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Nouvelle année : vœux de lumière 
 

Amies, Amis, 
je vous souhaite la lumière 
qui vient de la tendresse donnée et reçue : 
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient du Christ. 
Si vous avancez avec lui,  
recevant son pain et sa parole,  
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient de la joie 
lorsque le partage est accompli. 
Si des frères sont relevés dans leur humanité,  
la nuit perd son pouvoir sur la terre ! 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient du dialogue renoué 
car lorsque les séparés se parlent 
le jour commence à danser sur la nuit ! 
 
Amies, Amis,  
si d'une façon ou d'une autre,  
humblement, fidèlement, avec persévérance 
quelques fragments de lumière 
jaillissent de vos mains et de vos paroles, 
quelle année de clarté 
ce sera pour toute la terre ! 
 

Charles SINGER 
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EDITO 
Message du pape pour le 70ème anniversaire  

de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

A l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, 
ce 10 décembre 2018, le pape François lance un appel à « tous ceux qui ont des 
responsabilités institutionnelles, en leur demandant de mettre les droits de l’homme 
au centre de toutes les politiques, y compris les politiques de coopération au 
développement, même quand cela implique d’aller à contre-courant ». 

Le pape a fait parvenir un message aux participants à la Conférence internationale 
organisée à l’Université grégorienne sur le thème Les droits de l’homme dans le 
monde contemporain : conquêtes, omissions, négations. Outre le 70e anniversaire 
de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, cet événement promu par le 
Dicastère pour le service du développement humain intégral marque aussi le 25e 
anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne pour la protection 
des droits de l’homme dans le monde. 

Dans le message adressé au cardinal Peter Turkson, préfet du Dicastère, le pape 
appelle de ses vœux « une réflexion approfondie sur le fondement et le respect des 
droits de l’homme dans le monde contemporain » pour « un engagement renouvelé 
en faveur de la défense de la dignité humaine, avec une attention spéciale envers 
les membres de la communauté les plus vulnérables ». 

Le pape François pointe du doigt les « nombreuses contradictions » des sociétés 
contemporaines « qui amènent à se demander si vraiment la dignité égale de tous 
les êtres humains… est reconnue, respectée, protégée et promue en toutes 
circonstances ». Il déplore la persistance de nombreuses formes d’injustices, 
alimentées par des visions anthropologiques réductrices et par un modèle 
économique fondé sur le profit, qui n’hésite pas à exploiter, à rejeter et même à tuer 
l’homme ». 

« Tandis qu’une partie de l’humanité vit dans l’opulence, écrit-il, une autre partie voit 
sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés ou 
violés. » Et le pape d’évoquer entre autres les enfants à naître « auxquels est nié le 
droit de venir au monde », « ceux qui n’ont pas accès aux moyens indispensables 
pour une vie digne » ou à l’éducation, les prisonniers détenus « dans des conditions 
inhumaines », les victimes de discriminations en raison de leur appartenance de 
race, d’ethnie, de nation ou de religion et enfin les victimes des « marchands de mort 
» qui s’enrichissent « du sang de leurs frères et sœurs », dans les conflits armés. 

« Devant ces graves phénomènes, insiste le pape, nous sommes tous interpellés. 
Quand, en effet, les droits fondamentaux sont violés, ou quand l’on privilégie certains 
au détriment des autres, ou quand ils sont garantis seulement pour des groupes 
déterminés, alors se vérifient de graves injustices, qui à leur tour alimentent des 
conflits avec des conséquences pesantes aussi bien au sein des Nations que dans 
les relations entre elles. » 

PAPE FRANÇOIS 
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Béatification des 18 martyrs d’Algérie 

Mgr Pierre Claverie et ses 18 compagnons et compagnes ont été déclarés 
bienheureux samedi 8 décembre au cours d’une messe célébrée au sanctuaire de 
Santa-Cruz à Oran, en Algérie, dans le pays où ils ont vécu. 

Cette célébration, qui semblait à beaucoup « impossible », a fait passer un message 
de réconciliation, et d’une guérison possible des blessures. 

