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EDITO 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2019 

« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19) 

Chers frères et sœurs, 

Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, « accorde aux chrétiens de se 
préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié » (Préface de Carême 1) pour qu’ils 
puissent puiser aux mystères de la rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le 
Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que 
nous avons déjà reçue grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons été sauvés, mais 
c’est en espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie 
terrestre, se présente comme un processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la 
création tout entière. Saint Paul le dit :« La création attend avec impatience la révélation des fils 
de Dieu » (Rm 8,19). C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir quelques points de 
réflexion pour accompagner notre chemin de conversion pendant le prochain carême. 

1. La rédemption de la Création 

La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ, sommet de 
l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager sur un chemin de préparation, 
conscients que notre conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la 
miséricorde de Dieu. 

Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se laisse guider par 
l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant 
par celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait également du bien à la 
Création, en coopérant à sa rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a 
comme un désir ardent que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de 
la grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement de ses fruits, lesquels sont destinés à 
atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du corps humain. Quand la charité du Christ 
transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, 
par la prière, la contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le 
confesse admirablement le « Cantique des créatures » de saint François d’Assise (cf. Enc. 
Laudato Sì, n. 87). En ce monde, cependant, l’harmonie produite par la rédemption, est encore 
et toujours menacée par la force négative du péché et de la mort. 

2. La force destructrice du péché 

En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons souvent en acte des 
comportements destructeurs envers le prochain et les autres créatures, mais également envers 
nous-mêmes, en considérant plus ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser selon 
notre bon plaisir. L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui 
viole les limites que notre condition humaine et la nature nous demandent de respecter. Nous 
suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire 
à ceux qui n’ont pas Dieu comme référence dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour 
l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la 
Résurrection, il devient clair que la logique du « tout et tout de suite », du « posséder toujours 
davantage » finit par s’imposer. 

La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu 
des hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle 
nous sommes liés avant tout à travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a 
également détérioré les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils 
sont appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il 
s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer 
le chef absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre 
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intérêt, au détriment des créatures et des autres. 

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible 
qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se 
manifeste sous les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt 
pour le bien d’autrui, et même souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la 
création, des personnes et de l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui 
considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se 
laisse dominer par elle. 

3. La force de guérison du repentir et du pardon 

C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont 
devenus “une nouvelle création” : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5,17). En effet, 
grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux 
nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à 
renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le 
pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal. 

Cette “impatience”, cette attente de la création, s’achèvera lors de la manifestation des fils de 
Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous les hommes entreront de façon décisive dans ce 
“labeur” qu’est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à sortir « de l’esclavage 
de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). 
Le carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner 
de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale 
en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône. 

Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la 
tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, 
laquelle est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie 
et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa 
miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose 
pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de 
retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer 
nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur. 

Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le désert de la 
création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le 
péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse reparcourir le même chemin 
pour porter aussi l’espérance du Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage 
de la dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (cf. Rm 
8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à 
mettre en œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur 
nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et 
sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant 
dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons 
également sur la création sa force transformante. 

Du Vatican, le 4 octobre 2018, Fête de Saint François d’Assise. 
FRANÇOIS 

 

Message du 6 mars 2019 de Mgr Guy Harpigny 

C’est quoi le Carême ? 

