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Marie qui défait les noeuds 

Vierge Marie, mère du bel amour, 
mère qui n’a jamais abandonné 
un enfant qui crie au secours, 
mère dont les mains travaillent sans cesse 
pour tes enfants bien-aimés, 
car elles sont poussées par l’amour divin 
et l’infinie miséricorde qui déborde de ton coeur, 
tourne ton regard plein de compassion vers moi. 
Vois le paquet de ’’noeuds’’ qui étouffent ma vie. 
Tu connais mon désespoir et ma douleur. 
Tu sais combien ces nouds me paralysent. 

Marie, mère que Dieu a chargée 
de défaire les « noeuds » de la vie de tes enfants, 
je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. 
Personne, pas même le Malin, 
ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. 

Dans tes mains, il n’y a pas un seul noeud 
qui ne puisse être défait. 
Mère toute-puissante, par ta grâce 
et par ton pouvoir d’intercession 
auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, 
reçois aujourd’hui ce ’’noeud’’ (le nommer si possible) 

Pour la gloire de Dieu, 
je te demande de le défaire, 
et de le défaire pour toujours. 
J’espère en toi. 
Tu es l’unique consolatrice que Dieu m’a donnée, 
tu es la forteresse de mes forces fragiles, 
la richesse de mes misères, 
la délivrance de tout ce qui m’empêche d’être avec le Christ. 

Accueille mon appel. 
Garde-moi, guide-moi, protège-moi. 
Tu es mon refuge assuré. 
Marie, toi qui défais les noeuds, 
prie pour moi. 
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« Dans les moments d’obscurité et de grande tribulation, il faut se taire, avoir le courage de 
se taire », a recommandé le pape François en inaugurant la Semaine sainte, ce 14 avril 
2019 : « la guerre est entre Dieu et le Prince de ce monde… il ne s’agit pas de saisir une 
épée, mais de rester calmes, fermes dans la foi. C’est l’heure de Dieu ». 

Méditant sur la Passion du Christ dans son homélie, il a mis en garde contre « le 
triomphalisme » qui « cherche à atteindre le but par des raccourcis, de faux compromis » : 
« Le triomphalisme vit de gestes et de paroles qui cependant ne sont pas passés par le 
creuset de la croix ; il s’alimente de la confrontation avec les autres en les jugeant toujours 
pires, limités, ratés. » 

Et d’évoquer « une forme subtile de triomphalisme » : « la mondanité spirituelle, qui est le 
pire danger, la tentation la plus perfide qui menace l’Église ». 

« Jésus a détruit le triomphalisme par sa passion », a poursuivi le pape, en soulignant que 
pour atteindre le « vrai triomphe », il faut « faire de la place à Dieu ; et pour faire de la place 
à Dieu, il n’y a qu’une seule manière : se dépouiller et se vider de soi-même. Se taire, prier, 
s’humilier. Avec la croix, on ne négocie pas, ou on l’embrasse ou bien on la rejette ». 

Homélie du pape François 

Les acclamations de l’entrée à Jérusalem et l’humiliation de Jésus. Les cris festifs et 
l’acharnement féroce. Ce double mystère accompagne chaque année l’entrée dans la 
Semaine Sainte, dans les deux moments caractéristiques de cette célébration : la 
procession avec des rameaux de palmier et d’olivier au début et puis la lecture solennelle 
du récit de la Passion. 

Laissons-nous impliquer dans cette action animée par l’Esprit Saint, pour obtenir ce que 
nous avons demandé dans la prière : accompagner avec foi notre Sauveur sur son chemin 
et garder toujours présent à l’esprit le grand enseignement de sa passion comme modèle 
de vie et de victoire contre l’esprit du mal. 

Jésus nous montre comment affronter les moments difficiles et les tentations les plus 
insidieuses, en gardant dans le cœur une paix qui n’est pas une prise de distance, ni une 
insensibilité ou une attitude de surhomme, mais abandon confiant au Père et à sa volonté 
de salut, de vie, de miséricorde ; et dans toute sa mission, il est passé à travers la tentation 
de ‘‘faire son œuvre’’, en choisissant lui sa façon de faire et en se détachant de l’obéissance 
au Père. Dès le début, dans la lutte des quarante jours au désert, jusqu’à la fin, dans la 
Passion, Jésus repousse cette tentation par l’obéissance confiante au Père. 

Aujourd’hui aussi, lors de son entrée à Jérusalem, il nous montre le chemin. Car dans cet 
événement, le malin, le Prince de ce monde avait une carte à jouer : la carte du 
triomphalisme, et le Seigneur a répondu en restant fidèle à son chemin, le chemin de 
l’humilité. 

