lui le Royaume de Dieu. Ce matin du dimanche de Pâques, l’histoire a 
changé : gardons courage ! 

Combien de tombeaux – pour ainsi dire – attendent aujourd’hui notre visite ! Combien de 
personnes blessées, y compris des jeunes – ont scellé leur souffrance « en mettant une 
pierre dessus », comme on dit. Avec la force de l’Esprit et la Parole de Jésus, nous pouvons 
déplacer ces blocs de pierre et faire entrer des rayons de lumière dans ces recoins de 
ténèbres. 

Suite voir page 5  
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PAROISSE SAINT-REMY  -  DAMPREMY 

Horaire des messes : 

Le dimanche : messe à 11h00  

Accueil paroissial  

En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39 
Permanences : du lundi au jeudi  
de 9h à 12h et de 13h à 16h.  
Tél. et fax : 071/31 07 84 

NOUVELLES FAMILIALES 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Louis BOUCSIN, veuf de Gabrielle TIELEMANS, rue J. Houssière, 141.  Il était âgé de 
82 ans. 

• Vitantonio D’ARCANGELO, époux de Rina TIEPPO, rue des Français, 150.  Il était âgé 
de 81 ans. 

• Rosina DI PAOLO, veuve de Giovanni PIRAS, rue Rogier, 68.  Elle était âgée de 85 ans. 

• Donatella CARDILLO, veuve de Vitantonio CARDONE, chemin vert, 31.  Elle était âgée 
de 86 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES  

Dimanche 16 septembre : de 10h30 à 12h30 à l’église de Jumet Gohyssart : Célébration 
d’envoi de l’unité pastorale refondée de Jumet, en présence de notre évêque.   
Pas de messe à Dampremy. 

Mercredi 19 septembre, à 16, à l’église de Dampremy : inscription catéchisme.  

Chaque lundi de 13h30 à 15h30 : Rencontre de l’équipe liturgique. 
Chaque mardi de 13h30 à 16h : Rencontre du Groupe Tricotine. 
Chaque mercredi de 14h à 16h : Rencontre du groupe de Prière. 
Chaque jeudi de 10h30 à 16h : Rencontre Vie Féminine. 
Tous les 15 jours, le jeudi, de 16h30 à 17h30 : Distribution par l’équipe de Saint Vincent 

de Paul de colis alimentaires dans le parking de l’école Saint-Joseph, rue Baudy, 4 
 

- -                      

Suite de la page 4  

Le chemin pour venir à Rome a été beau et fatiguant ; pensez-y, quelle fatigue, mais quelle 
beauté ! Mais le chemin de retour chez vous, dans vos villages, dans vos communautés 
sera aussi beau et exigeant. Parcourez-le avec la confiance et l’énergie de Jean, le « 
disciple bienaimé ». Oui, le secret est entièrement là, dans le fait d’être et de savoir que l’on 
est « aimé(e) » par lui, Jésus, le Seigneur, il nous aime ! Et que chacun de nous, en rentrant 
à la maison, mette ceci dans son cœur et dans son esprit : Jésus, le Seigneur, m’aime. Je 
suis aimé. Sentir la tendresse de Jésus qui m’aime. Parcourir avec courage et avec joie le 
chemin de retour à la maison, parcourez-le avec la conscience que vous êtes aimés de 
Jésus. Alors, avec cet amour, la vie devient une bonne course, sans anxiété, sans peur, ce 
mot qui nous détruit. Sans anxiété et sans peur. Une course vers Jésus et vers ses frères, 
le cœur plein d’amour, de foi et de joie. Partez comme cela ! 

Par Hélène Ginabat 

  

 

   
 

5 



  PAROISSE NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX 

Horaire des messes : 

• le 2ème samedi du mois : messe à 17h30 à la chapelle de Hubes 

• les 1er et 3e dimanches : célébration à 11h en l’église du Centre. 

• les 2e et 4e dimanches : célébration à 9h30 à la chapelle de la Bassée  
NB : A l’église du Centre et à la chapelle de la Bassée :  ADAL lorsqu’il n’y 
a pas de messe.  (ADAL = Assemblées Dominicales Animées par des Laïcs) 

Secrétariat paroissial : 
Sentier des Ecoles, 1 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22.  