Peu de chrétiens savent en quoi consiste le carême. Les personnes âgées ont des souvenirs 
d’un temps de privation. Les jeunes se demandent à quoi ce temps pourrait bien correspondre. 
Aussi pourrait-on se référer à l’expérience des catéchumènes pour en saisir le sens. Les 
catéchumènes sont des personnes qui demandent à l’Eglise de recevoir les sacrements de 
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l’initiation chrétienne, c’est-à-dire le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Ces sacrements 
sont célébrés lors de la veillée pascale, la vigile qui commence le samedi saint au soir, la veille 
de la fête de Pâques. 
Quand on dit cela, les jeunes adultes et autres personnes ouvrent de grands yeux, parce qu’on 
leur a dit – la grand-mère, le grand-père ou une vieille religieuse – qu’un chrétien recevait le 
baptême, la petite communion, la grande communion à la profession de foi et la confirmation, 
qui achevait le tout… Une fois de plus, on est dans le monde des vieux, qui en sont restés aux 
années 1950. 
Les adolescents et adultes qui demandent à l’Eglise de les accueillir comme chrétiens, qui 
veulent devenir chrétiens, reçoivent le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 
Quand on les écoute, on est frappé du vocabulaire qu’ils utilisent pour dire leur désir. Tout le 
monde sait bien que le rite le plus important dans la vie est le mariage : on « se » marie. Du 
coup, les autres rites sont des copies du mariage : on se baptise, on se confirme, on se 
communie. Erreur de plus : les sacrements de l’initiation chrétienne se reçoivent : on est baptisé, 
on est confirmé, on reçoit l’eucharistie. 
Lorsqu’un adolescent ou un adulte demande à devenir chrétien, il passe par plusieurs étapes. 
Après un temps appelé le temps de l’évangélisation, le futur chrétien participe à la célébration 
de l’entrée en catéchuménat, qui a lieu, par exemple, le premier dimanche de l’Avent. 
Ensuite, le premier dimanche du Carême a lieu la célébration de l’appel décisif et de l’inscription 
du nom. 
Le temps du carême, quarante jours entre le mercredi des cendres et le jeudi saint à midi, les 
catéchumènes vivent les scrutins. 
Le premier scrutin est célébré le troisième dimanche du Carême. 
Chaque scrutin fait apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de 
malade et de mauvais, pour le guérir ; et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. 
C’est un exorcisme qui délivre des suites du péché et de l’influence de l’esprit du mal. 
Le deuxième scrutin est célébré le quatrième dimanche du Carême. 
Le troisième scrutin est célébré le cinquième dimanche du Carême. 
A chacun de ces dimanches, les textes de la liturgie de la Parole conduisent à découvrir un des 
sens de l’initiation chrétienne : la Samaritaine, l’aveugle-né et la résurrection de Lazare. Certes, 
des pasteurs estiment que ces textes ne sont pas importants, et ils prennent les lectures de 
l’année en cours. Dommage. C’est dans ces trois beaux textes du IVe Evangile qu’on peut 
découvrir l’eau, la lumière, la vie qui sont manifestées au cours de la veillée pascale. 
Dans la semaine qui suit le premier scrutin, la liturgie propose la tradition du Symbole de la foi. 
On peut la proposer à un autre moment. Les catéchumènes sont invités à l’apprendre par cœur. 
Dans la semaine qui suit le troisième scrutin, la liturgie propose l’Oraison dominicale, le Notre 
Père. On peut aussi la proposer à un autre moment. Le catéchumène est invité à l’apprendre 
par cœur. 
Ces rites, ces célébrations supposent que les catéchumènes participent aux assemblées du 
dimanche durant le carême. Quoi ? Aller à l’église tous les dimanches !! Mais les chrétiens 
habituels n’y vont plus. Pourquoi imposer un tel fardeau à ceux qui demandent à devenir 
chrétiens ? 
N’est-ce pas nous qui n’avons plus aucune idée de notre identité profonde de foi, du fait 
d’appartenir au peuple de Dieu, au corps du Christ, au temple de l’Esprit en célébrant chaque 
dimanche le mystère pascal du Christ, en écoutant la Parole de Dieu, en participant à 
l’eucharistie ? 
Réfléchissons un peu à ce que nous avons fait de notre foi ? Une affaire de temps ? On fait ce 
qu’on peut à Noël et autour de Pâques, si on n’est pas en vacances à l’étranger ces jours-là. 
Ou on cherche à écouter dans son cœur ce que le Seigneur y dit. 
Au lieu de rêver de privations, bien vite oubliées, regardons sérieusement ce que signifie devenir 
chrétien dans la société actuelle. Et, si on ne trouve pas, demandons à quelqu’un de nous aider. 
 

Bon carême !! 
+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
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Le Cardinal Godfried Danneels est décédé le 14  mars 2019 

Le Cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et président de la 
Conférence épiscopale de Belgique, a le douloureux devoir de vous annoncer que le 
Cardinal Godfried Danneels, archevêque émérite de Malines-Bruxelles, est décédé 
aujourd'hui à son domicile de Malines à l'âge de 85 ans. Ses funérailles auront lieu en 
la cathédrale métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines le vendredi 22 mars 2019. 

Godfried Danneels est né le 4 juin 1933 à 
Kanegem (Flandre Occidentale), aîné de six 
d'une famille d'enseignants. De 1945 à 1951, 
il a poursuivi sa scolarité au collège Saint-
Joseph à Tielt. Il entama ensuite sa formation 
sacerdotale au séminaire de Bruges qui 
l'envoya étudier la philosophie à l'Université 
Catholique de Louvain. Ayant obtenu la 
licence, il fut alors envoyé à l'Université 
Grégorienne de Rome pour y poursuivre la 
théologie (1954-1959). 

Il fut ordonné prêtre en 1957 en l'église paroissiale de Kanegem. 

A partir de 1959, il devint directeur spirituel et professeur de théologie sacramentaire et de 
liturgie au Grand Séminaire de Bruges. En 1961, il obtint un doctorat en théologie à l'Université 
Grégorienne de Rome. A partir de 1969, en plus de ses cours au Grand Séminaire de Bruges, 
il devint professeur à la Faculté de Théologie de Leuven. Il fut également secrétaire de rédaction 
de la revue Collationes, revue flamande de théologie et de pastorale. 

