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Lumière infinie 
 

 

Ô Toi qui vis caché dans le fond de mon cœur, 
Révèle-moi l'immensité de Ton esprit 
Et fais-moi ressentir Ta vivante présence ! 
Délivre-moi, Seigneur, des chaînes du désir, 
De l'asservissement à tous nos buts mesquins 
Et du mirage qu'est un égoïsme étroit. 
 
Eclaire-moi de Ta sagesse lumineuse, 
Embrasse-moi du feu ardent de ton Amour 
Qui entoure et aussi renferme les Ténèbres, 
Ainsi que la lumière laisse un espace obscur  
au centre de la flamme, 
Comme de son amour une mère enveloppe 
La vie qui s'épanouit en sa matrice obscure ; 
Comme le sol protège le tendre germe  
enfoui au cœur de la semence. 
 
Fais que je sois le germe où naîtra Ta lumière, 
Que je puisse briser le cocon de l'égo ! 
Comme le grain qui meurt pour retrouver la vie, 
Fais-moi franchir sans peur les portes de la mort 
Afin que je m'éveille à l'autre vie, plus vaste : 
La vie de Ton amour qui sait tout embrasser, 
L'amour de Ta sagesse à quoi rien n'est caché. 
 

Tradition bouddhiste 
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EDITO 
11 février : journée mondiale des malades 

C'est en 1992 que le Saint Pape Jean-Paul II a créé une journée mondiale des malades, 
célébrée depuis lors dans toute l'Eglise, et de façon particulière à Lourdes. Elle se tient 
chaque année le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Cette journée mondiale vise à nous encourager à donner de notre temps, à soutenir les 
malades, à être attentifs à leurs besoins et à rendre grâce pour la vocation reçue du 
Seigneur à les accompagner. Pour cette XXVIIe journée, le thème retenu par le Pape 
François est le don gratuit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 
(Matthieu, 10,8). 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA XXVIIe JOURNÉE MONDIALE 
DU MALADE 2019 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8) 

Chers frères et sœurs, 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots 
prononcés par Jésus au moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son 
Royaume s’étende à travers des gestes d’amour gratuit. 

À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de façon 
solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses enfants, surtout 
des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont 
la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a besoin de 
professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples comme une 
caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher ». 

La vie est un don de Dieu, et comme interroge Saint Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? 
» (1 Co 4, 7). Précisément parce que c’est un don, l’existence ne peut pas être considérée 
comme une simple possession ou comme une propriété privée, surtout face aux conquêtes 
de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient amener l’homme à céder à la tentation 
de la manipulation de l’« arbre de la vie » (cf. Gn 3, 24). 

Face à la culture du déchet et de l’indifférence, je tiens à affirmer que le don doit être 
considéré comme le paradigme capable de défier l’individualisme et la fragmentation sociale 
contemporaine, pour établir de nouveaux liens et diverses formes de coopération humaine 
entre les peuples et les cultures. Le dialogue, qui apparaît comme un présupposé du don, 
ouvre des espaces relationnels de croissance et de développement humain capables de 
rompre les schémas établis d’exercice du pouvoir de la société. Donner n’est pas 
l’équivalent de l’action d’offrir car cela ne peut s’employer que s’il s’agit d’un don de soi et 
cela ne peut pas être réduit au simple transfert d’une propriété ou de quelque objet. Donner 
se différencie d’offrir précisément parce que cela contient le don de soi et suppose le désir 
d’établir un lien. Le don est donc avant tout une reconnaissance réciproque, qui constitue le 
caractère indispensable du lien social. Dans le don, il y a le reflet de l’amour de Dieu, qui 
culmine dans l’incarnation du Fils Jésus et dans l’effusion de l’Esprit Saint. 

Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons besoin 
pour vivre des attentions de nos parents, et de même, à chaque phase et étape de la vie, 
chacun de nous ne parviendra jamais à se libérer totalement du besoin et de l’aide des 
autres, il ne réussira jamais à arracher de soi la limite de l’impuissance face à quelqu’un ou 
quelque chose. C’est aussi une condition qui caractérise notre être de « créature ». La 
reconnaissance loyale de cette vérité nous invite à rester humbles et à pratiquer 
courageusement la solidarité, comme vertu indispensable à l’existence. 
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Cette conscience nous pousse à une pratique responsable et responsabilisante, en vue d’un 
bien qui est inséparablement personnel et commun. Ce n’est que quand l’homme cesse de 
se concevoir comme un monde à part, mais comme quelqu’un qui, par nature, est lié à tous 
les autres, originellement pressentis comme des « frères », qu’une pratique sociale 
solidaire, imprégnée du sens du bien commun, est possible. Nous ne devons pas craindre 
de reconnaître que nous sommes pauvres et que nous sommes incapables de nous 
procurer tout ce dont nous aurions besoin, car seuls et avec nos seules forces, nous ne 
parvenons pas à vaincre toutes nos limites. Ne craignons pas de le reconnaître, car Dieu 
lui-même, en Jésus, s’est abaissé (cf. Ph 2, 8) et il se penche sur nous et sur nos pauvretés 
pour nous aider et nous donner ces biens que seuls nous ne pourrions jamais avoir. 