Mardi de 9h30 à 11h30 - Mercredi de 13h à 15h 
Jeudi de 14h à 16h 

Maison de quartier – La Rochelle : 
Sentier des Ecoles, 2 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Giulia-Alessandra TICCIARDI, fille de Gaëtano et de Naomi NAJACHI, rue Maréchal 

Foch, 26/11. 

• Nathan RICCI, fils de Ludovik et de Laetitia GAUSSENS, rue du Bois, 25A à Forchies-
la-Marche. 

• Théo DANDOY, fils de Malory et de Margoux CHAPELLE, rue de Marchienne, 107. 

• Victoria VIGNERON, fille de Cédric et de Julie MOREAU, rue des Ecoles, 31 à 
Gerpinnes. 

• Emma MIGLIARA, fille de Frédérico et de Francesca PERRI, rue du Pont Bergerand, 59 
à Jumet. 

• Mathys FAVETTE, fils de Sophie FAVETTE, rue de Courcelles, 72 à Courcelles. 

Se sont unis devant Dieu: 
• Anthoni ROBERT et Alicia LORENA, rue Sart les Moulins, 74. 

Sont retournés auprès du Père :  
• André DELMOTTE, 50, rue de Marchienne.  Il était âgé de 95 ans. 

• Roberto PAVAN, époux de Carine MISSON, rue des Bas-Trieux, 5 à Monceau-sur-
Sambre.  Il était âgé de 58 ans. 

• Françoise DE BRUYN, veuve de Roger BECHET, rue J. Friot, 57 à Roux.  Elle était âgée 
de 93 ans. 

• Lucy COPMANS, Place Frédéric, 5.  Elle était âgée de 58 ans. 

• Ludovic BAYOU, fils de Ali et de Nathalie LEBRUN, rue de la Paix, 40.  Il était âgé de 25 ans. 

• Jeanne SEMPELS, veuve de Michel VANDERICK, rue Baudouin 1er, 121 à Courcelles.  
Elle était âgée de 99 ans. 

• Colette KEUWEZ, rue de la Paix, 3.  Elle était âgée de 77 ans. 

• Elvire DE RIDDER, veuve d’Emile BAUME, rue de l’Observatoire, 111 à Gosselies.  Elle 
était âgée de 88 as. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 16 septembre : de 10h30 à 12h30 à l’église de Jumet Gohyssart : Célébration 
d’envoi de l’unité pastorale refondée de Jumet, en présence de notre évêque.   
Pas de messe à Roux. 

Mardi 18 septembre, à 18h, à l’église de Roux (Centre) : inscription catéchisme.  

Chaque lundi de 13h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires) à La Bassée : Rencontre Vie 
Féminine.  
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PAROISSE DE JUMET-GOHYSSART 

Horaire des offices de la semaine 
Lundi 09h30 : messe du marché 
Mercredi  18h00 : messe 
Vendredi 18h00 : messe, suivie de l’adoration 

Horaire des messes dominicales 

Dimanche : 08h30  messe 
      11h00  messe solennelle 

Accueil paroissial (Tél. et fax : 071/35 77 24) 
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30.  
                          et du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

Inscription pour les baptêmes et les mariages :  
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
       0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Eleana VAN MERELBEKE, fille de Jhonny et de Laetitia PLENNEVAUX, rue du Coucou, 25. 

• Chloé LAMBOT, fille de Thomas et d’Aurélie PLENEVAUX, rue de la Machine, 11. 

• Louka BRICHARD, fils de Michaël et de Gwendoline GRENIER, rue Gendebien, 22. 

• Rachel DOSSIN COOLENS, fille d’Adrien DOSSIN et de Joyce COOLENS, rue de 
Bayemont, 110. 

• Loïc MARCHAND, fils de Michaël et de Valérie DISCOURS, rue du Cercle, 22 à Couillet. 

• Lydia VERMASSE BEAU PERE, fille de Johnny VERMASSE et de Jennifer BEAU 
PERE, rue W. Churchill, 319 à Courcelles. 

• Elena LORENT, fille de Michaël et de Jennifer DE NORRE, Place J. Jaurès, 1 Bte5. 

• Giuliano DI CARA, fils d’Antony et de Pamela CEFALO, rue du Trianoy, 8/D. 