Le triomphalisme cherche à atteindre le but par des raccourcis, de faux compromis. Il vise 
à monter sur le char des vainqueurs. Le triomphalisme vit de gestes et de paroles qui 
cependant ne sont pas passés par le creuset de la croix ; il s’alimente de la confrontation 
avec les autres en les jugeant toujours pires, limités, ratés… Une forme subtile de 
triomphalisme est la mondanité spirituelle, qui est le pire danger, la tentation la plus perfide 
qui menace l’Église (De Lubac). Jésus a détruit le triomphalisme par sa passion. 
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Le Seigneur a vraiment partagé et s’est réjoui avec le peuple, avec les jeunes qui criaient 
son nom en l’acclamant comme Roi et Messie. Son cœur se réjouissait en voyant 
l’enthousiasme et la fête des pauvres d’Israël. Au point qu’à ces pharisiens qui lui 
demandaient de réprimander ses disciples à cause de leurs acclamations scandaleuses, il 
a répondu : « Si eux se taisent, les pierres crieront » (Lc 19, 40). L’humilité ne veut pas dire 
nier la réalité et Jésus est réellement le Messie, le Roi. 

Mais en même temps, le cœur du Christ est sur une autre voie, sur la voie sainte que seuls 
lui et le Père connaissent : celle qui conduit de la « condition de Dieu » à la « condition de 
serviteur », la voie de l’humiliation dans l’obéissance « jusqu’à la mort, et la mort de la croix 
» (Ph 2, 6-8). Il sait que pour atteindre le vrai triomphe, il doit faire de la place à Dieu ; et 
pour faire de la place à Dieu, il n’y a qu’une seule manière : se dépouiller et se vider de soi-
même. Se taire, prier, s’humilier. Avec la croix, frères et sœurs, on ne négocie pas, ou on 
l’embrasse ou bien on la rejette. Et par son humiliation, Jésus a voulu nous ouvrir la voie de 
la foi et nous y précéder. 

Derrière lui, la première à la parcourir a été sa Mère, Marie, la première disciple. La Vierge 
et les saints ont dû souffrir pour marcher dans la foi et dans la volonté de Dieu. Face aux 
événements durs et douloureux de la vie, répondre avec foi coûte « une certaine peine du 
cœur » (cf. S. Jean-Paul II, Enc. Redemptoris Mater, n. 17). C’est la nuit de la foi. Mais ce 
n’est que de cette nuit que pointe l’aube de la résurrection. Aux pieds de la croix, Marie a 
repensé aux paroles par lesquelles l’Ange lui avait annoncé son Fils : « Il sera grand […] ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la 
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin » (Lc 1, 32-33). Au Golgotha, Marie se 
trouve face au démenti total de cette promesse : son Fils agonise sur une croix comme un 
malfaiteur. Ainsi le triomphalisme, détruit par l’humiliation de Jésus, a été également détruit 
dans le cœur de la Mère ; tous deux ont su se taire. 

Précédés par Marie, d’innombrables saints et saintes ont suivi Jésus sur le chemin de 
l’humilité et de l’obéissance. Aujourd’hui, Journée Mondiale de la Jeunesse, je voudrais 
évoquer les nombreux saints et saintes jeunes, surtout de ‘‘la porte d’à côté’’, que Dieu seul 
connaît, et que parfois il se plaît à nous révéler par surprise. Chers jeunes, n’ayez pas honte 
de manifester votre enthousiasme pour Jésus, de crier qu’il vit, qu’il est votre vie. Mais en 
même temps, n’ayez pas peur de le suivre sur le chemin de la croix. Et quand vous sentirez 
qu’il vous demande de renoncer à vous-mêmes, de vous dépouiller de vos sécurités, de 
vous confier complètement au Père qui est dans les cieux, alors réjouissez-vous et exultez ! 
Vous êtes sur le chemin du Royaume de Dieu. 

