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EDITO 

Refondation (suite) 

3. A moyen terme : continuer à mettre en œuvre les décisions du synode 
diocésain 

Pour évoluer vers une Paroisse nouvelle, nous devrons dans les années à venir 
veiller à : 
• La mise en place d’un service d’accueil pour la célébration du dimanche (décret 34, en 

lien avec les décrets 32-33).    

• La désignation de personnes-relais pour chaque clocher, ayant une mission plus 
spécifique que les représentants de clochers (décret 8, cf. document « Le Conseil 
Pastoral. Vivre la synodalité en paroisse, janvier 2016, pp. 28-29). 

• La mise en place d’une seule asbl de gestion matérielle pour la paroisse (décret 12). 

• La proposition de formations à la prière (décret 36). 

• La mise en place de liens avec des lieux-sources (décret 39) et de groupes de partage 
de la Parole et de vie (décret 40). 

• La création de liens à établir avec une communauté de vie consacrée (décret 42). 

• La réflexion sur les relations entre paroisse nouvelle et les prêtres qui y vivent (décret 
52). 

4. Paroisse nouvelle ou Unité pastorale refondée ? 

En guidant la route pour les 3 années à venir, le présent carnet laisse bien entendre 
que c’est un long chemin que le synode diocésain nous invite à prendre. C’est surtout un 
chemin d’évolution en profondeur auquel le synode diocésain de Tournai nous invite, 
personnellement et communautairement. Le décret 16 parle d’un processus qui démarre en 
2014, et qui doit engager toutes les Unités pastorales du diocèse dans les 5 années à venir 
à partir de 2014 (cf. aussi décret 4).  

Le changement officiel et formel qui, au plan canonique, transformera les Unités 
pastorales en Paroisses Nouvelles (au nombre de 49 pour le diocèse, fusionnant les 576 
paroisses actuelles) se fera par un décret de notre évêque, quand les éléments canoniques 
et civils seront suffisamment mûrs pour opérer ce changement juridique. 

En attendant, il vaut donc mieux rester dans l’appellation « Unités pastorales », que 
l’on qualifiera de « refondées » au terme de l’année de Refondation qui lance 
structurellement l’évolution vers la Paroisse nouvelle. On évitera donc de parler, de manière 
officielle (et notamment dans les organes de communication) de « paroisse nouvelle » avant 
l’heure… Même si on peut le faire officieusement, pour stimuler peu à peu les évolutions de 
mentalité, de même qu’il sera bon de s’habituer dès maintenant à l’emploi de l’appellation 
« clocher » pour évoquer les paroisses actuelles.  

Plus fondamentalement que les mots -qui ont leur importance-, c’est la démarche de 
fond, et les conversions pastorales qui l’impliquent, qui doivent mobiliser l’attention et les 
énergies des baptisés de notre Eglise diocésaine, appelée à être « sacrement du Christ » 
pour les habitants de notre Hainaut. 

 
+ Guy Harpigny    abbé Lucien Pharel Massengo 
Evêque de Tournai       Curé-doyen 
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Annexe du carnet de route : Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

Nom Prénom Adresse postale 
Tél/GSM 

Adresse mail 

BRION Delphine rue de la Vallée 1, 
6044-Roux 

0478/91.44.22 delphinebrion@ou
tlook.fr 

DEGROOTE Pascal rue Caluwaert 12, 
6040-Jumet 

0489.56.76.57 Pascaldegroote44
@gmail.com 

GILLET Marie-
Antoinette 

rue Dewiest 73  
6040-Jumet 

071.35.15.04 
0473.18.60.92 

minet.gillet@yaho
o.fr 

MANZANZA Jean rue Frère Orban 6,  
6040-Jumet 

071.32.57.83 
0477.18.16.49 

jean04@gmx.fr 

MARINI Claudio rue de la Paix 27, 
6044-Roux 

071.45.82.48 
0472.50.93.81 

asbllarochelle@g
mail.com 

MASSENGO Lucien Pharel rue de Gosselies 2, 
6040-Jumet 

071.35.14.55 
0488.06.16.89 

pharelmissamou
@yahoo.fr 

MOLLE Angélique rue du Vigneron 10, 
6040-Jumet 

0495/25.67.08 vilainhenri@gmail
.com 

NSENDA Marie-Claire rue de l’Agasse 26  
6044 Roux 

0485/73.39.06 claireocta@hotma
il.com 

VAN GEEL Léopold Chaussée de Gilly 160 
6040 Jumet 

071.34.58.63 
0496.21.10.56 

van_geel@voo.be 

ILUNGA Gérard rue Vandervelde 23  
6040 Jumet 

0468.08.49.07 ilungagerard0@g
mail.com 

 

Conseil Pastoral (CP) envoyé le 16 septembre 2018 
Représentants des clochers 

Clochers Repré-
sentant 

 Adresse mail Adresse postale 

Marchienne-
au-Pont 
(Saint-Pierre) 

GENEVOIS 
Geneviève 

071.32.39.90 
0479.80.18.23 

 rue du Cimetière 
36, 6030-
Marchienne au 
Pont 

Lodelinsart-
Ouest 
(Saint-Roch) 

BAYOT 
Béatrice 

0497.48.44.02 beaba61 
@hotmail.com 

ruelle Nassau 
33,6020-
Dampremy 

Dampremy 
(Saint-Remy) 

NTUMBA 
Marie-
Madeleine 

071.95.20.09 
0499.26.10.14 

 rue de Gohyssart 
13, 6020-
Dampremy 

Jumet-
Houbois 
(Saint-Joseph) 