Se sont unis par le lien de mariage : 

• Ludovic LENOIR et Mélissa CHALLE 

• Emmanuel GEUS et Aurélie VELTEMS 

• Giuseppa FRAGAPANE et Maria-Lisa AMICO 

• Alain LEUPPE et Françoise BAUS 

• Mathieu LOMBET et Isabelle NICOLAS 

• Geoffrey BOUTEILLER et Wivine NEYBUCH 

Sont retournés auprès du Père : 

• Giuseppa SODANO, veuve de Calogero ALONGI, rue de l’Armistice, 15 à Roux.  Elle était 
âgée de 84 ans. 

• André VERCAMMEN, veuf de Jeannine FOUREZ, rue de Dampremy, 129.  Il était âgé de 
86 ans. 

• Sabine LIBOIS, épouse de Jacques MATHIEU, Chemin de la Cayode, 139.  Elle était âgée 
de 46 ans. 

• Jean-Marie LAITEM, Home « Les Marronniers ».  Il était âgé de 71 ans.  

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 16 septembre : de 10h30 à 12h30 à l’église de Jumet Gohyssart : Célébration 
d’envoi de l’unité pastorale refondée de Jumet, en présence de notre évêque.   
Pas de messe à 8h30. 

Mercredi 19 septembre, à 19h, à l’église de Jumet Gohyssart : inscription catéchisme.   
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  PAROISSE SAINT-PIERRE  -  LA DOCHERIE 

Horaire des messes : 

* le dimanche: messe à 9h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles : 

Contacter :  
La maison paroissiale, place Astrid, 7  
du lundi au vendredi de 9h à 11h30.  
 071/ 32 81 20 

Eventuellement, en cas d’absence :  
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
  0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
• Marie-Louise VAN HEESTER, veuve de Marcel DASSY, rue du Charnois, 21 à Roux.  Elle 

était âgée de 95 ans. 

• Mariette DEGAUQUE, rue J. Destrée, 43/012.  Elle était âgée de 50 ans. 

• Jeanne CORBEAU, veuve de François DEHONIN, rue Wauters, 30 à Jumet.  Elle était âgée 
de 93 ans. 

• Judith CLAEYS, veuve de Gérard SAINT PAUL, rue V. Ernest, 65 à Jumet.  Elle était âgée 
de 82 ans. 

• François DESWAERT, veuf de Monique DEBAERDEMACKER, rue Paschal, 25 à Lobbes.  
Il était âgé de 83 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 16 septembre : de 10h30 à 12h30 à l’église de Jumet Gohyssart : Célébration 
d’envoi de l’unité pastorale refondée de Jumet, en présence de notre évêque.   
Pas de messe à La Docherie. 

Samedi 22 septembre, à 16, à la maison paroissiale de la Docherie : inscription catéchisme.  
 

Le Centre Inter Communautaire « Arc-en-Terres » 
vous invite  

le jeudi 20 septembre, dès 19h 

à une soirée d’échange sur le thème :  

 « L’art difficile du dialogue »  

Dans une ambiance conviviale, le partage et l’échange d’idées seront au coeur de notre 
rencontre, dans le respect et la différence des convictions de chacun. 

Adresse du jour :  

Arc-en-Terres 
Contact : Rue P. Bauwens, 37 – Marchienne-Docherie 

Tél. : 0474/55 45 92 - arcenterres@gmail.com 
 
 

voir suite page 9  
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PAROISSE SAINT-JOSEPH - HOUBOIS 

Horaire des messes 
Dimanche : 9h30 : messe  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter la permanence à Houbois le mercredi  
 de 16h à 16h30 à la chapelle Don Bosco 
ou téléphoner au Secrétariat de l’Unité Pastorale,  
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h – 
     0472 / 97 87 68. 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrées dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Chelsea VAN DEN BERGE, fille de Vicky, rue F. Deulin, 47. 

• Tessia ZIAZIAS, fille de Nicolas et de Rosa MANCUSO, rue Léopold, 162/001 à 
Montignies-sur-Sambre. 

• Myla PILARCZYK, fille d’Alban et de Daphné LAMBERT, rue Biernaux, 43. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Angiolina MUCCILLI, veuve de Pietro D’ANGELO, rue Rogier, 5.  Elle était âgée de 92 
ans. 

• CERASOLI Elisabetta, veuve d’Olindo GERETTO, de Montignise-sur Sambre.  Elle était 
âgée de 86 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 16 septembre : de 10h30 à 12h30 à l’église de Jumet Gohyssart : Célébration 
d’envoi de l’unité pastorale refondée de Jumet, en présence de notre évêque.   
Pas de messe à Houbois. 