Le pape Paul VI le nomma évêque d'Anvers le 16 novembre 1977. Il fut consacré évêque par 
le Cardinal Suenens entouré des évêques Emiel-Jozef De Smedt, Jules Victor Daem, Jean 
Huard et Guillaume Marie van Zuylen. Il choisit comme devise épiscopale « Apparuit humanitas 
Dei nostri » (L'amour de notre Dieu s'est manifesté pour les hommes") extrait de la lettre de 
Saint Paul à Tite (3,4). 

Le pape Jean-Paul II nomma Godfried Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles le 21 
décembre 1979. Il prit possession du siège le 4 janvier 1980. Le 2 février 1983, il fut créé cardinal 
et reçu la basilique Sainte-Anastasie comme titre cardinalice. 

Conformément au Droit Canon, le Cardinal Danneels a présenté sa démission au pape Benoît 
XVI le 4 juin 2008, à l'âge de 75 ans. Celle-ci ne fut acceptée que le 27 février 2010. 

Accédant à l'éméritat, Godfried Danneels se retira de la vie publique. Il a pu se consacrer à ce 
qui lui tenait le plus à cœur : la prière, la littérature et d'autres formes d'art et donner de son 
temps libre à ses amis et connaissances. A la demande explicite du pape François, il a participé 
aux synodes consacrés à la famille en 2014 et 2015. Son état de santé se mit à décliner peu à 
peu. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 85 ans. 

Ses funérailles seront célébrées en la cathédrale métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines le 
vendredi 22 mars 2019 à 11h.  Le Cardinal Jozef De Kesel présidera la célébration, entouré du 
Nonce apostolique, des évêques de Belgique, des prêtres et diacres de l'archevêché. 

Au nom de toute l'Eglise catholique de Belgique, le Cardinal Jozef De Kesel présente ses 
condoléances chrétiennes à la famille du Cardinal Danneels, à ses amis, à ses anciens 
collègues et collaborateurs. Cardinal Jozef De Kesel: « Notre reconnaissance à l'égard du 
Cardinal Danneels est très grande. Pendant de nombreuses années, il a guidé l'Eglise, tel un 
vrai pasteur, à un moment où l'Eglise et la société connaissaient des changements 
fondamentaux. Son rayonnement, tant dans notre pays que dans l'Eglise universelle, s'est accru 
au fil du temps. Par sa parole d'une inspiration tellement cordiale, qu'elle soit dite ou écrite, il 
nous a toujours conduits à la source d'une main très douce. Il a aussi connu des épreuves. A la 
fin de sa vie, il était affaibli et épuisé. Nous nous souvenons de lui avec reconnaissance ; qu'il 
repose maintenant dans la paix de Dieu ». 

Diocèse de Tournai  -  le 14 mars 2019 

5 



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 

 

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. 
Le mardi 16 avril – mardi saint : Veillée pascale adorative de 18h à 21h 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 3 avril, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er étage), 
Place du Chef-Lieu. 
Nous préparerons l’entrevue avec une personne des mutualités pour nous expliquer le 
« MAF » soit le maximum à facturer et les changements. 
Ceux qui ont visité la ferme du « Maustitchi » le 20mars relateront en détail leur visite.  

Un repas convivial aura lieu le samedi 13 avril à partir de 13h à la maison paroissiale. 

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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CLOCHER SAINT-REMY  -  DAMPREMY 

Horaire des messes : 

Le dimanche : messe à 11h00  

Accueil paroissial  

En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39 
Permanences :  

Lundi – mardi – jeudi – samedi : 8h à 11h 
Mercredi : 14h à 16h 
Dimanche : 8h à 13h  

Tél. et fax : 071/31 07 84 

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 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 
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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.  

 

- -                      

 

 

  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 

 

FAMILIALES 
• Elisabeth DESMET, veuve de Marcel KUBACKI, de Courcelles.  Elle était âgée de 70 

ans. 

• Margherita BATTAGLIA, veuve d’Antonino LORO, de Courcelles.  Elle était âgée de 92 
ans. 

• Maria CARAMIA, épouse de Léopold PAUWELS, de Roux.  Elle était âgée de 69 ans. 

• Daniel BRUSCO, époux d’Halina BIELECKI, de roux.  Il était âgé de 60 ans. 

• Nelly LEDOUX, veuve de François THIENPONT, de Roux.  Elle était âgée de 88 ans. 
 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

 
 

 

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

le jeudi 11 avril à 19h 

à une soirée d’échange sur le thème :  

 « Vivre au passé, au présent  
ou dans l’avenir ? » 
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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Dans l’Unité Pastorale de Jumet 
 

Mercredi 3 avril à 18h, en la chapelle ND de Heigne :   

Célébration communautaire du sacrement de la réconciliation  

 

LA SEMAINE SAINTE 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 avril :  

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

• Dans chaque paroisse, selon l’horaire habituel 

Jeudi 18 avril :  

Jeudi Saint – Célébration de la dernière Cène 

• 18h, en l’église de Lodelinsart Ouest 
Nous revivons le dernier repas de Jésus avec ses 
amis. C’est l’institution de l’Eucharistie et du 
sacerdoce. 