DENIS 
Françoise 

0497.34.73.21 françoiseschep 
@hotmail.com 

rue du Bois 3, 
6040-Jumet 

Jumet -Try-
Charly 
(Sacré-Cœur) 

A pourvoir    

Roux 
(N.D. de 
l’Assomption) 

CAUDRON 
Maryvonne 

071.45.74.27 maryvonne.caudro
n@gmail.com 

rue Abbé 
Constant 
Renchon 3, 6044-
Roux 
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Jumet-
Gohissart 
(Immaculée 
Conception) 

MARELLI 
Pascale 

0497.58.97.89 pascalemarelli 
@hotmail.com 

rue Strimelle 
94A, 6040-Jumet 

Jumet-Chef-
Lieu 
(Saint-
Sulpice) 

A pourvoir    

Jumet Heigne 
(Chapelle 
Notre-Dame) 

SANTARONE 
Clémentine 

0486.30.93.58 santaroneclementi
netina@yahoo.fr 

rue de la 
République 19, 
6040-Jumet 

Roux Bassée 
(N.D. de 
Grâce) 

LOUSBERG 
Anne Marie 

071.35.89.45  rue  du Trî-al-
Pîre 19, 6044-
Roux 

 

Représentants des différentes instances  
 

Service Représentant Tél/GSM Adresse mail Adresse postale 

Liturgie DRAGUET 
Christian 

071.35.15.04 

0479.33.14.39 

christian.draguet@
evechetournai.be 

rue Dewiest 73 à 
6040 Jumet 

Catéchèse MICHELETTI 
Mireille 

0495.34.64.96 Micheletti 
@skynet.be 

rue Puissant 329, 
6040-Gohyssart 

Les 
Mouvements 

LUMINGU 
Elisabeth 

0498.25.74.21  rue Jean Jaurès 
45, 6020-
Dampremy  

Pastorale 
scolaire 

ARROTIN 
Dominique 

071.37.63.88  rue Jacques-Lion 
58, 6040-Jumet 

Communicatio
n 

MANERO 
José 

071.54.42.83 

0478.08.21.89 

Maneroruizjose 
@gmail.com 

rue Emmanuel 
Jacquet 33, 
6044-Roux 

Pastorale de la 
jeunesse 

D’ORAZIO 
Maurine &  

MUTSHIPAY 
Francis 

0496.10.21.59 

0497.86.74.78 

maurine.dorazio@
gmail.com 

 

rue Frère Orban 
92, 6040-Jumet 

Place Mayence 
13,6040-Jumet 

Visiteurs des 
malades 

BOUILLON 
Nicole 

071.45.35.94 Bouillonnicem 
@yahoo.fr 

rue des Alliés 24, 
6044-Roux 

Pastorale 
d’entraide 

VANHAEKEN
DOVER 
Bernadette  

0472.91.70.55 bvanhaekendover
@gmail.com 

rue de la Paix 
66c, 6044-Roux 

Participation à 
la vie de la cité 

DECHAMPS 
Pierre 

0497.51.64.14  rue de Bayemont 
178, 6040-Jumet 

Pastorale des 
funérailles 

Sr TOISOUL 
Georgette  

071.34.82.35  rue Borfilet 2B, 
6040-Jumet 
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  CLOCHER 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 HENREAUX, fille d’Adrien et de Delphine MUCCI, de Jumet 

• Giulio BARBARA, fils de Kevin et de Melissa COLLIGNON, de Dampremy. 

Se sont unis par le lien de mariage : 

• Anthony ROBERT et Alicia LORENA, rue Sart les Moulins, 74. 

• Steeve SCHEPERS et Nathalie DEYDIN, rue Sart les Moulins, 139 

Sont retournés auprès du Père :  
• Solange CARTIAUX, Faubourg de Charleroi, 11 à Gosselies.  Elle était âgée de 75 ans. 

• Viviane HENIN, rue Clémenceau, 26.  Elle était âgée de 68 ans. 

• Micheline LINSSEN, épouse de Baltassare CAPOSTAGNO, rue des Aiselies, 45.  Elle 
était âgée de 70 ans. 

• Zéphyr RENARD, époux d’Evelyne DEMUYT, rue Sart les Moulins, 11.  Il était âgé de 
82 ans. 

• Marie-Claire VAN HAELEWYN, veuve de Robert GYSELINCK, de Trazegnies.  Elle était 
âgée de 75 ans. 

• Bernard HANON, de Peruwelz.  Il était âgé de 63 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Chaque lundi de 13h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires) à La Bassée : Rencontre Vie 
Féminine. 

- -                      

 

Unité pastorale refondée  
Sainte Marie-Madeleine 

site internet : paroissesaintemariemadeleine.be 

Adresse mail : paroissejumet@gmail.com 
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CLOCHER 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 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Ethan ALBANESE, fils de Jeremy et de Stéphanie MARQUET, rue Royale, 72. 

• Ethan MASQUILLIER VAVACHE, fils de Lionel MASQUILLIER et de Stéphanie 
VAVACHE, rue des Dochards, 113. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Yvonne PEETERS, Rue Albert Ier 36 à Frasnes-lez-Gosselies.  Elle était âgée de 88 ans. 

• Cécylia GOLINSKA, veuve de Stanislaw FRACKOWIAK, rue Houtart, 30.  Elle était âgée 
de 88 ans. 

• Yvette SCOURNEAU, veuve d’Eugène VAN HASBROUCK, rue des Savoyards, 19.  Elle 
était âgée de 91 ans. 