« Un grand signe de fraternité dans le ciel algérien à destination du monde entier. » 
Les mots du pape François ont résonné fortement sur la magnifique esplanade du 
sanctuaire de Santa-Cruz, à Oran. Ce qui pouvait « sembler impossible » s’est 
finalement réalisé : Mgr Pierre Claverie et ses 18 compagnons et compagnes ont été 
déclarés bienheureux samedi 8 décembre, jour de la fête mariale de l’Immaculée 
Conception, là où ils avaient été envoyés par l’Église et où ils ont librement choisi de 
rester, même au plus fort de la violence, au milieu de ce peuple qu’ils ont tant aimé. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est l’Algérie, pays à la mémoire blessée, 
toujours tiraillé entre la tentation du repli et celle de l’ouverture, qui a accueilli la 
première béatification dans un pays très majoritairement musulman. Un pays qui 
s’est même dit prêt, ces derniers mois, à accueillir le pape François, qui « souhaite 
toujours sa venue », a redit l’évêque d’Oran, Mgr Jean-Paul Vesco… et qui réserve 
décidément bien des surprises. « Je venais avec quelques soucis et je repars dans 
une grande joie », a très humblement reconnu à la fin d’une très belle messe le 
cardinal Angelo Becciu, préfet de la Congrégation des causes des saints et envoyé 
spécial du pape, qui la présidait. 

Animée par les chants joyeux et enlevés de la chorale des étudiants subsahariens, 
caressée par un chaud soleil sous un ciel sans nuage, la célébration – qui a succédé 
à un premier hommage rendu à la grande mosquée d’Alger – a rendu visible, 
palpable, la fidélité de ces « martyrs du plus grand amour » au « projet de paix que 
Dieu veut pour tous les hommes ». Elle a réussi aussi, comme le souhaitait très 
fortement l’Église, à réunir dans un même hommage toutes les victimes de cette 
décennie de violences qui a déchiré l’Algérie de 1990 à 2000, ces « milliers et milliers 
d’intellectuels, de journalistes, d’imams, de pères et de mères de famille », à qui une 
minute de silence a été dédiée. 

« Le renoncement à soi-même ne produit pas l’échec mais la vie et le bonheur », a 
lancé le cardinal Angelo Becciu, préfet de la Congrégation des causes des saints, en 
rappelant la volonté des 19 nouveaux bienheureux de vivre en Algérie en « artisans 
de paix et en témoins de la fraternité ». « L’Église ne désire rien d’autre que servir le 
peuple en Algérie, le vivre-ensemble et une société fondée sur le respect réciproque 
», a-t-il insisté dans son homélie, soulignant aussi au passage la nécessité pour « 
chacun de développer la pédagogie du pardon si nécessaire dans ce pays ». 

Ni triomphalisme, ni ressassement mortifère donc, bien au contraire. Devant une 
foule nombreuse, composée de proches des bienheureux, de représentants des 
quatre diocèses d’Algérie, d’amis algériens, mais aussi de très nombreux officiels – 
dont le ministre des affaires religieuses, Mohamed Aissa et le wali (préfet) d’Oran –, 
la célébration a fait passer un message « de réconciliation et de fraternité », se réjouit 
le frère dominicain Jean-Jacques Pérennès, très douloureusement marqué en 1996 
par la perte de son ami et frère Pierre Claverie, alors évêque d’Oran. « Nous qui 
avons vécu une grâce de guérison pouvons témoigner auprès de nos frères algériens 
eux aussi blessés qu’elle est toujours possible. » 
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Dernier « rescapé » de Tibhirine, venu du monastère Notre-Dame de l’Atlas à Midelt, 
le frère Jean-Pierre Schumacher savourait sa joie d’assister à cette journée 
historique. « Mon souhait est que cette journée permette à davantage de personnes 
d’entrer dans la proximité des bienheureux », souffle-t-il. Car « plus on les connaît et 
plus on les aime », remarque Éric Gustavson, beau-frère de Mgr Pierre Claverie. 
Même les Petites Sœurs du Sacré Cœur, réticentes au départ à l’idée d’une 
béatification, étaient dans la joie. « Parce qu’elle met en lumière notre vie toute 
simple. Il y a un vrai besoin de la faire connaître à l’extérieur. » 

Pour de très nombreux Algériens présents, y compris parmi les journalistes et les 
forces de sécurité, cette participation à une messe catholique était une première et 
visiblement une joie. « Depuis que je sais qu’il y aura ces béatifications, je souhaite 
y participer », assure Kheira, journaliste dans un quotidien arabophone, convaincue 
que « si nous ne sommes pas ouverts à l’autre, alors nous manquons à notre devoir 
».« Nous sommes heureux que des chrétiens puissent prier en Algérie. C’était le cas 
autrefois, et nous ne parlions même pas de “chrétiens” et de “musulmans” : nous 
n’avions pas besoin de faire de différence. C’est la décennie noire qui a tout gâché 
», soupirait une autre Algérienne, désireuse elle aussi de cette « paix » qui était sur 
toutes les lèvres. 

La veille au soir, une veillée interreligieuse de prière, de chants et de témoignages 
avait permis de plonger les participants – notamment ceux venus de France, de 
Belgique ou d’Espagne – dans la réalité de l’Église d’Algérie. Une veillée placée – à 
l’image de ces religieux et religieuses qui avaient choisi de donner leur vie au Christ 
dans ce pays – sous le signe de « l’amitié qui vient de Dieu ». La chorale de la 
paroisse répondait aux psalmodies soufies. Et douze témoins, « héritiers » des 
bienheureux, ont montré la force et l’actualité de leur message. 