En cette circonstance de la célébration solennelle en Inde, je souhaite rappeler avec joie et 
admiration la figure de la Sainte Mère Teresa de Calcutta, un modèle de charité qui a rendu 
visible l’amour de Dieu pour les pauvres et les malades. Comme je l’affirmais à l’occasion 
de sa canonisation : « Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse 
dispensatrice de la miséricorde divine, en se rendant disponible à tous à travers l’accueil et 
la défense de la vie humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie abandonnée et 
rejetée. […] Elle s’est penchée sur les personnes abattues qu’on laisse mourir au bord des 
routes, en reconnaissant la dignité que Dieu leur avait donnée ; elle a fait entendre sa voix 
aux puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux crimes […] de la 
pauvreté qu’ils ont créée eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le ‘‘ sel ’’ qui donnait 
de la saveur à chacune de ses œuvres, et la ‘‘ lumière ’’ qui éclairait les ténèbres de ceux 
qui n’avaient même plus de larmes pour pleurer leur pauvreté et leur souffrance. Sa mission 
dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles perdure de nos jours 
comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres » 
(Homélie, 4 septembre 2016). 

Sainte Mère Teresa nous aide à comprendre que le seul critère d’action doit être l’amour 
gratuit envers tous, sans distinction de langue, de culture, d’ethnie ou de religion. Son 
exemple continue à nous guider pour ouvrir des horizons de joie et d’espérance pour 
l’humanité qui a besoin de compréhension et de tendresse, surtout pour ceux qui souffrent. 

La gratuité humaine est le levain de l’action des volontaires qui ont tant d’importance dans 
le secteur socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du bon Samaritain. 
Je remercie et j’encourage toutes les associations de volontaires qui s’occupent du transport 
et du secours des patients, celles qui pourvoient aux dons de sang, de tissus et d’organes. 
Un secteur spécial dans lequel votre présence exprime l’attention de l’Église est celui de la 
protection des droits des malades, surtout de ceux qui sont affectés par des pathologies qui 
requièrent des soins spéciaux, sans oublier le domaine de la sensibilisation et de la 
prévention. Vos services revêtent une importance fondamentale dans les structures 
sanitaires et à domicile, qui vont de l’assistance médicale au soutien spirituel. Beaucoup de 
personnes malades, seules, âgées, présentant des fragilités psychiques ou motrices, en 
bénéficient. Je vous exhorte à continuer d’être un signe de la présence de l’Église dans le 
monde sécularisé. Le volontaire est un ami désintéressé auquel on peut confier ses pensées 
et ses émotions ; grâce à l’écoute, il crée les conditions qui font passer le malade, d’objet 
passif de soins, à l’état de sujet actif et protagoniste d’un rapport de réciprocité, capable de 
retrouver l’espérance, mieux disposé à accepter les thérapies. Le volontariat communique 
des valeurs, des comportements et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don. 
C’est ainsi également que se réalise l’humanisation des soins. 

La dimension de la gratuité devrait surtout animer les structures sanitaires catholiques, car 
c’est la logique évangélique qui caractérise leur action, tant dans les régions les plus 
avancées que dans les plus défavorisées du monde. Les structures catholiques sont 
appelées à exprimer le sens du don, de la gratuité et de la solidarité, en réponse à la logique 
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du profit à tout prix, du donner pour obtenir, de l’exploitation qui ne s’embarrasse pas des 
personnes. 

Je vous exhorte tous, à différents niveaux, à promouvoir la culture de la gratuité et du don, 
indispensable pour dépasser la culture du profit et du déchet. Les institutions sanitaires 
catholiques ne devraient pas tomber dans le travers consistant à privilégier les intérêts de 
l’entreprise, mais sauvegarder l’attention à la personne plutôt que le gain. Nous savons que 
la santé est relationnelle, elle dépend de l’interaction avec les autres et a besoin de 
confiance, d’amitié et de solidarité ; c’est un bien dont on ne peut jouir « en plénitude » que 
s’il est partagé. La joie du don gratuit est l’indicateur de santé du chrétien. 