• Elisabeth WASTRAETE, rue Saint Emile, 66B.  Elle était âgée de 90 ans. 

• Willy NICODEME, époux de Monique HUBIERE, rue du Bougnou, 37.  Il était âgé de 81 ans. 
 

Le Centre Inter Communautaire « Arc-en-Terres » 
vous invite le jeudi 22 novembre, à 19h 

à une soirée d’échange sur le thème :  

 « Les droits de l’homme et nous ? »  

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

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. 

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

Tél. : 0474/554 592 - arcenterres@gmail.com 
 

Le Patro Saint-Jean de Marchienne-Docherie souhaite renforcer son équipe d’animation et 
recherche des animateurs et animatrices responsables, souriant(e)s, sympas, motivé(e)s ayant au 
moins 16 ans pour animer filles et/ou garçons dans les sections suivantes : 

De 3 à 6 ans, de 6 à 9 ans, de 9 à 12 ans, de 12 à 14 ans et + 
Tu es intéressé(e)…  Pour tous renseignements, contacter :  

Céline : 0474 823 894 ou Cécile : 0472 777 436 
Ou viens au local d’accueil : 2, rue Favette à Marchienne-Docherie – René : 0478 206 645 

Les dimanches et mercredis de 15h à 19h30. 
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CLOCHER 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 
 

Le coq du Clocher de Lodelinsart - Ouest est revenu. Après 
une longue fugue, il a décidé de rejoindre son Eglise, non pas 
au sommet dudit clocher mais dans la pelouse d'honneur. Du 
haut de la magnifique ferronnerie d'antan qui orne son socle, 
il est à nouveau accessible à tous et toutes, de quelque 
obédience que ce soit. Le soir, inondé de lumière grâce à la 
remise en état des spots extérieurs, il veille jalousement sur 
la vieille dame centenaire et tout comme les oies du Capitole, 
soyons sûrs qu'il la protège avec ardeur. 
Bienvenue à toutes et tous pour contempler ce chef d'œuvre 
du savoir-faire d'une époque révolue, que la Fabrique 
d'Eglise a voulu ainsi faire savoir à la Communauté. 
 

- -                 

CLOCHER 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 

Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Joanna MOREAUX, fille de Ludovic et de Julie MARCHANT, rue J. Coppée, 59. 

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Mario RANCATI, rue de la Tapée, 10.  Il était âgé de 53 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

• 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) 
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CLOCHER 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 : 

• Jean GABRIELS, époux de Marguerite THEYS, rue P. Barré, 81.  Elle était âgée de 81 
ans. 

• Franz BROGNAUX, rue P.J. Lecomte, 77/0079.  Il était âgé de 70 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES  

Chaque lundi : Cours de relaxation et méditation, salle d’accueil, de 10h à 12h 
Rencontre du groupe AA, salle A, de 10h à 12h 
Rencontre de l’équipe liturgique, salle A, d à 13h30. 
Rencontre du groupe biblique, salle d’accueil, à 13h. 

Chaque mardi : Rencontre du Groupe Tricotine, salle d’accueil, de 10h à 15h. 
Tous les 3e mardis du mois : 

Rencontre de préparation de baptême (Dampremy et Jumet-Houbois), à 18h. 
Chaque mercredi de 14h30 à 16h :  

Rencontre du groupe de Prière, à la chapelle de semaine, de 14h30 à 16h.. 
Rencontre du groupe Al-Anon, salle B, de 19h à21h30. – contact GSM 0476/68 73 23 

Chaque jeudi : Rencontre du groupe Espace femme, salle d’accueil, de 10h à 15h. 
Tous les 2e samedi du mois :  

Rencontre du groupe Parkinson, salle d’accueil, de 13h30 à 17h.  
Dimanche 11 novembre, de 9h à 12h, en notre église : rencontre en clocher des enfants de 

kt1, kt2 et kt3. 
Le samedi 17 novembre : exposition artisanale des « Tricotines 

         
Tricot – crochet – vêtements - accessoires 
      Buvette -Restauration - Pâtisserie 
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CLOCHER JUMET-GOHYSSART 

Horaire des offices de la semaine 
 
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 : 
• Nolan DENIS, fils de Kevin et de Jennifer HOSLET, rue de Monceau, 12/1. 

• Jennoro BARONE, fils de Giuseppe et de Steffy BRUNO, rue de la Bruhaute, 13. 

Sont retournés auprès du Père : 

• Serge VAN TRIMPONT, rue des Corbeaux, 100 à Châtelineau.  Il était âgé de 65 ans. 

• Alain DEPREZ, veuf de Rita CARLIER, rue du Château d’eau, 59 à Lodelinsart.  Il était âgé 
de 68 ans. 

• Charles CASTANHETA, rue Robesse, 29 à Gosselies.  Il était âgé de 85 ans. 

• Margherita GAITA, veuve de Giovanni NOGAROTTO, rue Chaumonceau.  Elle était âgée 
de 91 ans. 

 

AVIS 

L’ASBL des Œuvres Paroissiales de Jumet Gohyssart recherche un ou une 
trésorier(e) bénévole pour la gestion de ses biens. 