Mercredi 19 septembre, à 19h30, à l’église de Jumet Houbois : inscription catéchisme.  

• Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent de Paul 
et vestiaire.  

• Chaque semaine :  
Un groupe de prière se réunit le mercredi de 15h00 à 16h00 à la chapelle Don Bosco 

de l’église (entrée par la grille) 

- -                      

(Suite de la page 8) 

Jeudi 4 octobre dès 19h30 : Conférence sur le thème : 

« Justice et Paix,  
que nous disent les convictions philosophiques et religieuses ? »  

avec 3 conférenciers : 
Mohammed Jamouchi, philosophe et secrétaire général de Religions for Peace 
Paul Scolas, prêtre et théologien catholique 
Jean Muswa, chargé de mission au Centre d’Action Laïque de Charleroi.  

Temps d’échanges avec les orateurs suivi d’un moment convivial 

Place Astrid (derrière l’église) à Marchienne-au-Pont (Docherie) 
Entrée gratuite – contact : 0474/554 592 – arcenterresmail.com 

  

 

 9 



Dans le Doyenné 
 

Dimanche 16 septembre : lancement de la paroisse nouvelle Sainte Marie Madeleine. 
Messe unique dans notre entité, à 10h30 en l’église Immaculée Conception à Jumet 
Gohyssart, place du ballon 39, 6040 à Jumet. La messe sera présidée par notre évêque 
Mgr Guy Harpigny.  
Dîner automnal à 12h30 à la grande salle de la Maison de Tous  

Dates pour les inscriptions au catéchisme 

Lundi 17 septembre à 19h30 à la salle paroissiale de Heigne, rue Houtart 14 à Jumet. 

Mardi 18 septembre à 18h en l’église Notre Dame de l’Assomption, rue Alexandre Lepage 
1, à Roux pour la paroisse de Roux et ses annexes. 

Mardi 18 septembre à 19h30 en l’église Saint Sulpice, place du Chef-Lieu à Jumet, pour les 
paroisses du Chef-Lieu et Try-Charly. 

Mercredi 19 septembre à 16h en l’église Saint  Remi, rue Dom Remi ( ex Paul Pastur) 39 à 
Dampremy ; pour les paroisses de  Lodelinsart Ouest et Dampremy. 

Mercredi 19 septembre à 19h en l’église Immaculée Conception, place du ballon 39 à 
Jumet, pour la paroisse de Gohyssart. 

Mercredi 19 septembre à 19h30, en l’église saint Joseph, place Mattéoti à Jumet, pour la 
paroisse de Jumet Houbois  

Samedi 22 septembre à 9h30, en l’église saint Pierre, place Reine Astrid 9 à Marchienne 
Docherie, pour la paroisse de la Docherie. 

Week-end du 29 au 30 septembre : Rentrée catéchétique dans toutes les paroisses 

Dans la Région 
 
Le samedi 8 septembre à 19h : Conférence : Marie aujourd’hui 
par l'Abbé Jacques Hospied ; en l’église de l’Immaculée Conception de Pironchamps, rue 
Fernand Stilmant - 6240 Pironchamps 

Le samedi 15 septembre à Charleroi : Journée nationale interculturelle africaine. Portée 
par la Pro Migrantibus Afrika.  
A 10h30 : Eucharistie interculturelle présidée par notre Evêque, Mgr Guy Harpigny, à la 

basilique Saint-Christophe, place Charles II à Charleroi  
L’après-midi : activités culturelles et prestations diverses : Musique, danse, chorégraphie 

africaine, plateforme des associations au Parc Depelsenaire de Charleroi, entre le 
Boulevard Defontaine et l’avenue Général Michel 

Contacts :  Abbé Claude Musimar GSM. +32 474 38 17 50 - musimarclaude@yahoo.fr 
                  Carine NTELA GSM. +32 477 56 05 52 - Carine.ntela@evechetournai.be 

Le 21 septembre de 18h à 18h15 :  
Opération « Ring the bells » : Faites sonner toutes les cloches du diocèse à l’occasion de 
la journée internationale de la Paix.  A l’occasion de l’Année européenne du Patrimoine 
culturel, cette initiative a été lancée dans l’Europe entière.  