Après avoir exprimé sa « gratitude » aux autorités algériennes qui ont compris et 
entendu le désir de l’Église de célébrer cette béatification « en Algérie et avec le 
peuple algérien », Mgr Vesco a lancé un dernier et vibrant appel pour l’avenir. « Le 
XXIe siècle ne peut plus être celui de la concurrence entre religions », a-t-il imploré, 
en rappelant que « notre ”maison commune” est menacée par le réchauffement 
climatique et la Méditerranée engloutit chaque jour des hommes et des femmes qui 
cherchent un avenir meilleur ». Parce qu’ils ont vécu l’amitié entre chrétiens et 
musulmans jusqu’au bout, parce qu’ils ont annoncé « l’amour universel envers tous 
», la reconnaissance par l’Église de ces 19 nouveaux bienheureux est bien un acte 
prophétique. Au nom de leurs familles, Pierre Laurent, neveu de frère Luc, le médecin 
de Tibhirine, a résumé leur espoir : « Que cette magnifique journée prolonge ses 
effets. » 

Par Anne-Bénédicte Hoffner 

 

L’urgence de la fraternité 

Les évènements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie de nos 
concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas entendue et une frustration 
devant ce qui peut être pris pour de l’arrogance. Comme archevêque de Paris, je comprends 
la peine de ceux qui manifestent pacifiquement et luttent pour conserver une vie digne, je 
dénonce la violence scandaleuse de ceux qui en profitent pour saccager notre ville, je salue 
le courage des services de police et de gendarmerie et je m’unis au souci de nos 
gouvernants qui cherchent des réponses à la crise. 
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Notre pays souffre d’une incompréhension généralisée. L’individualisme devient la valeur 
absolue au détriment du bien commun qui se construit sur l’attention aux autres et en 
particulier aux plus faibles. Les valeurs de la République que sont la liberté et l’égalité sont 
parfois détournées par des réseaux d’influence qui réclament des droits nouveaux sans 
égard pour les plus vulnérables. 

Où sont les véritables priorités ? Les urgences nationales, les « grandes causes » de notre 
pays ne peuvent légitimement être celles des revendications communautaristes ou 
catégorielles. Le devoir primordial de l’État est de garantir pour chacun les moyens 
d’entretenir sa famille et de vivre dans la paix sociale. Il nous faut reconstruire une société 
fraternelle. Or, pour être frères, encore faut-il une paternité commune. La conscience de 
Dieu le Père qui nous apprend à nous « aimer les uns les autres » a façonné l’âme de la 
France. L’oubli de Dieu nous laisse déboussolés et enfermés dans l’individualisme et le 
chacun pour soi. 

La violence engendre la vengeance et la haine. Apprenons ensemble à nous écouter 
vraiment et à nous parler sans a priori méprisant pour ceux qui ne pensent pas comme 
nous. J’appelle modestement les protagonistes à un véritable dialogue où chacun accepte 
de sortir de ses certitudes pour établir un vrai diagnostic d’une situation délétère et trouver 
humblement les voies d’une reconstruction fraternelle de notre société. Je demande enfin 
aux chrétiens de prier et d’être ce qu’ils sont appelés à être au nom du Christ : des artisans 
de paix. 

Je porterai notre pays dans la prière lors de la Messe de l’Immaculée Conception du 
vendredi 7 décembre prochain à 18h30 à Notre Dame de Paris. En ces temps troubles que 
nous vivons, nous pourrons confier à la sainte Patronne de la France la paix de notre nation 
qui ne peut naître que de la justice. 

Mgr  Michel Aupetit. 

 

Prière pour à l’occasion de la  journée internationale de la personne handicapée : 

Père de tous les hommes, 

Nous te remercions de nous accueillir dans ta famille. 
Tu aimes chacun personnellement. 
Tu ne fais pas de différence entre tes enfants. 
Personnes valides et handicapées ont du prix à tes yeux. 
Tu vois en chacun de nous la beauté du cœur. 
Tu nous donnes Jésus comme compagnon de route. 
Redis-nous ta volonté de te faire proche, en Jésus-Christ, de tous ceux qui souffrent, 
peinent ou sont rejetés à cause de leur différence, de leur handicap. 
Réconforte les personnes pour qui le handicap reste un obstacle, une difficulté à te 
reconnaitre comme Père. 
Donne-nous de nous accueillir les uns les autres comme on se regarde dans une vraie 
famille. 
Fais-nous désirer ton Esprit pour valoriser les qualités de chaque personne. 
Nous savons que Tu donnes à chacun ce dont il a besoin pour le service de tous. 
Suscite en nous un esprit qui valorise les personnes dans leurs dons. 
Que la rencontre de personnes ayant un handicap moteur, mental, auditif, visuel nous 
incite à plus de délicatesse fraternelle. 
Nous te le demandons à Toi, Père, plein de tendresse, de sollicitude, d'amour et de 
miséricorde. 