Je vous confie tous à Marie, Salus infirmorum. Qu’elle nous aide à partager les dons reçus 
dans l’esprit du dialogue et de l’accueil réciproque, à vivre comme des frères et sœurs 
attentifs aux besoins les uns des autres, à savoir donner d’un cœur généreux, à apprendre 
la joie du service désintéressé. Je vous assure que je suis proche de vous tous dans la 
prière, avec mon affection, et je vous envoie de tout cœur la Bénédiction Apostolique. 

Du Vatican, le 25 novembre 2018 
Solennité du Christ-Roi de l’Univers 
François 

-  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  +  - 

La Sainte Famille 

Le dimanche de la Sainte Famille, le 30 décembre 2018, le pape François a proposé une 
lecture de l’évangile du jour et il a invité à la guérison des blessures en famille en donnant 
quelques conseils, y compris pour « retrouver » Jésus. 

Le pape a présidé la prière de l’angélus de midi, ce dimanche 30 décembre 2018, place 
Saint-Pierre, en présence de quelque 50 000 personnes. 

Il a exprimé son souci pour les blessures familiales et il a fait observer que « quand il y a 
des problèmes dans les familles, on considère pour acquis que nous avons raison et nous 
fermons la porte aux autres ».  « Au contraire, il faut penser : « mais qu’est-ce que cette 
personne a de bon ? », et s’émerveiller de ce « bon » », a conseillé le pape. 

Il a constaté que « cela aide l’unité de la famille » : « Si vous avez des problèmes en famille, 
pensez aux choses bonnes qu’a ce parent avec lequel vous avez des difficultés, et 
émerveillez-vous de cela. Et cela aidera à guérir les blessures de famille. » 

Le pape a aussi évoqué l’angoisse de Marie et Joseph qui ne trouvent plus Jésus, il a 
suggéré de ressentir cette angoisse lorsque l’on s’éloigne de Jésus. 

« Et aujourd’hui, a encouragé le pape, rentrons à la maison avec ces deux mots : stupeur 
et angoisse. Est-ce que je sais éprouver de la stupeur quand je vois les choses bonnes des 
autres, et ainsi résoudre les problèmes familiaux ? Est-ce que je ressens de l’angoisse 
lorsque je m’éloigne de Jésus ? » 

Paroles du pape François 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Sainte Famille et la liturgie nous invite à réfléchir 
sur l’expérience de Marie, de Joseph et de Jésus, unis par un amour immense et animés 
d’une grande confiance en Dieu. Le passage de l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 2,41-52) 
raconte le voyage de la famille de Nazareth à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais lors 
du voyage du retour, les parents se rendent compte que leur fils de douze ans n’est pas 
dans la caravane. Après trois jours de recherche et de peur, ils le trouvent dans le Temple, 
assis parmi les docteurs, désireux de discuter avec eux. À la vue de leur Fils, Marie et 
Joseph « furent stupéfiés » (v. 48) et la Mère exprima leur appréhension en disant : « Ton 
père et moi, nous te cherchions, angoissés » (ibid.). 
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La stupeur – ils « furent stupéfaits » – et l’angoisse – « ton père et moi, angoissés » – sont 
les deux éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention : stupeur et angoisse. 

Dans la famille de Nazareth, la stupeur n’a jamais manqué, pas même à un moment aussi 
dramatique que celui de la perte de Jésus : c’est la capacité d’être stupéfait devant la 
manifestation graduelle du Fils de Dieu, c’est la même stupeur qui frappe également les 
docteurs du Temple, qui l’admirent « pour son intelligence et ses réponses » (v. 47). 

Mais qu’est-ce que la stupeur, qu’est-ce que rester stupéfait ? Être saisi de stupeur et 
s’émerveiller c’est le contraire de tout prendre pour acquis, c’est le contraire d’interpréter la 
réalité qui nous entoure et les événements de l’histoire uniquement selon nos critères. Et 
une personne qui fait cela ne sait pas ce que c’est que de s’émerveiller, d’être saisi de 
stupeur. 

Être saisi de stupeur, c’est s’ouvrir aux autres, comprendre les raisons des autres : cette 
attitude est importante pour la guérison des relations compromises entre les personnes et 
c’est indispensable aussi pour la guérison des blessures ouvertes au sein de la famille. 

Quand il y a des problèmes dans les familles, on considère pour acquis que nous avons 
raison et nous fermons la porte aux autres. Au contraire, il faut penser : « mais qu’est-ce 
que cette personne a de bon ? », et s’émerveiller de ce « bon ». Et cela aide l’unité de la 
famille. Si vous avez des problèmes en famille, pensez aux choses bonnes qu’a ce parent 
avec lequel vous avez des difficultés, et émerveillez-vous de cela. Et cela aidera à guérir 
les blessures de famille. 