Le mardi 25 septembre de 19h30 à 21h30 
Session diocésaine sur les funérailles ouverte à tous, à la maison pastorale, rue Léotard, 
13 à Beaumont 
Infos et inscript : service de liturgie, Jennifer Delhaye, 1 place de l’Evêché, 7500 Tournai  
                           jennifer.delhaye@evechetournai.be 
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Le samedi 29 septembre à 20h : Festival musical de Marchienne 2018 

14ème édition : Concert trompette et orgue par Roman Gryn, Pologne, à la trompette et 
Bogdan Narloch, Pologne, à l’orgue. 
A l’église Notre-Dame de Miséricorde, place du Perron (ancienne place Albert 1er) à 
Marchienne-au-Pont 
Rens : www.ammconcerto.org  
Prix des places : 15€/12€ en prévente - Réservation : 071 51 18 01 // 0477 19 65 56 

A l’abbaye de Soleilmont, 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus - 071 38 02 09  

Le premier samedi du mois à 14h30 : groupe « Lectio »  
 lecture méditée et partagée de l’Évangile. 

Le 2ème lundi du mois à partir de 14h30 jusqu’à 16h30 : les lundis de la miséricorde  
 organisés par la fraternité ignatienne de Charleroi.  

Les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h : groupe « Prière des Mères » 

Le 3ème mardi du mois à 14h30 : prière du Chapelet 

Le 4ème jeudi du mois de 9h à 16h : « Un jour pas comme les autres »  
 organisé par des chrétiens de la région.  
 Inscriptions : Christian 0496 26 13 14 

Chaque 2e mardi du mois à 19h30 
Soirées Bibliques Œcuméniques : Les actes des apôtres 
Au Foyer Culturel Protestant : Grand’Rue, 94 à Charleroi. 

- -                      
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   
 

                                                           

                                          Célébration de l'Eucharistie le dimanche à 11h 
 
* Sont entrés dans la Communauté chrétienne par le Baptême :   
 Lucas LEBRUN   -   Ethan DEMAT   -   Gabin HONTOIR   -   Giulia 
TANTIMONACO 
* Se sont donnés le Sacrement de Mariage : 
    Virginie RENK et Matthieu GUILIN   -   Tiffany GORI et François de MUNCK 
 
* Dimanche 16 septembre 10h30 à Jumet Gohyssart - pas de Messe à Heigne 

Célébration d’envoi de notre Unité pastorale refondée, en présence de notre Evêque. 
 

* Catéchèse : Eveil des tout-petits - Première Communion - Confirmation 
 - Réunion d'information et d'inscription le lundi 17 septembre 2018 à 19h30  
     à la Maison Paroissiale - Salle Michel d'Oultremont -14 rue Houtart - Jumet Heigne 

 
 - Rencontre et Messe de présentation le dimanche 30 septembre 2018 à 9h30 
      en la Chapelle Notre-Dame de Heigne - Place du Prieuré - Jumet Heigne 
 

******************** 

Un nouvel autel pour célébrer l'Eucharistie, 
en la Chapelle Notre-Dame de Heigne 

     
C'est le 8 juillet 2018, que les fidèles de la Messe dominicale ont découvert avec 
étonnement, "…cette merveille de sculpture et la gloire pour cette antique Chapelle de 

la Madeleine " . 
 
L'autel nouvellement installé est taillé dans la masse d'une énorme pierre en petit 
granit qui pèse 3 tonnes.  Il est l'œuvre du sculpteur belge Jean Willame (1932-
2014) qui a beaucoup collaboré avec l'architecte Simon Brigode pour l'intégration 
de la sculpture à des édifices religieux : peut-être ont-ils travaillé ensemble, chez 
nous, lors de la dernière Restauration de notre Chapelle, en 1976 ? 
Ce bel autel a été installé le 30 juin 2018, il date de 1967. Avec le Baptistère qui 
se trouve actuellement à droite, à l’entrée de la chapelle, ils ont été sauvés de 
l’église Saint Joseph de Charleroi - Quartier de la Broucheterre - qui est maintenant 
fermée. 
  

 
Cet autel appelé "autel liturgique", doit nous rappeler l’événement du Jeudi Saint, 
c'est autour d'une "table", que Jésus a rassemblé ses amis pour son dernier repas 
: l' EUCHARISTIE  à laquelle nous invite le Prêtre investit de ce pouvoir de nous 
introduire "en communion" avec le Seigneur, chaque fois qu'il prononce les paroles 
: "Prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez 
en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez 
cela, en mémoire de moi."   
 