- -                      

CLOCHER 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 

Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Lorelay SAMPONT, fille de Valentin et de Mélanie DESCHEPPER, rue A. Camus, 77 à 
Monceau-sur-Sambre 
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Dans le Doyenné 
 

Horaire des Célébrations de la fête de Toussaint et des fidèles défunts 

Mercredi 31 octobre à 17h30 
Lodelinsart –Ouest : Toussaint + Commémoration des défunts 
Chef-Lieu : Toussaint 
Jeudi 1er novembre  
8h30 - Gohyssart : Toussaint 
9h30 - Try-Charly : Toussaint + Commémoration des défunts 
9h30 - Houbois : Toussaint + commémoration des défunts 
9h30 - La Docherie : Toussaint + Commémoration des défunts 
11h00 - Roux Centre : Toussaint 
11h00 - Dampremy : Toussaint + Commémoration des défunts  
11h00 - Heigne : Toussaint + Commémoration des défunts 
11h00 – Gohyssart : Toussaint 
Vendredi 2 novembre  
11h00 - Roux Centre : Commémoration des défunts 
18h00 - Chef-Lieu : Commémoration des défunts 
18h00 - Gohyssart : Commémoration des défunts 

Mardi 6 novembre, à 19h, à la salle paroissiale  du Chef-Lieu : première réunion du 
nouveau Conseil Pastoral (CP) de l’UP refondée Sainte Marie-Madeleine. 

Ont célébré leur anniversaire de mariage : 
50 ans de mariage 

Samedi 4 août à 11h à Heigne : Mr Henri DECKERS et Mme Ginette ANDRE  
Dimanche 9 septembre à 9h à Try-Charly : Mr LONOBILE Gaétano et Mme 
ROSSATO Rosanna 

60 ans de mariage : 
Dimanche 9 septembre à 11h à Gohyssart :  
Mr AGNEESSENS Maurice et Mme NICOLODI Yolana 
Mr GERARDI René Remi et Mme DASPREMONT Claire 
 

Dans la Région 
Du vendredi 9 novembre à 18h au dimanche 11 novembre à 18h 
Week-end monastique pour jeunes de 18 à 40 ans 
Vivre un week-end avec la communauté à l’intérieur du monastère ; Suivre l’horaire des 
temps liturgiques. Vivre une expérience spirituelle à travers la réalité monastique (lecture 
de la Parole, prière personnelle, vie communautaire, travail). 
Etre accompagné personnellement 

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

sol.communaute@belgacom.net  -  www.abbayedesoleilmont.be   

Vendredis 9 novembre de 12h à 13h30 

Les midis du Vivre-Ensemble : autour d’un sandwich, discussion ouverte sur des sujets de 
fond d’actualité.  
Le 9 novembre : Cop 24 : Allons-nous vers une saine transition… ou vers l’effondrement ? 
Rue Joseph Lefèvre 59 à Marchienne-au-Pont 
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Le samedi 10 novembre à 19h 
Concert de piano dans le cadre du 150ème anniversaire de la paroisse de Pironchamps 
Au clavier : Mme Emmanuelle Massart, Prix supérieur du conservatoire de Mons 
A l’église de Immaculée Conception, rue Fernand Stilmant, 6240 Pironchamps 
Pour tout renseignement : upnfatima.be  150emepironchamps@gmail.com    071/384634 ; 
071/391436 ; 0474/658120 ; 0475/404050 

Samedi 10 novembre de 9h30 à 16h 
Journées de prière, Organisées par la maison diocésaine de la prière 
au « Caillou Blanc » (avenue du Tir, entrée à côté de celle de l'école). 
Inscription : Jennifer Delhaye jennifer.delhaye@evechetournai.be - 069 77 94 03. 
Emportez une Bible et votre pique-nique (potage sur place). 

Le mercredi 14 novembre de 13h30 à 16h30 

Campagne d’Avent : Foire aux outils 
Rencontre, échanges, partage tout au long de l’après-midi… 
A 14h : projection du vidéo-zapping et expérimentation du jeu de carte « Les droits 
humains, un atout contre la pauvreté » 
Rue Joseph Lefèvre 59 à Marchienne-au-Pont 
Réservation et renseignements : 071 32 77 42 

Du vendredi 16 novembre dès 19h au dimanche 18 novembre à 15h, à Hastière 
Week-end de ressourcement pour les familles. Etre dans le vent : quand l’Esprit nous 
pousse à des folies. Nous regarderons comment on parle de l’Esprit dans des textes de 
l’Evangile de Luc et des Actes des Apôtres. Nous vivrons des temps de recueillement, des 
échanges en ateliers, … 
Tout cela dans une ambiance familiale et détendue... Animation spéciale pour les tous 
petits, les enfants, les ados… Même les bébés sont les bienvenus.  
Renseignements et inscription : Françoise D’Exelle 071 34 44 08 - dexelle@outlook.com 

Le samedi 17 novembre à 20h 
Soirée de musique de chambre ; The Hanover Piano Trio – Allemagne 
A l’église Notre-Dame de Miséricorde, place du Perron (ancienne place Albert 1er)  
à Marchienne-au-Pont 
Prix des places : 15€/12€ en prévente 
Rens : www.ammconcerto.org   /  Réservation : 071 51 18 01 0477 19 65 56 

Refondation 
Dans notre région, 9 unités pastorales ont vécu la démarche Refondation. 
Après plusieurs mois de travail, de rencontres, de réflexion, voici le moment pour ces 
nouvelles équipes d’animation pastorale et ces nouveaux conseils pastoraux d’être 
envoyés en mission par notre Evêque. 

Pour l’UP de Fontaine-l’Evêque : le dimanche 18 novembre 

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. 

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

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 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   
 

        

Jeudi 1er novembre 

• 11h : Messe de la Toussaint, avec recommandation des défunts. 
 