Le deuxième élément que je voudrais saisir de l’Évangile c’est l’angoisse dont Marie et 
Joseph ont fait l’expérience quand ils ne réussissaient pas à trouver Jésus : cette angoisse 
manifeste la centralité de Jésus dans la Sainte Famille. La Vierge et son époux avaient 
accueilli ce Fils, ils le gardaient et le voyaient grandir en âge, en sagesse et en grâce au 
milieu d’eux, mais surtout, il grandissait dans leurs cœurs ; et, peu à peu, leur affection pour 
lui et leur compréhension grandissait. Voilà pourquoi la famille de Nazareth est sainte : parce 
qu’elle était centrée sur Jésus, toutes les attentions et sollicitudes de Marie et de Joseph 
étaient tournées vers lui. 

Cette angoisse qu’ils ont ressentie pendant les trois jours de la perte de Jésus devrait 
également être notre angoisse lorsque nous sommes loin de lui. Nous devrions nous sentir 
angoissés lorsque pendant plus de trois jours nous oublions Jésus, sans prier, sans lire 
l’Evangile, sans ressentir le besoin de sa présence et son amitié consolante. Et si souvent 
il se passe des jours sans que je ne me souvienne de Jésus. Mais ce n’est pas beau cela, 
pas beau du tout. Nous devrions ressentir de l’angoisse quand cela arrive. 

Marie et Joseph l’ont cherché et ils l’ont trouvé dans le Temple alors qu’il enseignait : nous 
aussi, c’est surtout dans la maison de Dieu que nous pouvons rencontrer le Divin Maître et 
accueillir son message de salut. 

Dans la célébration eucharistique, nous faisons une expérience vivante du Christ ; Il nous 
parle, il nous offre sa parole, Il nous éclaire, éclaire notre chemin, nous donne son Corps 
dans l’Eucharistie, dont nous puisons la vigueur pour affronter les difficultés de chaque jour. 

Et aujourd’hui, rentrons à la maison avec ces deux mots : stupeur et angoisse. Est-ce que 
je sais éprouver de la stupeur quand je vois les choses bonnes des autres, et ainsi résoudre 
les problèmes familiaux ? Est-ce que je ressens de l’angoisse lorsque je m’éloigne de 
Jésus ? 

Prions pour toutes les familles du monde, en particulier celles dans lesquelles, pour diverses 
raisons, il y a un manque de paix et d’harmonie. Et confions-les à la protection de la Sainte 
Famille de Nazareth. 
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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 retournés auprès du Père : 

• Jerry VERLE, rue Bivort, 54.  Il était âgé de 61 ans. 

• Germaine GEERAETS, veuve de Paul BOURGUIGNON, rue Wauters, 30.  Elle était âgée 
de 86 ans. 

• Frédéric HOUZE, rue Victor Lucq, 49.  Il était âgé de 47 ans. 

• Jeannine JOIRIS, rue Victor Lucq, 49.  Elle était âgée de 73 ans. 

• René ARROTIN, époux de Marie LEFEVRE, Chemin de la Cayode, 1.  Il était âgé de 75 
ans. 

• Angela VIRONE, veuve de Philippe THONNE, rue Puissant, 287.  Elle était âgée de 53 ans. 

- -                      

 

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 entré dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Matteo ALAIMO, fils de Kathleen ALAIMO, rue de Lodelinsart, 286 à Charleroi. 

Sont retournés auprès du Père :  
• Michael BRANGER, rue de la Limite, 24 à Dampremy.  Il était âgé de 47 ans. 

• Guillaume SOMERLINCK, rue de l’Etang, 13.  Il était âgé de 17 ans. 
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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 : 

• Grazia DI GIOVANNI, veuve de Giuseppe ACCARDI, rue des Grandes Vallées, 14 à 
Gilly.  Elle était âgée de 83 ans. 

• Barbarella MASTROGIACOMO, veuve de Fedele MARAIA, Chaussée de Bruxelles, 458 
à Lodelinsart.  Elle était âgée de 83 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.  
 

 - -                      

 

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 
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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.  

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et 14h30 à 18h 

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

NOUVELLES FAMILIALES 

Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Alicia LEDOUX, fille de Ludovic et de Marie-Jeanne MABONDA, rue L. Willocq, 29.  

Sont retournés auprès du Père :  
• Anna TOSONE, épouse d’Angelo VARRICCHIO, rue Blanche Tête, 5.  Elle était âgée 

de 72 ans. 

• Jules NITELET, époux de Madeleine HENDRIKX, rue de Gohyssart, 98.  Il était âgé de 
92 ans. 