Saint Paul - 1ère lettre aux Corinthiens 11, 23-26 - Prière eucharistique n°1. 
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Le chœur de la Chapelle Notre-Dame de Heigne après la Restauration de 1938 
photo de 1943 - Frère Pascal Degroote 

 
" le lambris en panneaux de chêne décorés de feuillages et d'oiseaux sculptés date de 1618 
l'autel en pierre d'Ecaussine, du XVIème S. - le banc de communion du XVIIème, en chêne" 

- extrait de "La chapelle d'Heigne à Jumet" - Robert Arcq - 1995 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chœur et le Baptistère de la Chapelle Notre-Dame de Heigne en 2018 
 
 

"on peut voir la croix triomphale en chêne datant du XVIème siècle, 
Le chemin de croix, en cuivre repoussé, des ateliers de l'abbaye de Maredsous - 1937" 
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Décès de LURQUIN Jean  - Puma - 
ancien Directeur de la Maison des Eclaireurs, Pl. du Prieuré à Jumet Heigne. 
 

Né à Montignies-sur-Sambre le 4 décembre 1928   
     et décédé le 21 juin 2018 à la Résidence des Bruyères à Jamioulx. 
Dans la peine, sa famille, ses ami(e)s, les anciens se souviennent. 
 
Profession de foi le 12 mai 1940, en l'église de Montignies Neuville :  
la guerre démarrait ! 
 
Parti à Bonne-Espérance pour les Humanités gréco-latines, il y 
découvre le scoutisme avec des amis, l'Unité la 22ème et l'aide de l'abbé 
Agneessens et l'accord du Président Merveille. 
 
Formation de patrouilles, camps de plein air en été et coureurs de bois en hiver. 
Jean reçoit le Brevet d'Assistant à la Fresnaie et prendra le départ routier en 1948. 
 
Septembre 1948, il entre au Collège de la Hulle à Profondeville, à l'Ecole d'éducateurs que 
le Baron Empain venait de créer ; il est ensuite engagé comme Educateur pour un an au 
Collège, puis vient le service militaire au Régiment des Commandos. 
  
Par après Robert Bracq et le Père René Debauche rencontrent Jean et l'engage comme 
Assistant éducateur en septembre 1953 à la Maison des Eclaireurs située à Jumet Heigne 
- Home de semi-liberté pour étudiants - qu'ils venaient de créer. 
Aventure, défi, vocation, engagement, innovation, enthousiasme : au lecteur de choisir… 
 
Priorité les études : professionnelles, techniques, générales, cours du soir, stages pour les 
40 garçons de 13 à 21 ans. 
 
Nommé Directeur en janvier 1956, il me demande de le rejoindre et de l'appuyer dans ce 
beau projet.  De l'aide nous vient de la famille Bracq, mais aussi des Aumôniers Pères 
Jésuites : René Debauche pour les sorties artistiques et ses apports de livres, André 
Bouquelle, présent dans la Maison et l'Ourson - Marcel le Maire - pour les w.e. et les camps 
scouts de juillet et les camps volants du mois d'août. 
Vient s'ajouter la Louve, chef scoute venant de Lorraine, pour le Secrétariat et l'Economat. 
 
Le sport : volley-ball en compétition, exigence de régularité aux entrainements, fair play… 
Et plus : tennis, football, tennis de table et natation après la création de la piscine d'été au 
Centre Arc-en-Ciel.  Que de souvenirs pour chacun d'entre nous ! 
 

   A la route, toujours SERVIR.  Mon frère : un homme comme ça !               
Lurquin Jacques 

 

 

Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 r. Houtart - Jumet - T. 071.35.13.31 
Permanence de 10h.30 à midi, le 1er samedi du mois 

 
 

Réunions en la Salle Michel d’Oultremont, 14 rue Houtart - Jumet Heigne 
Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente » 

Mercredi 6 septembre à 20h :  Les Amis de la Madeleine 
Samedi 8 septembre à 14h : Géobiologie 

Samedi 15 septembre à 13h30 : Sophrologie 
Lundi 17 septembre à 19h30 : Information caté et inscription 