Amen 
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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 
 

 

- -                      
 

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 : 

• Ida (dite Elodie) PAUWELS, veuve de Raoul DEBECQ, avenue du Centenaire, 40.  Elle 
était âgée de 88 ans. 

• Gérard DEBOUCK, rue J. Lahaut, 109.  Il était âgé de 55 ans. 

• Odon MANIET, époux de Caterina NEGRO, rue PJ Lecomte, 155.  Il était âgé de 76 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.  
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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 
 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est retourné auprès du Père :  
• Benito FABBRI, veuf de Concetta DAMIANO, rue des Sartys, 60 à Lodelinsart.  Il était 

âgé de 81 ans. 
 

- -                      

 

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 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Calogero GUCCIARDO, rue Rogier, 62.  Il était âgé de 77 ans. 

• Michal BRANGER, rue de la Limite, 24 à Dampremy.  Il était âgé de 47 ans. 

• Jeanne VAN CAMPEN, veuve d’Armand AUBLY, rue des Bouleaux, 4 à Courcelles.  Elle 
était âgée de 82 ans. 

• Marie-Thérèse MERRIEN, veuve de Roger POELAERT, rue de Condé, 44.  Elle était 
âgée de 84 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 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 

Est entré dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Gabriel VANDERECK, fils de Sébastien et de Dorothée DASPREMONT, 36, rue 

Philippot à Courcelles. 

Est retournée auprès du Père :  
• Suzanne DECLERCK, veuve d’Achille CHAUBY, rue de l’Ecluse, 4 à Pont-à-Celles.  Elle 

était âgée de 88 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

- -                      
 

La jeunesse, la foi et le discernement 

Le pape François a convoqué une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques 
sur le thème de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel, du 3 au 28 octobre 
2018, à Rome. 

Le pape rassemble régulièrement, tous les deux ou trois ans, des évêques du monde entier 
pour réfléchir ensemble sur de grands thèmes qui concernent la vie de l’Eglise et du monde. 
Ces rencontres s’appellent des synodes des évêques. L’an prochain, en octobre 2018, le 
thème que le pape François a choisi pour le synode est les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel. C’est un choix qui n’est pas banal : les jeunes lui tiennent fort à cœur. 

La foi en Dieu, la rencontre de Jésus Christ, la vie dans la force de l’Esprit Saint : voilà pour 
certains d’entre vous des mots étranges, qui n’ont guère de sens, mais pour d’autres de 
vraies réalités, qui donnent vie et joie. Plus qu’on ne le pense, bien des jeunes parmi vous 
vivent des expériences de foi belles et fortes : en famille, dans des mouvements – que ce 
soient des mouvements de jeunesse, de spiritualité, etc. -, à l’école, à l’église… ou dans le 
secret de votre cœur. Des événements vous marquent et signifient des tournants dans votre 
vie, des expériences heureuses ou au contraire douloureuses. Ce sont parfois des temps 
de retraite, la célébration de votre confirmation, une confession, un pèlerinage etc. Ce sont 
aussi parfois des moments de deuil ou d’épreuve en famille, de crise personnelle, de remise 
en question. Certains ont eu le bonheur de découvrir que le Seigneur nous parle et nous 
appelle à travers tout cela. 

(suite voir page 11)  
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Dans le Doyenné 
 

Samedi 5 janvier 2019, veille de l’Epiphanie : Marche à l’étoile à 16h à Jumet Houbois, 
avec la présence des rois Mages, venus d’Orient. Tous les enfants de catéchismes sont 
invités, ainsi que les paroissiens de notre Unité Pastorale Refondée. 
 
Lundi 21 janvier 2019 à 19h30 : Veillée œcuménique sous le thème : ‘’Tu rechercheras la 
justice, rien que la justice‘’. La veillée se tiendra au poste salutiste de la rue Louis Biernaux 
111 à Jumet, où nous prierons ensemble avec les chrétiens de l’église protestante et 
orthodoxe.  