Vendredi 19 avril :  

Vendredi Saint – La Passion du Christ 

• 15h, dans chaque paroisse : chemin de croix. 

• 18h, en l’église de Jumet Try-Charly 
Célébration de la Passion du Christ. 

Samedi 20 avril : 

Samedi Saint – Veillée Pascale 

• 20h, en l’église de l’Immaculée Conception à 
Jumet Gohyssart 

Veillée pascale, bénédiction du feu et de l’eau, 
célébration de la Pâques du Christ. Avec le 
baptême de deux adultes. 

Dimanche 21 avril :  

Dimanche de Pâques  

Résurrection du Seigneur 

• Dans chaque paroisse, aux heures habituelles 
Célébration de la Résurrection du Christ. 
 
 

NB : cet horaire pourrait subir des modifications (en fonction du nombre de prêtres). Si 
nécessaire, elles vous seront annoncées en temps voulu. 
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Dans la Région 
 

 

Samedi 6 avril, de 9h30 à 17h : Halte spirituelle animée par Mr le doyen Luc Lysy.  
A l’abbaye de Soleilmont, 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus  
071 38 02 09 - sol.communaute@belgacom.net 
 
Les samedi 6 avril de 9h30 à 18h30 et dimanche 7 avril 2019 de 9h à 16h 
Week-end de formation : Liberté, égalité, s'associer. 
A l’Auberge de Jeunesse, avenue Félicien Rops à Namur 
PAF : prix indicatif 60 € (repas et logement compris) 
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation, la PAF reste libre et anonyme 
Information et inscription : Cefoc asbl – rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR – 
Tél/fax : 081/23 15 22 –info@cefoc.be – www.cefoc.be 
Inscription pour le vendredi 22 mars 2019 au plus tard 
Lien vers notre page Facebook : https://facebook.com/CentredeformationCardijn/ 
 
Samedi 27 avril de 9h30 à 16h30 : Journée de réflexion. 

Un toit pour toi, un toit pour tous. 
Qu’on soit né ici ou venu d’ailleurs, un même défi : l’accès au logement pour tous.  
Avec Sonia D’Elia, de Caritas Wallonie, Anne Lowenthal, bénévole pour 
doucheFLUX et Droit pour un toit et Benoit Hossay de Solidarités Nouvelles. 
A la Maison pour associations, place Mansart 21 à La Louvière 
Paf libre et solidaire 
Renseignements et inscription : Vivre Ensemble Hainaut : 071 32 77 
42 renato.pinto@entraide.be 
Cefoc 0473 29 23 19 annick.page@cefoc.be 
 
 
A l’abbaye de Soleilmont, 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus –  

071 38 02 09 - www.abbayedesoleilmont.be 

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 

Le 25 avril 2019 : journée pour se mettre à l’écoute de Dieu, pour prendre un 
temps de recul, de prière et de silence. 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   

 
                                                    Messe dominicale le dimanche à 11h. 
                  

Informations 
 

En l'absence prolongée de notre doyen Lucien-Pharel Massengo - depuis le mois de 
janvier - il ne nous est pas possible actuellement de déposer chez l'imprimeur,  les 
informations relatives aux lieux et horaires des Offices de la Semaine Sainte.  

Le moment venu, elles seront affichées et distribuées dans chacune des églises de 
notre Unité pastorale Refondée Sainte Marie-Madeleine. 
 

Pour leur fidèle et grand dévouement, nous remercions chaleureusement les abbés 
Jean Franken et Gérard Ilunga, ainsi que les Responsables de notre Unité pastorale.  
 

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

Semaine Sainte 
 

14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ 
" Pour apprendre à aimer comme Dieu nous aime, il n'y a pas d'autre école que celle du 
Christ. Suivre Jésus sur le chemin de sa passion nous permet de découvrir qu'"il n'y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime."  
Jésus va au bout de l'amour. Il se donne pour nous sauver et redire avec force l'amour de 
Dieu pour son peuple."          
    
18 avril : Jeudi Saint 
"La table est dressée. Serviteur des serviteurs, Jésus se donne dans l'eucharistie et dans 
le service de ses frères.  Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu'on aime.  Jésus nous apprend à aimer.  Il nous apprend à servir.  Il y a du bonheur à être 
serviteur.  Heureux êtes-vous si vous faites cela les uns pour les autres.  Comme lui, 
dressons la table." 
 

19 avril : Vendredi Saint 
"Voici l'homme !" Jésus est arrêté, condamné, et mis à mort. L'Ecriture s'accomplit.  
L'homme que la foule suivait, celui qu'elle acclamait, est devenu un gêneur.  "A mort !  
Crucifie-le !"  L'Ecriture s'accomplit.  Livré aux yeux des badauds et des curieux, Jésus porte 
sa croix.  Et, avec sa croix, ce sont toutes nos croix qu'il porte.  Jésus se donne.  Jésus nous 
sauve.  "Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu !"  Et l'Ecriture s'accomplit." 
 