Mercredi 19 septembre à 20h :  Les Amis de la Madeleine 
Vendredi 21 septembre à 18h : Les Disciples de St Eloi de Jumet Heigne 

Samedi 22 sept. à 14h : Géobiologies   
Samedi 29 sept. à 13h30 : Sophrologie 
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PAROISSE SAINT-SULPICE  -  CHEF-LIEU 

 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  
* le dimanche et en semaine :   

   messe à 9h chez les Sœurs de Notre Dame, rue Borfilet, 2B 

Pour les baptêmes et les mariages 

Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner 
du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 13h à 16h  0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Nino CWIKLA, fils de Marc PINEDO Y MEDINA et de Mégane CWIKLA, rue Fagnart, 16. 

• Mila DI ROSA, fille de Jonathan et de Tiffany SAINTHUILE, rue du Masy, 4. 

• Héra SQUARSERIO, fille de Corado et de Sabrina LAMOTTE, rue E. Ruiters, 9. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Elena TINTINAGLIA, veuve de Giuseppe GIACOMINI, rue César De Paepe, 60.  Elle était 
âgée de 96 ans. 

• Marie-Claire DEPREZ, de Brûly de Pesche.  Elle était âgée de 78 ans. 

• Gabriela CROSARIOL, épouse de Remy KIRSCH, Chaussée de Bruxelles, 457.  Elle était 
âgée de 73 ans. 

• Suzanne HUBERT, veuve de Sabatino MUCCI, Home Theys à Gosselies.  Elle était âgée 
de 94 ans. 

• Pietro FROLA, époux de Santina CAPOTONDI, rue Dewiest, 134/1.  Il était âgé de 84 ans. 

• Gilbert VAN HUYNEGHEM, rue de Varsovie, 34.  Il était âgé de 62 ans. 

• Jean-Marie LURQUIN, rue Bois Rombut, 2 à Ham-sur-Heure.  Il était âgé de 89 ans. 

• Angelo RICCARDI, époux de Bruna CARBINI, rue du Vigneron, 7.  Il était âgé de 77 ans. 

• Marie-Jeanne COPIENNE, rue Wauters, 80 à Jumet.  Elle était âgée de 95 ans. 

• Henri STEVAUX, rue de l’Industrie, 15.  Il était âgé de 88 ans. 

• Michel STOQUART, époux de Maria ACCONCI, rue Derbèque, 40.  Il était âgé de 73 ans. 

• Belmiro GOMES, époux de Maria CORREIA ALMEIDA, Chaussée de Gilly, 4/11.  Il était âgé 
de 86 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 16 septembre : de 10h30 à 12h30 à l’église de Jumet Gohyssart : Célébration 
d’envoi de l’unité pastorale refondée de Jumet, en présence de notre évêque.   
Pas de messe au Chef-Lieu le samedi15 septembre. 

Mardi 18 septembre, à 19h30, à l’église de Jumet Chef-Lieu (chapelle de semaine) : inscription 
catéchisme.  

AUTRES ACTIVITES  

Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent de Paul et 
vestiaire, à la salle paroissiale de Jumet Chef-Lieu.  
Les lundis et jeudis de 18h30 à 20h30 : Réunion AA La Bouée (1er groupe). 
Tous les mardis de 18h à 20h : réunion du 2ème groupe AA.  

Temps de prière proposés chaque semaine : 

Le mardi, de 15h à 16h, temps d’adoration de l’eucharistie, à la chapelle de semaine. 
Chaque premier et troisième vendredi du mois, à partir de 14h30 : groupe de prière 

« Cana », à la chapelle de semaine et suivi d’un temps de convivialité. 
Le samedi soir, de 16h55 à 17h25 : récitation du chapelet à l’Eglise, avant la messe de 17h30. 
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PAROISSE SAINT-ROCH  -  LODELINSART OUEST 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 

Contacter :  

Le Secrétariat paroissial de Dampremy  
rue P. Pastur, 39  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Tél. et fax : 071/31 07 84 
 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Giulia SCIMEMI, fille de Francesco et d’Aurélie PIRE, Chaussée de Bruxelles, 456/001 
à Lodelinsart. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 16 septembre : de 10h30 à 12h30 à l’église de Jumet Gohyssart : Célébration 
d’envoi de l’unité pastorale refondée de Jumet, en présence de notre évêque.  
Pas de messe à Lodelinsart le samedi 15-09. 