• Giovanni CELAURO, époux de Vincenza CAPOSTAGNO, rue des Aiselies, 41.  Elle était 
âgée de 81 ans. 

• Violette JEANMENE, veuve de Claude MAGHE, sur la Gere, 5/31 à Barvaux.  Elle était 
âgée de 72 ans. 

• Marcel KUBACKI, époux d’Elisabeth DESMET, rue Wartonlieu, 152 à Courcelles.  Il était 
âgé de 75 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

- -                      
 

CLOCHER SAINT-JOSEPH - HOUBOIS 

Horaire des messes 
Dimanche : 9h30 : messe  
Précédée de la récitation du chapelet à 8h55 dans le 
fond de l’église. 

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Téléphoner au Secrétariat de l’Unité Pastorale,  
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h – 
     0472 / 97 87 68. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

Samedi 2 février 2019, fête de la chandeleur, les enfants de catéchismes et tous les 
chrétiens de notre Doyenné, sont invités à déguster les crêpes de la chandeleur au cercle 
Saint Michel à Roux. 
Journée de partage et de solidarité aux personnes seules 
Le samedi 22 décembre, les enfants de 3ème année de catéchisme de notre Doyenné, 
aidés des Scouts de la 15ème unité, du Père Noël et des catéchistes, ont distribués 85 
cadeaux aux personnes seules de Jumet Gohyssart. 
Ils ont parcouru les rues à pied et dans la « fameuse » camionnette de Monsieur Ecrepont. 
Quels fous rires dans ce vieux « tacot » ils ont eus !  
Mais, ces enfants retiendront surtout de cette belle journée, les sourires des personnes 
recevant leur cadeau. 
Merci à eux pour leur générosité de cœur et leurs sourires ! 
Merci aussi à toutes les personnes qui ont œuvré à cette 
réussite. 

           
 

Dans la Région 
 

Du 1er au 3 février : Spirit Altitude – « Quel chemin pour ma vie ? » 
Pour les jeunes de 18 à 28 ans 
Prières et Célébrations – Témoignages – Semaine de vacances étudiantes – Ski – Rando 
de raquette – Enracinement spirituel. 
A l’Hospice du Grand-Saint-Bernard 
Infos : info@spiritaltitude.be 0478 27 75 15 - www.spiritaltitude.be 

Samedi 9 février 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 votre pique-nique (potage sur place) et une Bible. 
 

Le vendredi 22 février de 12h à 13h30 : Charleroi, une ville aux deux visages ?  
Les midis du Vivre-Ensemble, Autour d’un sandwich, discussion ouverte sur 
des sujets d’actualité. Chacun apporte son pique-nique.   
Rue Joseph Lefèvre 59 à Marchienne-au-Pont 
Rens : 071 32 77 42 - charleroi@entraide.be 
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Du vendredi 22 février à 18h au dimanche 24 février à 18h 
Week-end monastique pour jeunes de 18 à 40 ans. 
A l’abbaye de Soleilmont, 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus  
sol.communaute@belgacom.net 071 38 02 09 - www.abbayedesoleilmont.be 
 

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 
 
Pèlerinages : et si on voyageait autrement? 
Partir en pèlerinage, ce n'est pas un simple voyage, c'est une démarche personnelle à la 
rencontre du Seigneur et une vie en groupe qui s'avère souvent être une expérience 
solidaire. 
Dans quelques jours, les derniers pèlerins de l'année partiront pour un Noël au Puy-en-
Velay. Un petit groupe d'habitués qui aime se retrouver en cette période de fête, un groupe 
qui aime vivre Noël de manière différente. Nous les porterons dans la prière au moment de 
nous réunir en famille, de célébrer en paroisse, de rencontrer des amis qui nous sont chers. 
Mais si 2018 s'achève, 2019 est déjà mis en musique. Comme Abraham, Moise et tant 
d'autres qui se sont mis en route, pourquoi ne pas quitter notre confort quotidien pour aller 
à la rencontre de Jésus, de Marie, des saints qui jalonnent notre existence ? 
Un pèlerinage est souvent difficile à raconter, il faut le vivre pour se rendre compte à quel 
point il peut nous enrichir dans nos chemins de foi. Alors tentez l'expérience, vous n'en 
sortirez pas indemne. 
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Convivialité et fraternité 
Que ce soit Lourdes avec les malades, les personnes âgées, les jeunes, les membres de 
l'hospitalité au service des plus petits, 
en Terre sainte sur les pas de Jésus, 
à Banneux chez la Vierge des pauvres, 
à Venise-Ravenne et Padoue pour la Saint Marc et sur les traces de Saint Antoine, 
à Paris à la rue du Bac, 
un week-end en accueil monastique chez les Clarisses, 
en Arménie, l'un des berceaux du christianisme, pays magnifique et accueillant, 
à Rome sur les pas de Saint Pierre & Saint Paul au cœur de l'Eglise universelle, 
à la rencontre de la petite Thérèse à Lisieux, 
un pèlerinage c'est aussi un moment de convivialité et de fraternité. 