20 avril : Samedi Saint 
"Le feu réveille nos regards et illumine nos visages.  Christ est ressuscité.  Rien ne sera 
plus jamais comme avant !  La mort a été vaincue.  La liturgie nous donne de relire les plus 
belles pages de la Bible, des pages qui racontent toute l'histoire de l'amour de Fieu pour 
son peuple, l'histoire de la grande fidélité de Dieu. Christ est ressuscité.  Alléluia." 
 

21 avril :  Dimanche de PAQUES :  la Résurrection du Christ 
"Christ est ressuscité !  Il est vraiment ressuscité.  Alléluia !  Plus rien ne peut être comme 
avant.  Dans la mort et la résurrection de son Fils, Dieu ranime la foi de son peuple !  Le 
ressuscité se laisse reconnaître par ses disciples.  Aujourd'hui encore, il nous donne des 
signes de sa présence au cœur de notre monde.  Christ est ressuscité !  Il est vraiment 
ressuscité !" 

          - extraits de "Prions en Eglise" avril 2019 -  
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Chemin de croix 

 
C'est une histoire banale.   C'était hier à Jérusalem.   
C'est aujourd'hui au Pérou, au Rwanda,  chez nous… 
Cette histoire  ne connaît  pas d'âge  ni de frontière.   
C'est celle des enfants torturés, des peuples  
déplacés, des femmes et des hommes balayés  
par la guerre, l'injustice, le désespoir. 
 
L'étrange ce jour-là, c'est que Dieu devient le sujet de la banale et pitoyable 
histoire.  Par amour pour nous, Jésus est descendu au plus creux de la misère 
humaine.  Sur son chemin de croix, il a frémi comme chacun d'entre nous devant 
l'abandon, la violence, la souffrance et la mort. 
 
Désormais, le mystère tellement troublant de notre mort est habité par Dieu lui-
même.  En Jésus, Dieu a connu notre mort.  Et là, il ouvre un passage, il crée une 
brèche.  Par sa passion et sa résurrection, le Christ nous révèle que pour toujours 
l'amour est plus fort que la haine, que la vie est plus forte que la mort. 
 
Cette espérance radicale nous conduit à refuser aujourd'hui tout ce qui écrase 
l'homme.  Elle nous engage à travailler là où nous sommes au surgissement d'un 
monde neuf. 

 
Première station : Jésus est condamné à mort 
 

Voici l'homme !  Pilate vient de livrer Jésus à la folie des hommes.  C'est une histoire 
banale.  C'était hier à Jérusalem.  C'est aujourd'hui au Soudan, au Sri Lanka, au Pérou, 
en Irak, au Rwanda…   
C'est l'histoire banale d'un homme mis à genoux, condamné à mort, soumis à la torture 
et à l'avilissement… 
L'étrange ce jour-là, c'est que Dieu devient le sujet de la banale et pitoyable histoire. 

 
Deuxième station : Jésus est chargé de la croix 
 

 Ce vendredi-là, Dieu devient un chargé de croix.  La Passion de Jésus de Nazareth, 
c'est la naissance de Dieu à la souffrance humaine.  Dieu apprend à souffrir.  Il a choisi 
ce chemin de faiblesse, de solitude, d'abandon.   
Et voilà que tous ceux qui sont crucifiés par la souffrance, pliés par l'injustice, cassés par 
l'absurde, mis à mal, mis à nu, relèvent la tête et reprennent espoir.   
Si Dieu est avec eux, peut-être bien que leur chemin de larmes mène quelque-part.   
Si Dieu prend le même chemin, c'est sans doute qu'il y a un sens. 

 
Troisième station : Jésus tombe pour la première fois 
 

Jésus n'est pas allé à la mort comme vont les héros.  Comme chacun de nous, il a frémi 
devant l'abandon, la violence, la souffrance.  Jésus est tombé à terre.  Peu à peu, il est 
entré dans la volonté de celui qu'il appelle abba, Père. 
Non pas volonté de mort, mais désir que se relèvent et vivent tous ceux que la mort 
écrase.   
Volonté et passion de les rejoindre, de porter leur souffrance et de leur ouvrir un chemin 
d'espérance. 
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Quatrième station : Jésus rencontre sa mère 
 

Jésus a porté la croix.  Marie a porté Jésus. 
Nous devinons qu'en silence, elle ressent plus que quiconque ce qui se joue. 
La douleur d'un enfant résonne aussi sûrement dans le cœur de sa mère que le cri d'une 
naissance.  Quelle maman ne tremble pas pour l'avenir des enfants qu'elle a portés, 
qu'elle a mis au monde ! 
Dans le silence des pauvres, Marie porte nos inquiétudes, nos souffrances.   
Dans le silence des pauvres, elle porte notre espérance, l'espérance du monde. 