Dimanche 4 novembre  :  11h :  Messe dominicale  
 

Dimanche 11 novembre  : 11h  Messe des familles 
• avec la participation des enfants de la catéchèse  

 

Dimanche 18 novembre  : 11h  Messe dominicale  
 
Dimanche 25 novembre :  Fête du Christ Roi, le roi de l'univers. 

• 11h : Messe dominicale 
 

 

* Sont entrés dans la Communauté chrétienne par le Baptême : 
 

Moïra DJEDDAME  -  Samuel MALLA  -  Martin PATTYN 
 

 
Samedi 1er décembre : 10h30 : Messe en l'honneur de Saint Eloi 
 99ème anniv. de l’Association Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 

 

Mardi 4 décembre : 18h :  Messe en l'honneur de Sainte Barbe 
demandée par l'Association des Anciens Mineurs de Jumet Heigne 
 

****************************************** 
Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14, rue 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" 

• Vendredis 2 et 9 novembre à 13h30 : Reiki 

• Samedis 10 et 24 novembre de 14 à 18h : Géobiologie 

• Vendredi 16 novembre à 18h : Les Disciples de Saint Eloi de Heigne 

• Mercredi 21 novembre à 20h : Les Amis de la Madeleine 

• Jeudi 30 novembre à 14h : les Disciples de Saint Eloi de Heigne 
 

 

 
 

Fleurs " Emilie ",  à notre service depuis 58 ans,  prend sa retraite. 

Le magasin sera fermé à partir du 25 octobre 2018. 
Elle remercie sa fidèle clientèle.    

Nous la félicitons pour son dévouement et lui souhaitons des jours heureux. 
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    Prière au Christ Roi de l'Univers 
 

Seigneur, soyez le Roi de ceux que des opinions erronées ont trompés, ou qu'un  
désaccord a séparés de l'Eglise ;  ramenez-les au port de la Vérité et à l'unité de la foi, afin 
que bientôt il n'y ait plus qu'un troupeau et qu'un pasteur. 
 Donnez, Seigneur, à votre Eglise, une liberté sûre et sans entraves, accordez à tous les    
peuples de la terre l'ordre et la paix. 
  Soyez Seigneur Jésus, Roi de notre famille de la terre, Roi de notre paroisse, Roi de notre 
ville ou village, Roi de notre Patrie, reconnu, aimé et servi. 
 Faites que d'un bout du monde à l'autre, une seule voix retentisse :  

"Loué soit le Divin Cœur, à qui nous devons notre salut, 
à Lui, Gloire et honneur dans tous les siècles" 

 

 
 

     Les chemins de Madeleine 
  

   De Palestine en Provence, 
       de Saint-Maximin à Heigne-sous-Jumet 
           les chemins de Marie-Madeleine enfin dévoilés 
   
   Marie-Jeanne Gay, Jumétoise, Inspectrice honoraire, 
    artiste peintre, auteur, a écrit en 2002 un ouvrage de  
    120 pages, abondamment illustré :   

 

                  " Les chemins de Madeleine " 
    

On y parle des femmes de la Bible et du Nouveau Testament 
 - de la rencontre de Marie de Magdala avec Jésus   
 - de la grotte et de la Basilique à Saint Maximin la Sainte                                                       
Baume en Provence . 

 

 "Le point d'orgue de ce livre de Marie-Jeanne Gay est de répondre à la question de  
savoir comment une relique de la sainte est parvenue à Jumet"  
 

 
 

 
 

 
 

la Relique de Sainte Marie-Madeleine  
est arrivée le 17 juillet 1949 

en la Chapelle Notre-Dame de Heigne à Jumet 
 

            
 

Le livre "Les chemins de Madeleine" est toujours disponible à "l'Môjo des Walons" 
Achille Goethals  - Tél. 071.35.02.46  -  peut vous le procurer au prix de 10€. 

Il rassemble les commandes jusque la mi-novembre 
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CLOCHER 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 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
• Marie-Rose GEOFFROY, épouse d’Olivier VAN MIGERODE, rue P. Pastur, 177 à 

Lodelinsart.  Elle était âgée de 80 ans. 

• Vital HUBIN, rue Ledoux, 40.  Il était âgé de 96 ans. 

• Jeanne LABAR, veuve de Jean ANDRE, rue des Pa ssereaux, 39 à Gosselies.  Elle était 
âgée de 87 ans. 

• Le petit Ilario MORRONE, fils de Jonathan et d’Esther D’Ambrosio, rue de Gohyssart, 53 à 
Roux.  Décédé à la naissance. 

• Arnaldo BARTOLINI, époux de Quinta MATTIOLI, rue de Heigne, 86 à Roux.  Il était âgé de 
83 ans. 

• Christian SERVAIS, époux de Nadine CARNAILLE, rue Wattelar, 119.  Il était âgé de 66 
ans. 

• Simone SUIN, veuve de Gilbert CHARLES, rue O. de Falleur, 6.  Elle était âgée de 94 ans. 

• Marie-Jeanne DELAET, Boulevard P. Mayence, 78/001 à Charleroi.  Elle était $agée de 65 
ans. 

AUTRES ACTIVITES  

• Samedi 10 novembre, à 9h20, à l’église du Chef-Lieu : Messe patriotique en l’honneur 
des victimes des 2 guerres mondiales 

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. 
 

EQUIPE POPULAIRE   

Le mercredi 7 novembre, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er étage), Place du Chef-
Lieu aura lieu notre prochaine rencontre. 
L’objet de cette réunion sera une mise en commun d’idées pour diminuer notre empreinte 
au quotidien. 

Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous. 

Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37 
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Sept nouveaux saints pour l’Eglise 

Au cours de la célébration place Saint-Pierre, le dimanche 14 octobre 2018, le pape a élevé 
sept bienheureux à la gloire des autels : Nunzio Sulprizio (1817-1836), jeune laïc italien ; le 
pape Paul VI (1897-1978) ; l’évêque salvadorien Oscar Romero (1917-1980), évêque de 
San Salvador, martyr ; l’Italien Francesco Spinelli, prêtre diocésain, fondateur de l’Institut 
des Sœurs adoratrices du Très-Saint Sacrement (1853 -1913) ; l’Italien Vincent Romano, 
prêtre diocésain, curé de paroisse (1751-1831) ; l’Allemande Maria-Katharina Kasper, 
fondatrice de l’Institut des Pauvres servantes de Jésus-Christ (1820 -1898) ; la religieuse 
espagnole Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesus (1889-1943). 

Au début de la messe, en réponse à la demande du cardinal Angelo Becciu, préfet de la 
Congrégation pour les causes des saints, le pape a prononcé la formule de canonisation : 
« En l’honneur de la Très Sainte et indivisible Trinité, pour l’exaltation de la foi catholique et 
la croissance de la vie chrétienne, par l’autorité de notre Seigneur Jésus Christ, des saints 
Apôtres Pierre et Paul et la Nôtre, après avoir réfléchi longuement, ayant imploré de 
nombreuses fois l’aide divine et ayant écouté l’avis de nombreux frères, nous déclarons et 
définissons comme saints les bienheureux… et nous les inscrivons au Livre des Saints, et 
nous établissons qu’ils soient honorés avec piété et dévotion parmi les saints dans l’Église 
universelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

Pour cette célébration, le pape François portait le pallium et le bâton pastoral de Paul VI et 
le cordon taché de sang que portait Mgr Romero, assassiné durant une messe. 

 

Homélie du pape François, lors de la messe de canonisation du 14 
octobre 2018 

La deuxième Lecture nous a dit qu’« elle est vivante, la Parole de Dieu, énergique et plus 
coupante qu’une épée » (He 4, 12). Il en est vraiment ainsi : la Parole de Dieu n’est pas 
seulement un ensemble de vérités ou un récit spirituel édifiant, non, c’est une Parole vivante, 
qui touche la vie, qui la transforme. Là Jésus en personne, lui qui est la Parole vivante de 
Dieu, parle à nos cœurs. 

L’Évangile, en particulier, nous invite à la rencontre avec le Seigneur, à l’exemple de cet 
‘‘homme’’ qui ‘‘court à sa rencontre’’ (cf. Mc 10, 17). Nous pouvons nous identifier à cet 
homme, dont le texte ne mentionne pas le nom, presque pour suggérer qu’il peut 
représenter chacun d’entre nous. Il demande à Jésus comment « avoir la vie éternelle en 
héritage » (v. 17). Il demande la vie pour toujours, la vie en plénitude : qui d’entre nous ne 
la voudrait pas ? Mais, remarquons-le, il la demande comme un héritage à posséder, 
comme un bien à obtenir, à conquérir par ses forces. En effet, pour posséder ce bien, il a 
observé les commandements depuis son enfance et pour atteindre l’objectif il est disposé à 
en observer d’autres ; c’est pourquoi il demande : « Que dois-je faire pour avoir ? » 

La réponse de Jésus le désoriente. Le Seigneur fixe le regard sur lui et l’aime (cf. v. 12). 
Jésus change de perspective : des préceptes observés pour obtenir des récompenses à 
l’amour gratuit et total. Cet homme parlait en termes de demande et d’offre, Jésus lui 
propose une histoire d’amour. Il lui demande de passer de l’observance des lois au don de 
soi, du faire pour soi-même à l’être avec Lui. Et il lui fait une proposition de vie ‘‘tranchante’’ 
: « Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres […] puis viens, suis-moi » (v. 21). À toi 
aussi, Jésus dit : ‘‘Viens, suis-moi’’. Viens : ne reste pas sur place, car il ne suffit pas de ne 
faire aucun mal pour appartenir à Jésus. Suis-moi : ne marche pas derrière Jésus seulement 
quand cela te convient, mais cherche-le chaque jour ; ne te contente pas d’observer les 
préceptes, de faire un peu d’aumône et de dire quelques prières : trouve en lui le Dieu qui 
t’aime toujours, le sens de ta vie, la force de te donner. 
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Jésus dit encore : « Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Le Seigneur ne fait pas 
des théories sur la pauvreté et la richesse, mais il va directement à la vie. Il te demande de 
laisser ce qui appesantit ton cœur, de te libérer des biens pour lui faire une place à lui, 
l’unique bien. On ne peut pas suivre vraiment Jésus quand on est alourdi par les choses. 
Car, si le cœur est surchargé par les biens, il n’y aura pas de place pour le Seigneur, qui 
deviendra une chose parmi les autres. C’est pourquoi la richesse est dangereuse et – dit 
Jésus – rend même difficile le salut. Non pas parce que Dieu est sévère, non ! Le problème 
est de notre côté : le fait d’avoir trop, le fait de vouloir trop étouffe notre cœur et nous rend 
incapables d’aimer. C’est pourquoi saint Paul rappelle que « la racine de tous les maux, 
c’est l’argent » (1 Tm 6, 10). Nous le voyons : là où on met l’argent au centre, il n’y a pas de 
place pour Dieu et il n’y en a pas non plus pour l’homme. 