Mercredi 19 septembre, à 16, à l’église de Dampremy : inscription catéchisme.  

 
 
 

 
 
 

L'honorable vielle "dame" qui vient de fêter ses 
105 ans est fière de vous annoncer que 
l'expression fonds baptismaux retrouve toute 
sa signification à LODELINSART - OUEST.  
En effet, la Fabrique d'Eglise a remis à 
l'honneur les fonds baptismaux ancestraux 
camouflés jusqu'ici par un tapis et un plancher 
poussiéreux. Nous retrouvons ainsi l'esprit de 
Jésus et Jean "le Baptiste" qui demandait de 
descendre dans le Jourdain pour arriver à la 
lumière. Nous sommes fiers et heureux de 
pouvoir poursuivre la parole du CHRIST au 
propre comme au figuré. 
 

La Fabrique d'Eglise. 
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PAROISSE DU SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY 
 

Horaire des messes : 

Dimanche : 9h30  messe chantée 
Le 1er dimanche de chaque mois à 9h30 : messe des familles 

Pour les baptêmes et les mariages 

Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner 
du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 13h à 16h  
      0472 / 97 87 68 
 

NOUVELLES FAMILIALES 

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Fernand BIERNAUX, veuf de Suzanne LEURQUIN, rue du Centre, 7.  Il était âgé de 89 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Samedi 1er septembre, à 10h30 :  messe du MNB pour tous les patriotes morts pour la Belgique. 

Mardi 18 septembre, à 19h30, à l’église de Jumet Chef-Lieu (chapelle de semaine) : inscription 
catéchisme.  

Dimanche 16 septembre : de 10h30 à 12h30 à l’église de Jumet Gohyssart : Célébration 
d’envoi de l’unité pastorale refondée de Jumet, en présence de notre évêque.   
Pas de messe au Try-Charly. 

 

 

- -                      
 
 

 

 

UNITE PASTORALE DE JUMET 
site internet : paroissejumet.be 

Adresse mail : paroissejumet@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

- -                      
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   MOMENT DE DÉTENTE 

 

Solution des jeux du mois précédent :    
Argentine   //  Roseline 

 
 

Sudokus  

2   7 1 8   9 

     4 1   

         

 6 4 9   8   

3 4  1  9 2  8 

5        3 

9  8 3  2  1 6 

  9   3 5 6  

  2 5      

7   6 9 1   4 
 
 
 

 1       8 

4   6      

    5 7   9 

     1  7 3 

  9  8  6   

1 7  2      

7   9 6  1  2 

     5 4   

3       9  
 

Vous trouverez la solution de ces jeux dans le prochain numéro de Spites 
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PRIERE 

 
 

 

 

 

Dieu notre Père, en cette nouvelle année pastorale, 

nous voici réunis devant toi partageant la même foi et entendant ton appel : 

« Qui enverrais-je ? Qui sera mon messager ? » 

A la suite des saints prophètes et apôtres, 

nous voulons te dire d’une même voix : 

« Nous voici Seigneur, envoie-nous » 

Envoie-nous au cœur de ton Eglise,  

Famille unique rassemblant tous les peuples de toutes cultures, 

Famille ravivée et conduit par un même Souffle, 

Famille dans laquelle nous avons pris place le jour de notre Baptême et 

de notre Confirmation. 

Rappelle-nous aujourd’hui que tu nous attends là bien présent dans la prière, 

les sacrements et le service de ton Eglise. 

Que nous puissions vivre et resplendir des dons divers de ton Esprit dans 

l’unité et la fraternité. 

Envoie-nous au cœur du monde,  

dans nos familles, nos quartiers, nos lieux professionnels et d’études 

mais aussi dans les périphéries les plus éloignées de notre existence. 

Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre témoignage 

pour consoler les souffrants, pardonner le mal 

pour aimer ceux qui sont seuls et partager avec ceux qui n’en ont pas. 

Que nous puissions faire des œuvres de la Miséricorde l’orientation de nos 

vies et nos relations. 

Que ton Esprit Saint nous soutienne, Seigneur 

Qu’Il nous rende sensibles à ta Présence et acteurs de ton Royaume, 

témoins d’Evangile, semences de vie nouvelle et éternelle 

pour la croissance de l’Eglise et du monde. 

Amen 

rIiè

re 

PRI

ERE 
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