 

Dans la Région 
 

 

Dimanche 20 janvier à 15h30 : Exposés sur le thème : « J'ai tellement désiré partager 
cette Pâque avec vous’’. Spiritualités de la Cène et de l'Eucharistie, par le pasteur Jean-
Paul Lecomte et l'abbé Ignace Leman. 
Une organisation des paroisses protestante de Marchienne-au-Pont et catholique de 
Gozée. 
au temple à Marchienne-au-Pont (rue de Beaumont, 206).  
Renseignements :  
Pasteur Jean-Paul Lecomte 065/67.15.16 ou 0472/53.32.21     

Du 26 janvier au 1er février : Spirit Ardennes, sur le thème : Quel chemin pour ma vie ? 

Pour les jeunes de 18 à 28 ans 
Célébrations – Ressourcement– Semaine de vacances étudiantes – Marche et Ski de fond– 
Prières – Détente – Enseignement et témoignage 
Sur le plateau d’Hurtebise à St Hubert avec la communauté des bénédictines d’Hurtebise. 
Infos : vocations.be@gmail.com - 0478 27 75 15  -  www.vocations.be 

Du dimanche 27 janvier à 18h au mercredi 30 janvier à 16h 
Session de formation des Equipes Populaires destinée à des personnes qui accompagnent 
les groupes dans leur recherche de sens et de foi sur le thème : « L’Intelligence Artificielle :  
Ce que c’est, ce que ça change dans nos vies, dans les rapports humains… » 
Comment accompagner nos équipes sur ce thème ? 
La démarche se veut interactive, articulant temps de travail personnel, travail en carrefours 
et en plénière, et interventions de personnes ressources. Nous partagerons également des 
temps de célébration sans oublier les moments conviviaux. 
Au monastère Notre-Dame d’Hurtebise, 6870 Saint-Hubert.   
Renseignements : Arthur Buekens : arthurbuekens@yahoo.fr 

Le mardi 29 janvier 2019 de 9h à 16h30 : Formation des acteurs pastoraux 

L’Eglise, une minorité signifiante. Espérance pour 2030. 
Avec le père Christoph Théobald, le professeur Henri Derroitte et le cardinal Joseph De 
Kesel 
A l’auditoire Montesquieu 11 à Louvain-la-Neuve 
Inscription et renseignements sur le site : 
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/jpast2019.html 
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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 

Dans le Diocèse 
Le dimanche 20 janvier après-midi :  
Rencontre des jeunes catéchumènes de moins de 15 ans avec notre évêque à l’évêché, 
place de l’évêché 1 à Tournai. 

Le dimanche 27 janvier de 13h30 à 17h30 :  
Rencontre des autres catéchumènes avec notre évêque à l’évêché, place de l’évêché 1 à 
Tournai 
Renseignements  : Christine Meerckaert 0499 11 99 05 
                        catechumenat@evechetournai.be - http://catechumenat.diocese-tournai.be 

- -                      
 

Unité pastorale refondée  
Sainte Marie-Madeleine 

site internet : paroissesaintemariemadeleine.be 

Adresse mail : paroissejumet@gmail.com 
 

- -                      
Suite de la page 9 

Pour préparer le synode de 2018, le pape François a demandé l’avis des évêques du monde 
entier. Les évêques de Belgique, pour rédiger leur contribution, ont décidé de s’adresser 
aux jeunes qui s’affirment croyants que les jeunes qui se savent en recherche.  

Prière du pape François pour les jeunes et le synode 

Seigneur Jésus, ton Eglise en chemin vers le Synode tourne son regard vers tous 
les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, ils aspirent à 
ce qu’il y a de plus beau et de plus profond et ils gardent toujours un cœur libre. 

Par l’accompagnement de guides sages et généreux, aide-les à répondre à 
l’appel que Tu adresses à chacun d’eux, pour réaliser leur propre projet de vie et 
atteindre le bonheur. 

Maintiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien de 
leurs frères. 

Comme le Disciple bien-aimé, qu’ils soient eux-aussi au pied de la Croix pour 
accueillir ta Mère, en la recevant comme un don de Toi. 

Qu’ils soient témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te reconnaître vivant à 
leurs côtés en annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

Amen.  
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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 

Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Clothilde MANZANZA-KAMWANYA, fille de Betty MANZANZA-KAMWANYA, 
Avenue Brugman, 324 Bte32 à Uccle. 

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Jacques BRUYERE, veuf d’Isabelle BRUTOUT, rue du Blé, 13 à Monceau-sur-
Sambre.  Il était âgé de 83 ans 

 

 

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

le jeudi 10 janvier à 19h 

à une soirée d’échange sur le thème :  

 « Dans l’univers,  
quel est le rôle de l’être humain ? »  

Dans une ambiance conviviale, l’échange d’idées et de savoirs 
 sera au coeur de notre rencontre,  

dans le respect et la diversité des convictions de chacun. 