Jésus est radical. Il donne tout et demande tout : il donne un amour total et demande un 
cœur sans partage. Aujourd’hui également, il se donne à nous comme Pain vivant ; 
pouvons-nous lui donner en échange des miettes ? À lui qui s’est fait notre serviteur jusqu’à 
aller sur la croix pour nous, nous ne pouvons pas répondre uniquement par l’observance de 
quelques préceptes. À lui qui nous offre la vie éternelle, nous ne pouvons pas donner un 
bout de temps. Jésus ne se contente pas d’un ‘‘pourcentage d’amour’’ : nous ne pouvons 
pas l’aimer à vingt, à cinquante ou à soixante pour cent. Ou tout ou rien ! 

Chers frères et sœurs, notre cœur est comme un aimant : il se laisse attirer par l’amour, 
mais peut s’attacher d’un côté seulement et doit choisir : ou bien il aimera Dieu ou bien il 
aimera la richesse du monde (cf. Mt 6, 24) ; ou bien il vivra pour aimer ou bien il vivra pour 
lui-même (Mc 8, 35). Demandons-nous de quel côté nous sommes. Demandons-nous où 
nous en sommes dans notre histoire d’amour avec Dieu. Nous contentons-nous de 
quelques préceptes ou suivons-nous Jésus comme des amoureux, vraiment disposés à 
quitter quelque chose pour lui ? Jésus interroge chacun d’entre nous et nous sommes tous, 
en tant qu’Église, en chemin : sommes-nous une Église qui ne prêche que de bons 
préceptes ou une Église-épouse qui s’abandonne dans l’amour pour son Seigneur ? Le 
suivons-nous vraiment ou retournons-nous sur les pas du monde, comme cet homme ? Au 
total, Jésus nous suffit-il ou bien cherchons-nous beaucoup de sécurités du monde ? 

Demandons la grâce de savoir quitter par amour du Seigneur : quitter les richesses, les 
nostalgies de rôles et de pouvoirs, les structures qui ne sont plus adaptées à l’annonce de 
l’Évangile, les poids qui freinent la mission, les liens qui attachent au monde. Sans un saut 
en avant dans l’amour, notre vie et notre Église souffrent d’une « autosatisfaction 
égocentrique » (Evangelii gaudium, n. 95) : on cherche la joie dans un plaisir passager, on 
s’enferme dans les palabres stériles, on s’installe dans la monotonie d’une vie chrétienne 
sans élan, où un peu de narcissisme couvre la tristesse de rester inachevé. 

Il en fut ainsi pour cet homme, qui – dit l’Évangile – « s’en alla tout triste » (v. 22). Il s’était 
attaché aux préceptes et à ses nombreux biens, il n’avait pas donné son cœur. Et, bien 
qu’ayant rencontré Jésus et accueilli son regard d’amour, il s’en est allé triste. La tristesse 
est la preuve de l’amour inachevé. C’est le signe d’un cœur tiède. Par contre, un cœur 
détaché des biens, qui aime librement le Seigneur, répand toujours la joie, cette joie dont 
on a besoin aujourd’hui. Le saint Pape Paul VI a écrit : « C’est au cœur de leurs angoisses 
que nos contemporains ont besoin de connaître la joie, de sentir son chant (Exhort. ap. 
Gaudete in Domino, I). Aujourd’hui, Jésus nous invite à retourner aux sources de la joie, qui 
sont la rencontre avec lui, le choix courageux de prendre des risques pour le suivre, le goût 
de quitter quelque chose pour embrasser sa vie. Les saints ont parcouru ce chemin. 

Paul VI l’a fait, à l’exemple de l’Apôtre dont il a pris le nom. Comme lui, il a consacré sa vie 
à l’Évangile du Christ, en traversant de nouvelles frontières et en se faisant son témoin dans 
l’annonce et dans le dialogue, prophète d’une Église ouverte qui regarde ceux qui sont loin 
et prend soin des pauvres. Paul VI, y compris dans la difficulté et au milieu des 
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incompréhensions, a témoigné de manière passionnée de la beauté et de la joie de suivre 
Jésus totalement. Aujourd’hui, il nous exhorte encore, avec le Concile dont il a été le sage 
timonier, à vivre notre vocation commune : la vocation universelle à la sainteté. Non pas aux 
demi-mesures, mais à la sainteté. Il est beau qu’avec lui et avec les autres saints et saintes 
d’aujourd’hui, il y ait Mgr Romero, qui a quitté les certitudes du monde, même sa propre 
sécurité, pour donner sa vie selon l’Évangile, aux côtés des pauvres et de son peuple, avec 
le cœur attaché à Jésus et à ses frères. Nous pouvons en dire autant de Francesco Spinelli, 
de Vincenzo Romano, de Maria Caterina Kasper, de Nazaria Ignazia de Sainte Thérèse de 
Jésus et de Nunzio Sulprizio. Tous ces saints, dans des contextes différents, ont traduit par 
leur vie la Parole d’aujourd’hui, sans tiédeur, sans calculs, avec le désir de risquer et de 
quitter. Que le Seigneur nous aide à imiter leurs exemples ! 