Infos pratiques 

Pour plusieurs pèlerinages, le programme détaillé se trouve déjà sur le site 
Internet www.pelerinages-tournai.be, les autres suivront rapidement. 
Les détails pour Lourdes paraîtront dans notre catalogue, qui sera envoyé fin février 2019. 
Mais les inscriptions sont déjà ouvertes, alors contactez-nous : 
069 36 22 12 - pelerinages@evechetournai.be - via le site mentionné ci-dessus 

Nous vous attendons nombreux dans les prochains mois ! 
Peter Merckaert 

 
Programme des Pèlerinages à Lourdes en 2019 
 

 Particularité TGV Avion 

Février Anniversaire de la 1ère apparition du 9 au 13a -- 

Mai Accueil des malades Du 23 au 29 du 24 au 27 

Juillet Accueil des malades du 18 au 24 du 19 au 22 

 Lourdes pour marcheurs du 18 au 24 -- 

Août Accueil des moins valides du 17 au 23 -- 

Septembre Lourdes :  
autour de Madiran et Oloron Sainte-Marie 

du 5 au 11 -- 

 Pèlerins valides du 5 au 11 du 6 au 9 

 
Autres destinations 2019 
 

 Dates Destination Accompagnateur(s) 

Mars 18-27 Terre Sainte Abbé A. Sabwé (Namur) 

 31-12/04 Terre de Sens : Ouzbékistan P. Goffinet (Namur) 

Avril 7-13 Terre de Sens : Avignon J. Bauwin & P.E. Henry 
(Namur) 

 8-12 Triduum Banneux Mr L’abbé R. Endrizzi et 
A. Notté 

 10 Banneux 1 jour Mgr G. Harpigny & P. 
Merckaert 

 22-30 Padoue – Ravenne-Venise Abbé G. Tesolin & P. 
Merckaert 
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Mai 4 Paris Médaille Miraculeuse Abbé F. Cambier, A. 
Notté & P. Merckaert 

Juin 8-10 Reims – WE en accueil monastique avec 
l’hospitalité 

A. Notté 

 24-29 Bouches du Rhône Abbé P. Goffinet 
(Namur) 

Juillet 1-10 Arménie Abbé Y. Verfaillie 

 3-11 Terre de Sens :  
Corfou-Albanie-Dubrovnik 

J. Wilemme 

 8-13 Nevers-Lourdes-Saintes en car Abbé J. Solot (Namur) 

 Fin juillet Terre de Sens :  
Musique des abbayes en Normandie 

J.L. Lepage & N. Dokens 
(Namur) 

Septembre 16-22 Nevers-Lourde-Issoudun en car Abbé J. Bayet (Namur) 

 24-1/10 Rome Mgr G. Harpigny, O. 
Frölich & P. Merckaert 

Octobre 5-6 Terre de Sens : Laon et Thiérache J. Bauwin & P.E. Henry 
(Namur) 

 7-17 Canada Abbé P. Goffinet 
(Namur) 

 18-20 Lisieux Abbé Y. Verfaillie 

 Fin octobre TDS : Bible et violence avec Chagali B. Wiame & A. Wenin 
(Namur) 

Décembre 22-26 Noël  

 
Pour plus de détails voir : www.pelerinage-tournai.be 
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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 

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Marie-Louise DANIELS, veuve de Louis MARTIN, rue de Cartier, 48/012 à 
Marchienne Docherie.  Elle était âgée de 86 ans. 

 

 

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

le jeudi 14 février à 19h 

à une soirée d’échange sur le thème :  

 « Notre société a-t-elle besoin de spiritualité ? »  
Dans une ambiance conviviale, l’échange d’idées et de savoirs 

 sera au cœur 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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Un peu d’humour… 
Comme quoi l'interprétation erronée de deux initiales peut amener une réponse également 
erronée... 

Une famille anglaise a été passer des vacances en Allemagne.  Au cours d'une promenade, 
les membres de la famille ont repéré une petite maison de campagne qui leur paraissait 
adéquate pour y passer les vacances d'été.  S'étant informés du propriétaire, ils ont appris 
qu'il s'agissait d'un pasteur protestant auquel ils ont demandé la permission de visiter la 
propriété, la maison, tant par son confort que sa bonne position, plut beaucoup aux visiteurs 
anglais, lesquels conclurent, avec le propriétaire, un accord pour la prochaine saison. 