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

Tél. : 0474/554 592 - arcenterres@gmail.com 
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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 : 
• Annick HANNECART, épouse de Daniel DENEVE, rue Mestdagh, 5.  Elle était âgée de 

70 ans. 

• Jean MOURMAUX, veuf de Thérèse-Marie DEMEURE, rue Saint-Ghislain, 84.  Il était 
âgé de 77 ans.  

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.  
 

Monsieur Jean MOURMAUX nous a quitté ce 12 décembre.  

Il était Président de la Fabrique d’église Saint Sulpice depuis de 
nombreuses années. Qu’il soit remercié pour tout le travail 
accompli.    

Nous présentons nos respectueuses et sincères 
condoléances à toute la famille. 

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   

Prochaine rencontre : le mercredi 9 janvier, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er 
étage), Place du Chef-Lieu. 
Nous relèverons les différentes possibilités d’assistance pour les seniors devenant moins 
mobiles, les personnes moins valides et dépendantes.  
Nous essayerons de savoir s’il y a une suite à la réunion sur le thème  « VADA ».  Y a-t-il 
des nouvelles pour la maison des ainés à Charleroi ainsi que sur les possibilités énoncées 
ce jour-là ?   
Nous suivrons aussi l’évolution de la ferme bio au couvent des Sœurs de Notre-Dame. 

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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                                             CHAPELLE  NOTRE-DAME  de  HEIGNE   

 
 
      

Messe dominicale  
Chaque dimanche et jours de fêtes liturgiques ou patronales, l'Eucharistie est célébrée en 
la Chapelle Notre-Dame de Heigne à 11h. 
 

Baptêmes 

Les baptêmes sont célébrés le 1er dimanche du mois à 12h pour les enfants dont les 
Parents habitent le Quartier de Heigne ou le Doyenné de Jumet. 
Pas de baptême en janvier 2019. 

le 2 décembre, Maéo LISON est entré dans la Communauté chrétienne, par le baptême 
 

Mariages 
La demande de mariage doit être adressée trois mois avant la date prévue, pour les 
personnes qui habitent Heigne ou le Doyenné de Jumet.  
Il est important de se présenter avec les extraits de baptême. 
 

  
Les demandes de baptêmes et mariages doivent être adressées 

au Secrétariat de l'Unité Pastorale Refondée Sainte Marie-Madeleine, 
rue Dewiest 131 à Jumet Gohyssart - GSM 0472.97.87.68 - E-mail : paroissejumet@gmail.com 

Permanence de 9h à 12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi 
 

 
Catéchèse 
Un cheminement en Unité Pastorale prépare les enfants à cet évènement important de la 
foi. L’enfant le vivra pleinement s’il est bien préparé et soutenu par sa famille. 
  *  Célébration des Premières Communions à Heigne : Dimanche 16 Mai 2019 à 11h. 
  *  Célébration des Confirmations à Gohyssart : Dimanche 2 juin 2019 à 10h30 
 
Bénédiction du drapeau des Sociétés du Tour de la Madeleine 
La bénédiction du drapeau des Sociétés de la Madeleine se célèbre à la Chapelle Notre-
Dame de Heigne le 2è ou le 3è samedi du mois avant 16h. La demande doit être adressée 
au Secrétariat de la Chapelle deux mois avant la date prévue, avec autorisation signée 
par le Général Jean-Claude Payen. 
 

 

Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 rue Houtart, 6040 Jumet 
Responsable : Clémentine Santarone - GSM. 0486.30.93.58 

 

* Inscriptions pour la Catéchèse 
* Demandes de Bénédiction du drapeau des Sociétés du "Tour de la "Madeleine" 
* Réservations de la Chapelle Notre-Dame de Heigne pour les animations religieuses des Enfants 

et Jeunes de nos Ecoles et pour toutes autres activités culturelles ou artistiques. 

Permanence : de 10h30 à midi,  le 1er samedi du mois 
 

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

Salle Michel d'Oultremont : 14 rue Houtart - Jumet Heigne 
Réservations au 071.35.95.63 - Réunions : 

 

Tous les mardis de 9h à midi : "Mardi détente" de Vie féminine - activités libres  
 - Jeudi 3 janvier 2019 à 20h : Radio J600 
 - Vendredis 4 et 25 janvier à 19h45 : le Comité des Fêtes de la Madeleine 
 - Mercredi 16 janvier à 20h : Les Amis de la Madeleine 
 - Vendredi 18 janvier à 18h : les Disciples de St Eloi de Jumet Heigne 

Vie Féminine aînée se réunit le 4ème jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77 
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                                        En mémoire de Joseph ORTOGNI 
 

  "Joseph Ortogni a participé de nombreuses fois au pèlerinage du 
Monde du Travail à Chartres ainsi qu'aux chemins de Saint- Gilles 
en France et en Belgique.  A plusieurs reprises, c'est lui qui 
préparait la marche de nuit que nous organisions chaque année 
en Belgique au mois de septembre. Il préparait le thème de nos 
échanges, à partir de ses mots bien à lui, à partir de son 
expérience de terrain, du terrain où il vivait, c'est-à-dire celui du 
monde ouvrier. Il mettait également toute sa fierté à rappeler son 
origine italienne, fils de mineurs venu au lendemain de la guerre 
40-45, travailler dans les mines de charbon, où les belges ne 
voulaient plus descendre.  