 
Cinquième station : Simon aide Jésus à porter sa croix 
 

Réquisitionné.  Simon n'a pas eu le choix.  Il a été forcé de soulager un peu la peine du 
condamné.  Et ainsi, en portant la croix de Jésus, c'est, sans le savoir, la peine de toute 
l'humanité qu'il a un peu soulagée.  Et cet événement semble l'avoir marqué puisque ses 
fils, Alexandre et Rufus, sont devenus chrétiens. 
Avec Simon, nous sommes solidaires de tous les pauvres qui frappent à notre porte.  La 
faim, la soif, la maladie, la misère, le respect, les droits de l'homme, c'est l'affaire de 
tous…  
Mis debout par l'Evangile nous affirmons que le chacun pour soi, c'est la mort de tous.  
Personne ne peut se sauver tout seul !  Personne ne peut être heureux tout seul ! 
Quand les hommes deviennent solidaires, ils deviennent de plus en plus humains. 

 
Sixième station : Une femme essuie le visage de Jésus 
 

Dans les évangiles, il n'y a pas trace de cette femme qui sort de la foule et vient vers le 
visage meurtri de Jésus.  Véronique pose un geste de tendresse courageux et spontané 
à l'égard de celui que tous ont rejeté.   
Pilate demandait : qu'est-ce que la vérité ?  Véronique, elle, pose un geste de vérité. 
Comme elle, bien des hommes et des femmes osent sortir de la foule et embrasser le 
visage du maudit.   
A ceux-là, c'est le visage de Dieu qui se révèle comme un visage de lumière, dans la face 
du crucifié. 

 
Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

Celui qui a dit au paralysé et à la fille de Jaïre : Relève-toi !  voilà qu'il tombe… plusieurs 
fois selon la tradition. 
Jésus n'est pas venu de haut, en grand Seigneur, se pencher sur nos détresses.   
Il les a prises sur lui jusqu'à en être écrasé. 
Il est descendu au plus creux de la misère humaine, là où nous vacillons et il a vacillé lui 
aussi.  

 
Huitième station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
 

Ces femmes ont tort de se lamenter sur le sort de Jésus.  Et nous aurions tort, nous aussi, 
de faire le chemin de croix en nous lamentant sur ce que Jésus a dû souffrir. 
Notre vocation de disciple, ce n'est pas de pleurer sur lui, mais de le suivre sur un chemin 
de croix qui est chemin de résurrection. 
Suivre Jésus avec nos tristesses, nos angoisses, nos joies et nos espoirs. 
Car la passion du Christ est aussi passion des hommes et c'est une passion qui conduit 
à la résurrection, celle de Jésus et aussi la nôtre. 
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Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois 
 
Dans tout vivant qui est brisé, c'est Dieu qui est mis en morceaux. 
Dieu, volontairement, se laisse briser pour dire que la souffrance, n'importe laquelle, est 
un mal absolu et qu'il faut la présence même de Dieu pour la combattre et ne pas la 
laisser nous emporter. 
C'est ainsi que Dieu sauve les hommes : en acceptant d'être mis lui-même en morceaux, 
comme n'importe qui.  Dieu est à nos côtés.  Il est soumis comme nous aux situations 
qui écrasent.  C'est pour cette raison que nous prions Jésus le Crucifié. 
Pour nous, pour nos frères, pour tous les vaincus de l'histoire, d'hier et d'aujourd'hui. 
Jésus est le salut du monde.   
Ce n'est pas démission de notre part.  C'est le cri de notre espérance. 

 
Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 
Jésus est mis à nu, entièrement dépouillé.  Il est exposé à tous les regards.  Se donner 
pour que les autres vivent est un acte de dépouillement.  Il ne reste rien : on est livré, 
offert, répandu. 
Se dépouiller consiste à tout donner, jusqu'à tout perdre, même la vie. 
Se dépouiller est un acte de Passion puisque, par amour, on livre tout, même s'il faut en 
souffrir.  Se dépouiller est un choix.  Se dépouiller est une croix. 
Jésus s'est dépouillé puisqu'il a accepté de faire la volonté du Père, puis qu'il a accepté 
de tout perdre, afin que le monde gagne la vie. 
Jésus accepte de se donner afin que tous trouvent la vie à manger. 
Se dépouiller est un acte d'amour. 