De retour en Angleterre, le ménage a beaucoup discuté au sujet de la disposition de la 
maison.  Un jour, avec leurs amis qui les accompagnaient, l'un d'eux s'est rappelé ne pas 
avoir vu de W.C.  En accord avec le sens pratique des Anglais, ils écrivirent immédiatement 
au propriétaire pour obtenir, de ce côté, les détails indispensables. 

La lettre était rédigée de la façon suivante : 

 « Aimable pasteur, 

Je suis un membre de la famille qui, il y a quelques jours, a visité votre maison aux fins de 
la louer pour l'été prochain.  Comme aucun de nous ne se souvient d'un petit détail, que 
nous croyons cependant fondamental, nous vous serions très obligés de nous dire à quel 
endroit se trouve le W.C.  

   Avec mes compliments respectueux, 

    John WALTON » 

 

Le pasteur n'ayant pas compris la signification des abréviations W.C., et croyant qu'il 
s'agissait d'une chapelle appartenant à la secte anglaise White Chapel, répondra à la lettre 
dans les termes suivants : 

« Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre, et j'ai le plaisir de vous informer que l'endroit auquel vous vous 
référez est à 12 kms de la maison. 

Ceci est très facile, surtout si on a l'habitude d'aller là fréquemment.  Dans ce cas, il est 
préférable de prendre avec soi sa nourriture pour pouvoir y rester toute la journée. 

Certains y vont à pied, d'autres à bicyclette, étant donné qu'il n'y a pas encore d'autre moyen 
de transport adéquat. 

Il y a place pour 400 personnes assises et 100 debout. 

Il y a l'air conditionné pour éviter les inconvénients propres aux rassemblements de 
personnes. 

Les sièges sont en velours. Il est recommandé d'y aller tôt si l'on désire avoir une place 
assise.  Les enfants s'assoient à côté des adultes, et tous chantent en choeur. 

A l'entrée, on remet une feuille de papier à chaque personne, et cette feuille sert toute la 
semaine, celui qui arrive après la distribution ne peut utiliser la feuille du voisin.  Il existe des 
amplificateurs de son. 

Tout ce que l'on recueille pendant la séance est destiné aux enfants pauvres de la région. 

Des photographes professionnels font des photos pour les journaux de la ville, de façon à 
ce que tous puissent voir les personnes dans l'exercice d'un devoir tellement humain. »  
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                                      CLOCHER NOTRE-DAME de HEIGNE   

                                                                                         
 

• Messe dominicale chaque dimanche à 11h 

• Samedi 2 février 2019 :   
           Fête de la Présentation du Seigneur - Journée mondiale de la vie consacrée 
 
" Quarante jours après Noël, nous célébrons le Seigneur qui, en entrant dans le temple, va à 
la rencontre de son peuple : c'est la rencontre entre le Divin Enfant, qui apporte la nouveauté, 
et l'humanité en attente, représentée par les anciens du temple…" 
 
"… La vie consacrée naît et renaît de la rencontre avec Jésus tel qu'il est : pauvre, chaste et 
obéissant. Il y a une double voie qu'elle emprunte : l'initiative d'amour de Dieu et notre 
réponse…  Je vous souhaite de raviver toujours votre rencontre avec Jésus, en marchant 
ensemble vers lui : et cela donnera de la lumière à vos yeux et de la vigueur à vos pas."     

Pape François 
 

       18h : Prière au Cercle St Michel, rue J. Jaurès 3 à Roux 
   de 18h30 à 21h : Crêpes Party  -  Grande soirée Caté-Tous. 
                           

• Dimanche 10 février : de 9h à 12h  Troisième Grande Rencontre Caté 
 à l'église Saint Remy, rue Dom Remy à Dampremy 
  

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

Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 rue Houtart, Jumet Heigne 
Responsable : Clémentine Santarone - E-mail: santaroneclementina@yahoo.fr 

 

Permanence : de 10h30 à midi, le 1er samedi du mois - GSM. 0486.30.93.58 
 

* accueil des inscriptions pour la Catéchèse. 
* des demandes de la Bénédiction du drapeau des Sociétés du "Tour de la  "Madeleine", et 

la réservation de la Chapelle Notre-Dame de Heigne, pour les célébrations religieuses, les 
activités artistiques, les visites culturelles. 