 

L'Italie était en crise. Alors les gouvernements des deux pays échangèrent des tonnes de charbon 
contre des milliers d'hommes… jusqu'en 1956… la catastrophe de Marcinelle y mit fin !  Parmi eux, 
Oreste, son papa dont il disait fièrement avoir quitté son pays pour échapper à la misère. "Mon papa, 
- disait-il - a redéposé sa valise de nombreuses fois avant de se décider à prendre le train". Sa maman 
lui disait : "Oreste, j'irai travailler dans les champs."  Mais lui a dit : "Non, il faut que j'y aille". Joseph 
avait 11 ans. Il a toujours veillé à garder en mémoire ce que son père et tant d'autres mineurs italiens 
ont vécu durant ces années noires, au pays noir de Jumet.  Faire sans cesse mémoire et il évoquait 
cela lorsque la Communauté de Jumet-Heigne faisait mémoire du partage du pain. 
 

Et quand Joseph nous parlait de Jésus, comme à la marche de Jumet en 2007, cet Homme 
dont il nous présentait le pays, un pays qu'il avait visité et particulièrement aimé au bord du 
lac de Galilée, pour méditer, réfléchir, chercher.  Joseph était un chercheur… certainement 
un chercheur de tout ce qui rend humain mais aussi un chercheur de Dieu. 
 

Et quand Joseph nous parlait de Dieu, comme à la marche de Thy-le-Château en 2012, il 
nous invitait à prendre en main, un outil - c'est normal pour un ouvrier - une pelle, "la pelle 
de Dieu" avec un beau jeu de mot "l'appel de Dieu" nous invitant à Le suivre… avec un outil 
à la main, celui de la solidarité et du respect humain… pour - et je reprends texto ses paroles 
- "construire un monde plus juste et une Eglise plus fraternelle".  Et encore : "Nous sommes 
appelés à rendre visible l'amour de Dieu parmi les hommes en devenant apôtres"… et ceci 
comme le fit durant sa vie engagée, son ami Paul Trigalet qui nous a quittés il y a quelques 
mois. 
 

Et c'était en "dressant la table" que Joseph nous invitait à vivre la Foi non pas seulement 
dans des idées mais par des actes.  Et c'était en "nouant le tablier" comme Lui, comme le 
Christ qui s'était ceint d'un essuie pour laver les pieds de ses disciples. 
 
Mais pas seulement pour préparer la table mais aussi en prévoyant des biscuits et du café 
pour notre arrivée comme lors de la marche de Beauraing, l'an passé.  Et puis aussi pour 
nous rassasier le dimanche avec "una deliziosa porcheta al italiana" qu'il avait préparé en 
famille avec sa chère Anita, et puis Fabrice et Leilla tout en n'oubliant pas de regarder du 
coin de l'œil sa petite-fille Giulia. 
 

Je termine en évoquant un des premiers pélés du Monde du Travail auquel Joseph a participé - un 
beau souvenir pour Anita aussi - lorsque à la veillée de Coltainville dans la Beauce, nous avons récité 
le "Notre Père" en différentes langues : Joseph et Anita nous l'ont dit en italien, en mémoire de tous 
ces migrants venus de loin jusque dans le pays noir de Jumet… où Joseph a amené le soleil de la 
fraternité. 
 

Giuseppe, "molto grazie per tutto, per la tua forza, per la tua gioia, per il tuo sorriso, per la tua fede, 
per la tua umanità… e ti diciamo : arrivederci !" 
 

Et comme nous le chantons sur les routes de Saint-Gilles... "Que Dieu te garde dans la 
paume de ses mains."  
 

Témoignage de Léon Tillieux, exprimé à l'Eucharistie des funérailles de Joseph, le 28 novembre 2018 
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Pèlerins de Dieu 
 
Après des jours de vigilance à guetter ta lumière et à suivre ton chemin, nous voici 
devant toi, Seigneur, dans le silence de nos cœurs. 
 

Nous n'avons rien fait de spectaculaire.  Nous avons juste essayé d'annoncer à nos 
frères, ton seul commandement. 
 