 
Onzième station : Jésus est cloué sur la croix 
 

Ecartelé sur la croix, Jésus a les bras grands ouverts sur le monde. 
Où est-il notre Dieu quand le mal est niché aux portes du monde ?  Où est-il donc le 
visage de Dieu, son visage de gloire, mis à nu, visible, exposé au grand jour ? 
il est visible sur toutes les croix où l'homme est mis en morceaux !  Le visage de Dieu et 
le visage de l'homme souffrant se confondent.  Depuis ce vendredi-là, Dieu à la laideur 
de l'homme qui souffre. 
Grâce au Christ en croix, nous disons humblement, comme un murmure, face au mal et 
à ses ravages, que mystérieusement, là, quelque chose est en train de naître.  C'est la 
folie de la croix. 
Nous osons humblement murmurer le souffle de notre foi et de notre espérance.  
Mystérieusement, là, quelque chose est en train de venir au jour.  C'est comme une 
lumière qui transfigure et perce derrière toutes les croix du monde. 

 
Douzième station : Jésus meurt sur la croix 
 
Jésus, le Messie de Dieu, l'espérance des pauvres, le sauveur du monde… 
Jésus meurt.  Le règne de Dieu vaincu par la mort ! 
Jésus meurt dans un grand cri, et dans les larmes de la souffrance.   
Jésus meurt dans le silence, on n'entend plus la joyeuse nouvelle de l'Evangile, on 
n'entend plus les disciples qui se sont enfuis, on n'entend même pas Dieu. 
Et pourtant, Jésus meurt aussi dans la confiance. 
Oui, désormais, le mystère tellement troublant de notre mort est habité par Dieu lui-
même.  En Jésus, Dieu a connu notre mort.  Il est venu lui-même jusque dans ces trous 
noirs de notre existence.  Et là, il ouvre un passage. 
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Treizième station : Jésus est déposé de la croix 
 

Avec un infini respect, Joseph dépose le corps inerte de son maître. 
Ce corps qui a parcouru les chemins de Palestine, ce corps qui a caressé et guéri.   
Ce corps que les foules ont touché, bousculé, ce corps battu, cloué, transpercé, ce corps 
rompu, livré, partagé. 
Pauvre relique, temple pauvre, mystérieusement porteur de l'amour fou de Dieu. 
" Ceci est mon corps livré pour vous." 

 
Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau 
 
Tout est donc terminé. 
Cette lourde pierre qui ferme définitivement le tombeau, nous la connaissons.  C'est la 
pierre qui casse à jamais nos espoirs : espoir d'une famille harmonieuse, espoir d'un 
travail, espoir de justice, espoir de guérison. 
Cette pierre que nul ne peut rouler, nous la rencontrons si souvent.  Les femmes aussi 
se disaient : Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ? 
 

Mais au matin de Pâques, elles trouveront la pierre roulée et le messager leur dira : 
 

Il n'est pas ici.  Il n'est pas dans les tombeaux, dans la mort, dans un passé révolu. 
 

Il vous précède dans la vie.  Il vous ouvre les chemins de la vie. 
 

Extrait de "Chemin de croix" - Paul Scolas - Frédéric Blondeau - 1997 
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Huit raisons de prier les stations du chemin de croix - Pape François  
 

Le chemin de croix est une ancienne tradition de l'Eglise catholique qui remonte au IVè 
siècle, quand les chrétiens se rendaient en pèlerinage en Terre Sainte.   
Comme nombre de nos traditions catholiques, le chemin de croix peut être riche, profond 
et chargé de sens ; mais en même temps, nous pouvons perdre la vision de ce qu'il signifie 
et la manière de le relier à notre vie quotidienne.   
Voici les huit raisons pour lesquelles, selon le pape François, nous devrions prier le 
chemin de croix. 
 

1. Le chemin de croix nous aide à placer notre confiance en Dieu 

"Dans la Croix du Christ, il y a tout l'amour de Dieu, il y a son immense Miséricorde.  Et 
c'est un amour auquel nous pouvons nous fier, auquel nous pouvons croire… 
Ayons confiance en Jésus et remettons-nous totalement à Lui, car Lui ne déçoit jamais 
personne ! C'est seulement dans le Christ mort et ressuscité que nous trouvons le Salut 
et la Rédemption".  

2. Le chemin de croix nous plonge dans l'histoire 

"Et toi, comme lequel d'entre eux veux-tu être ?  Comme Pilate, comme le Cyrénéen, 
comme Marie ?  Jésus te regarde en ce moment et te dit : "Veux-tu m'aider à porter la 
Croix ?" Frères et sœurs, toi, avec toute ta force de jeune, qu'est-ce que tu lui réponds ? 
 

3. Le chemin de croix nous rappelle que Jésus souffre avec nous 

"Dans la Croix du Christ, il y a la souffrance, le péché de l'homme, aussi le nôtre, et Lui 
accueille tout avec les bras ouverts, prend sur ses épaules nos croix et nous dit : 
"Courage !  Tu n'es pas seul à les porter !  Je les porte avec toi. J'ai vaincu la mort et Je 
suis venu te donner espérance, te donner la vie" 
 

4. Le chemin de croix nous invite à l'action 

"Mais la Croix du Christ invite aussi à nous laisser contaminer par cet amour, elle nous 
enseigne alors à regarder toujours l'autre avec miséricorde et amour, surtout la personne 
qui souffre, qui a besoin d'aide, qui attend une parole, un geste" 
 

5. Le chemin de croix nous aide à nous décider pour (ou contre) Jésus 

"Elle (la croix) est aussi jugement : Dieu nous juge en nous aimant.  Rappelons-nous cela 
: Dieu nous juge en nous aimant.  Si j'accueille son amour je suis sauvé, si je le refuse je 
suis condamné, non par Lui, mais par moi-même, parce que Dieu ne condamne pas, Lui 
ne fait qu'aimer et sauver." 
 