                                                                                       
Réunions en la Salle Michel d'Oultremont :  
 * Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - "mardi détente" 
  * Jeudi 7 février à 20h : La Radio J600 
 * Mardi 12 et Mercredi 20 février à 20h : Les Amis de la Madeleine 
 * Vendredi 22 février à 18h : Les Disciples de Saint Eloi de Heigne 

 
 
 

                          Moines de Tibhirine 
              HEUREUX CEUX QUI ESPERENT 
                        Autobiographies spirituelles 
 

      Textes recueillis et présentés par Marie-Dominique Minassan 
  Avec le concours de l'Association pour les Ecrits des sept de l'Atlas, 
  les familles des moines,  les communautés de Notre-Dame de Belle 
   Fontaine,  de Tamié,  d'Aiguebelle,  et  de Notre-Dame  de  l'Atlas à 
   Midelt (Maroc)      -  Ed. Bayard - Cerf - Abbaye de Bellefontaine - 
 
 La béatification des 19 martyrs d’Algérie, religieux et religieuses  
 assassinés comme des milliers d’Algériens pendant la « décennie noire »,  
 a été célébrée le samedi 8 décembre 2018, à Oran. 
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Moines de Tibhirine 

HEUREUX CEUX QUI ESPERENT 
 

Christian de Chergé, prieur du monastère trappiste de Tibhirine, a été enlevé et assassiné avec sept 
de ses frères le 21 mars 1996. 
En 1994, il avait laissé à sa famille ce "testament spirituel" prémonitoire. 
 

" S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - d'être victime du terrorisme qui 
semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma 
communauté, mon Eglise, ma famille se souviennent que ma vie était DONNEE à Dieu et à 
ce pays. Qu'ils acceptent que le Maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce 
départ brutal. Qu'ils prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande ? 
Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'indifférence 
de l'anonymat. 
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre.  Elle n'en a pas moins non plus. 
En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. 
J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le 
monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. 
 

J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon 
de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur 
à qui m'aurait atteint. 
Je ne saurais souhaiter une telle mort.  Il me parait important de le professer. Je ne vois 
pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement 
accusé de mon meurtre. 
C'est trop cher payer ce qu'on appellera, peut-être, la "grâce du martyre" que de la devoir à 
un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. 
 

Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. 
Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. 
Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les 
intégrismes de ses extrémistes. 
L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une âme. 
Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent 
ce droit fil conducteur de l'Evangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première 
Eglise, précisément en Algérie et, déjà, dans le respect des croyants musulmans. 
 

Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf, ou 
d'idéaliste : " Qu'il dise maintenant ce qu'il en pense ! " 
Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. 
Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler 
avec Lui ses enfants de l'islam tels qu'Il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits 
de Sa Passion, investis par le don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la 
communion et de rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences. 

Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble 
l'avoir voulue tout entière pour cette JOIE-là, envers et malgré tout. 
Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et 
d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et 
de mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis ! 
 

Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'auras pas su ce que tu faisais.  Oui, pour toi 
aussi je le veux ce MERCI, et cet "A-DIEU" en - visagé de toi.  Et qu'il nous soit donné de 
nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. 
Amen !  Inch ' Allah. 
                                                        Alger, le 1er décembre 1993 à Tibhirine,     Christian 
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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 : 
• Nadine TERDEUSQE, veuve de Freddy GODFROID, rue Wattelar, 14.  Elle était âgée 

de 67 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.  

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 6 février, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er étage), 
Place du Chef-Lieu. 
Nous continuerons l’évaluation que nous avons commencé le mois dernier été nous 
préparerons l’activité récréative du samedi 9 février. 

Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous. 

Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37 

- -                      
 

 

 

Unité pastorale refondée  
Sainte Marie-Madeleine 

site internet : paroissesaintemariemadeleine.be 

Adresse mail : paroissejumet@gmail.com 
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   MOMENT DE DÉTENTE 

Solution des jeux du mois précédent :    
 

  

Mots mêlés : Trouvez la phrase mystère et la ville qui y correspond 

 

ALGER  -  AMMAN  -  ATHENES  -  BAGDAD  -  BALE  -  BAMAKO  -  BERLIN  -   
BOGOTA  -  BRASILIA  -  CANBERRA  -  CARAAS  -  DAKAR  -  DAMAS  -  DUBLIN  -  
EREVAN  -  KABOUL  -  KATMANDOU  -  LILLE  -  LIMA  -  LISBONNE  -  LOME  -  
LONDRES  -  MADRID  -  MANILLE  -  MONACO  -  PANAMA  -  PARIS  -  PEKIN  -  
PRAGUE  -  RABAT  -  RIYAD  -  ROME  -  SANAA  -  SEOUL  -  SINGAPOUR  -  SOFIA  -  
TEHERAN  -  TIRANA  -  TRIPOLI  -  TUNIS  -  VARSOVIE  -  VIENNE  -  VILLE  -  VILNIUS 

Vous trouverez la solution de ce jeu dans le prochain numéro de Spites 
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