LA PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE AU TEMPLE 

Mercredi 21 novembre, l’Eglise fête la présentation de la vierge Marie au temple. Cette fête 
ressemble à une autre qui se célèbre le 2 février : la présentation de Jésus au temple. Il 
s’agit du temple de Jérusalem où Joseph, Marie et l’enfant Jésus sont reçus par le vieux 
Siméon. L’évangile du jour (Luc, 2,22-40) précise que «Quand arriva le jour fixé par la loi de 
Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter 
au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi: Tout premier-né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur» (Exode 13,2.11-13). Ils venaient aussi présenter en offrande le 
sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.  

La naissance d’un enfant dans une famille juive est marquée par plusieurs rituels d’accueil 
et de célébration. Dans la tradition juive, tout père doit racheter son enfant (âgé d’un mois), 
le premier-né masculin à Dieu (Nombre 18,15). Cette pratique s'inscrit dans une conception 
plus générale qui veut que le premier produit du travail de l'Homme ou de ses biens soit 
consacré à Dieu. Les parents de Jésus ont accompli ce rite religieux juif de rachat de leur 
premier-né. Le sacrifice offert (deux colombes) était destiné à la purification de Marie 
(Lévitique 12, 1-8).  

En rapport avec ce qui précède, nous découvrons que la présentation de Jésus au temple, 
.tel que rapportée par Luc, est un événement de la vie de Jésus. La question que nous nous 
poserons est celle de savoir si, comme pour Jésus, la présentation de Marie est-elle aussi 
un événement de la vie de Marie ? 

Le Nouveau Testament ne contient aucun détail sur l'enfance de Marie. L’évangile selon 
saint Matthieu 12,46-50 que nous lirons le 21 novembre nous parle de la vraie parenté de 
Jésus. La tradition juive relative à la présentation au temple était destinée à tous les 
premiers nés du sexe masculin (Exode 13,2.11-13). Et donc si nous restons sur l’élément 
sexe (masculin), Marie ne répond pas à ce critère (de l’Exode 13,12). Mais il y a une notion 
qui subsiste : celle de la consécration au Seigneur. Cette notion a permis qu’en 1997, le 
pape Jean-Paul II initie et déclare le jour de la présentation de Jésus au temple, comme la 
première Journée de la vie consacrée. Journée d’une importance particulière pour toute 
personne (consacrée) qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à 
donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. Et Marie, nous le 
reconnaissons, Par son oui s’est totalement consacrée au Seigneur : « Voici la servante du 
Seigneur : qu’il me soit fait selon votre parole ! » (Luc 1,38). Désormais toute la vie de Marie 
sera menée en fonction de sa réponse à l’ange et de l’enfant qu’elle porte en son sein. Et 
donc en célébrant la présentation de La vierge Marie au temple, nous évoquons sa 
consécration au Seigneur, le don total de sa vie au Seigneur pour le salut de toute 
l’humanité. 

Bonne fête à tous ! 

Abbé Gérard ILUNGA - Vicaire unité pastorale sainte Marie Madeleine  
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Abonnez-vous à Spites pour 2019 

le mensuel d’information des communautés  chrétiennes  
de l’Unité Pastorale de Jumet - créé en décembre 1978 

Spites paraît le 1er du mois, sauf en août. Il est diffusé par abonnement 

d’un an  - de janvier à décembre -, soit onze numéros. 
Il est distribué par courrier postal.  Grâce au travail gratuit des 
administrateurs, rédacteurs et dactylos, l’abonnement annuel coûte 12€. 
Un abonnement de soutien peut être souscrit pour 15 € ou plus, si votre 

amitié pour Spites  vous dispose à nous aider.   

Le paiement peut se faire : 
* soit par virement de 12 € ou de 15 € au compte n° BE85 7320 0614 
5306 de Spites, rue de Gosselies, 2 à 6040 Jumet.  (virement joint avec 
mention des nom et adresse) 

*soit en déposant une enveloppe avec la somme de 12 € ou de 15 € et vos nom 
et adresse complète chez : 

- Secrétariat paroissial, rue de Gosselies, 2 Jumet Chef-Lieu  35.14.55 

- Secrétariat  rue Houtart, 14 Jumet-Heigne  35.13.31 

- Accueil paroissial (église)  place du Ballon, 39  Jumet-Gohyssart  35.77.24 

- Yvette BASTIN rue du Centre, 11 Jumet Try-Charly  35.82.14 

- Maison paroissiale  place Astrid, 7 La Docherie  32 81 20 

- Secrétariat paroissial  rue P. Pastur, 39 Dampremy  31 07 84 

- Secrétariat paroissial sentier des écoles, 1 Roux  45 15 22 

- Permanence d’accueil place Mattéoti, 3 Jumet-Houbois  37.25.95 
 
En cas de déménagement, merci de nous fournir votre nouvelle adresse :  

soit par mail à : mtd_vdb@hotmail.com  
soit par un petit mot déposé ou envoyé à l’une des adresses ci-dessus. 
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   MOMENT DE DÉTENTE 

 

Solution du jeu du mois précédent :    
Les  2 mots à découvrir : Archipel et cimentée  
 

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 
 
 
 

 5  2    4  

   7    3  

  7 6  4 9 1  

 6 3       

8        3 

      1 5  

 3 1 4  8 5   

5 9    1    

 4    7  2  
 

Vous trouverez la solution de ces jeux dans le prochain numéro de Spites 
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Ils sont nombreux les bienheureux 

Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 
Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu ! 

Ceux dont on ne dit pas un mot 
Ces bienheureux de l'humble classe 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 
Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 

Ils sont nombreux, ces gens de rien 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
Et quelquefois dans nos prières 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux. 

 

Robert LEBEL 

 

 Priè

re 

Prière 