Nous ne sommes pas savants pour tout comprendre ou expliquer, mais nous voulons 
témoigner que tu es le Dieu présent éternellement. 
 

Dans le livre de l'humanité, nous voulons avec humilité apporter notre contribution, 
notre Amen à la construction de ton Royaume. 

 

 

 

Pour que notre année soit bonne 
 

Prenons le temps de nous rendre disponibles et ouverts à la fraternité. 
 

Ajustons-nous à la volonté de Dieu et à sa nouveauté. 
 

Redressons-nous, même si la nuit vient briser nos rêves. 
 

Ne construisons aucun mur, ni en nous, ni autour de nous. 
 

Risquons de partager nos idées, nos convictions et notre foi. 
 

Ouvrons nos cœurs, avec Marie, en aimant en vérité. 
 

Ravivons notre espérance,  
car nous savons bien que nous ne serons pas prêts une fois pour toutes. 
 

Le chemin que nous choisissons avec le Christ pour étendard, 
fait de nous des enfants de Dieu. 
 

Belle année 2019 !           
                                       A.HARI et Y.WEIBEL : 2 extraits de "Il est temps de se réveiller" 

 

 
 

 
                                                    

                               
                                     Agenda des activités  
                                     de l'Amicale des Pensionnés de Jumet Heigne 
 

                                          Chaque mercredi de 13 à 17h. amicale des Pensionnés 
                                       en la Salle des Sarrazins, 32 rue Derbèque - Jumet Heigne 
 

La cotisation annuelle - assurance et location du local compris - est la même pour 
tous : 24€ payables en une fois ou en quatre fois 6€. 
Une pâtisserie et un café sont servis au prix de 2€ lors de chaque rencontre. 
 
Nos congés et rencontres exceptionnelles pour 2019 : 
* pas de réunion les 2 janvier, 1er mai, 24 juillet et 25 décembre 
* mercredi 9 janvier : présentation des vœux 
* mercredi 8 mai : repas "Fête des Mères" 
* mercredi 11 septembre : repas de saison 
* mercredi 18 décembre : Noël - repas boudin, distribution cougnol et colis étrennes 
 

Pour plus de renseignements, s'adresser à la Présidente et Responsable : 
Josiane Vander Elst-Callewaert - GSM. 0475.676.674 
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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 

Est entré dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Julian BAYOT, fils de Ronny et de Divine KABEYA, rue de Bayemont, 10. 

Sont retournés auprès du Père : 

• Jeanine ANCIAUX, épouse de René GAUTHIER, rue de Gohyssart, 72 à Roux.  Elle était 
âgée de 72 ans. 

• Jacques LAIRAIN, veuf de Josée WOUTERS, Allée Verte 9/000 A.  Il était âgé de 76 ans. 

• Raymonde COPPENS, veuve de Jean NEFFE, rue de Monceau, A.  Elle était âgée de 68 
ans. 

 

 

ABONNEMENTS pour l’année 2019  

!!! Si vous voyez un point rouge sur l’étiquette-adresse de ce Spites, 
vous n’avez pas encore renouvelé votre abonnement… Il est temps de 

faire le paiement afin de ne rater aucun numéro… 
 

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.  (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 
- Secrétariat Unité Pastorale rue Dewiest, 131 Jumet-Gohyssart 0472 / 97 87 68 
- 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 
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L’Unité  Pastorale Refondée  

Sainte Marie Madeleine 
invite chaque famille à la 

 15ème Marche à l’Etoile, 

le samedi 5 janvier 2019 
- à 16h :  Célébration eucharistique de l’Epiphanie   

 en l’église Saint Joseph à Jumet Houbois  
- à 17h30 : Départ de la marche avec les flambeaux 

Après la célébration, chocolat chaud, 

 vin chaud et collation offerts 
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   MOMENT DE DÉTENTE 

 

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

Sudokus  

2    7   6 9 

5 6  8    2  

  9 2  5 4   

  4  2  6 1  

6   9  7   2 

 2 7  1  9   

  2 6  1 8   

 3    9  4 6 

9 8   5     
 
 
 

1   4  8   3 

         

6 9 3    8 4 5 

  9 5  6 1   

2        8 

  1 7  3 2   

7 6 5    3 2 1 

         

 4  1  2   7 
 
 
 

Vous trouverez la solution de ces jeux dans le prochain numéro de Spites 
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Une nouvelle année à découvrir, 
Aller plus loin,  
Regarder autrement, 
Rêver d’ailleurs,  
Ecrire de nouvelles histoires 
Changer d’avis, 
Souffler un instant 
Goûter aux plaisirs simples 
Savourer chaque instant. 

 

Voici ce que nous vous souhaitons  
pour faire pétiller cette année 2019 !! 

 
 

 