6. Le chemin de croix nous révèle la réponse de Dieu au mal dans le monde 

"La Croix de Jésus est la Parole par laquelle Dieu a répondu au mal du monde.  Parfois 
il nous semble que Dieu ne répond pas au mal, qu'Il demeure silencieux.  En réalité Dieu 
a parlé, a répondu, et sa réponse est la Croix du Christ : une Parole qui est amour, 
miséricorde, pardon." 

7. Le chemin de croix nous donne la certitude de l'amour de Dieu pour nous 

"Qu'est-ce que la Croix a laissé en ceux qui l'ont vue ou en ceux qui l'ont touchée ? 
Qu'est-ce que la Croix laisse en chacun de nous ? 
Elle laisse le bien que personne ne peut nous donner : la certitude de l'amour fidèle de 
Dieu pour nous." 

8. Le chemin de croix nous guide de la Croix à la Résurrection 
"Ô Jésus, guide-nous de la Croix à la résurrection, et apprends-nous que ce n'est pas le 
mal qui aura le dernier mot, mais l'amour, la miséricorde et le pardon. 
Ô Christ, aide-nous à nous exclamer à nouveau : "Hier j'étais crucifié avec le Christ, 
aujourd'hui je suis glorifié avec Lui.  Hier j'étais mort avec Lui, aujourd'hui je suis vivant 
avec Lui.  Hier j'étais enseveli avec Lui, aujourd'hui je suis ressuscité avec Lui". 
 

- extraits des discours du Pape François - chemin de croix - JMJ 2013 et Vendredi saint 18 avril 2014 - 

adapté de l'anglais par Elisabeth de Lavigne 
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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-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 
 

 

- -                      
 

 

  

 
  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, 14 rue Houtart - Jumet Heigne 
 

• Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente » 

• Jeudi 4 avril à 20h : Radio J600 

• Jeudi 11 avril à 19h : Trait d'Union 

• Vendredi 12 avril à 18h : Les Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 

• Mercredi 24 avril à 20h : Les Amis de la Madeleine 
-     Vie Féminine aînée se réunit le 4è jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77  
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   MOMENT DE DÉTENTE 

Solution des jeux du mois précédent :    
 

 

Anagrammes 

Trouver les anagrammes des 9 mots de la grille de gauche pour former dans la grille 

de droite 9 autres mots relatifs à la boulangerie en général. 

A L E V I N   ˃      A       

I G N A R E   ˃      R       

T O R T U E   ˃      T       

C O U S S I N  ˃      I       

S A U V E R   ˃      S       

F R E I N A   ˃      A       

M I N E U R E  ˃      N       

R E C A L E E  ˃      A       

E G L I S E   ˃      L       

 

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

  

 

 

19 

 



 
 

 
   

 

 

 
L’Association Royale Confraternelle  

des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 
 

 
100ème Anniversaire 

 

         
 

       vous invite à son 
    

Repas Gastronomique 
animé par  " l'Orchestre Symphonique 1900 S.S.O." 

 

Le Dimanche 5 mai 2019 à 12h.30 
à "La Carrosserie"  de  l'Abbaye d'Aulne 

Rue Emile Vandervelde, 275 - 6534 Gozée 
 

*** 

 Entrée et repas, boissons comprises : 60€  
 

 Réservation dès la réception du paiement sur le compte 
BE89 1262 0629 1485 des Disciples de Saint Eloi - Jumet Heigne 

 

   Date limite : le vendredi 26 avril 2019  
 

Renseignements :  Louis Adam  -  GSM :  0497.94.11.80 
Benedykt Danczuk - GSM : 0476.87.37.39        

 

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

Benedykt Danczuk,  Président et Marguillier de Saint Eloi de Noyon   
Gérard Richard,  Marguillier de Saint Eloi de Noyon 
Philipe Baclin, Vice-Président - Louis Adam, Trésorier  

Jean-Marie Guillaume, Secrétaire - Christine-Marie Dehon, Marraine 
                                                                                                    

    Membres : J-M. Lagaune, Marguillier de Saint Eloi de Noyon - G. Aquillino 
J-M. Daloze - F.  De Winter - A. Lalieu - R. Mathelart, Marguillier de St Eloi de Noyon   

- M. Quinet - H. Vilain - J-P. Wins  -  L-Ph. Massengo - P. Arcq                                                                         
        