Des acclamations festives et un acharnement féroce ; le silence de Jésus dans sa passion 
est impressionnant. Il vainc aussi la tentation de répondre, d’être ‘‘médiatique’’. Dans les 
moments d’obscurité et de grande tribulation, il faut se taire, avoir le courage de se taire, 
pourvu que ce soit un silence serein et non rancunier. La douceur du silence nous fera 
apparaître encore plus fragiles, plus humiliés, et alors le démon, en reprenant courage, 
sortira à visage découvert. Il faudra lui résister dans le silence, ‘‘en maintenant la position’’, 
mais dans la même attitude que Jésus. Lui sait que la guerre est entre Dieu et le Prince de 
ce monde et qu’il ne s’agit pas de saisir une épée, mais de rester calmes, fermes dans la 
foi. C’est l’heure de Dieu. Et à l’heure où Dieu descend dans la bataille, il faut le laisser faire. 
Notre place sûre sera sous le manteau de la sainte Mère de Dieu. Et tandis que nous 
attendons que le Seigneur vienne et calme la tempête (cf. Mc 4, 37-41), par notre 
témoignage silencieux en prière, nous rendons à nous-mêmes et aux autres « raison de 
l’espérance qui est en [nous] » (1P 3, 15). Cela nous aidera à vivre dans la sainte tension 
entre la mémoire des promesses, la réalité de la détermination présente sur la croix et 
l’espérance de la résurrection. 
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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. 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Genesio VENEZIANO, fils de Rapahël et de Tiziana LAZZANO, rue Chant des Oiseaux, 

55 à Ransart. 

• Elena DERCQ, fille d’Alisone DERCQ, rue Louis Lambert, 15. 

Sont retournés auprès du Père : 

• Jacques DAMBREMONT, Faubourg de Bruxelles, 10/21 à Gosselies.  Il était âgé de 74 ans. 

• Mafalda SEVERINO, épouse de Jérôme SANTO, rue de la République, 36.  Elle était âgée 
de 75 ans. 

• Jean-Michel HENAUT, époux de Liliane ZABEAU, rue de Varsovie, 46.  Il était âgé de 82 
ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

- -                      

 

CLOCHER SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY 
 

Horaire des messes : 

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

Pour les baptêmes et les mariages 

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

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont retournés auprès du Père : 

• Vincenzo RA1NDINO, époux de Giuseppa VARSALONA, rue Lambillotte, 37.  Il était 
âgé de 67 ans. 

• Jeanine HENNAUT, épouse de Florent THIRY, rue Vandervelde, 4.  Elle était âgée de 
79 ans. 

• Madeleine HALLON, veuve de Léon VILAIN, rue A. Delvaux, 47.  Elle était âgée de 84 
ans. 

• Johanna REGNIER, veuve de Georges COLLE, rue St Ghislain, 39.  Elle était âgée de 
74 ans. 
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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 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Leonardo MONTANTE, fils de Salvatore et de Precilia ROSA, rue du Blot, 22/001 à 

Montignies-sur-Sambre. 

• Raphaël OZKUCUK, fils de Mathieu et d’Aurélie DI CARAZ, rue de Mons, 37 à Jumet. 

• Théo HANNAERT, fils de Lionel et de Mélissa DRAGONETTI, rue Bois du Loup, 46 à 
Ligny. 

Sont retournés auprès du Père : 

• René CANZIANI, veuf de Paulette BAUTHIER, rue Reine Astrid, 77 à Chapelle-lez-
Herlaimont.  Il était âgé de 90 ans. 

• Camille DE SMET, rue de Gohyssart, 99 à Dampremy.  Elle était âgée de 60 ans. 

• Antonio MASCIARELLI, époux d’Anna PICHINI, rue Vandervelde, 74.  Il était âgé de 88 
ans. 

ACTUALITES PAROISSIALES 
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Notre Centenaire dédiée à St Roch possède évidemment une belle chapelle consacrée à ce Saint. 
Un magnifique vitrail orne cet endroit. Malheureusement vandalisé il y a plusieurs années par des 
personnes peu scrupuleuses, il faisait peine à voir. Mais que pouvait-on bien faire se disait la 
Fabrique d'Eglise? En effet réparer un vitrail ne se fait pas sans un grand impact financier et donc 
impossible en ce temps de vaches maigres (pour reprendre les paroles de la bible). 
Arriva alors le jour béni où Pierre Gobbe, fabricien lui aussi, eu cette idée lumineuse de prendre le 
vitrail en photo. Après un travail acharné sur ordinateur, sa fille Marie-Mathilde, réussit à en 
maximaliser la netteté et même à  reproduire les éléments manquants: le chien par exemple. La 
photo remaniée fut confiée à une firme spécialisée qui la reproduisit grandeur nature (1,80 m sur 
0,90 m) sur une feuille plastifiée autocollante. Cette dernière devait encore être apposée sur une 
feuille de plexiglas, à recouper en ogive pour s'adapter parfaitement au logement du vitrail. Ce 
travail fut gracieusement réalisé (plexiglas, découpe, placement) par notre collaborateur Romuald 
Forgiarini. Une matinée fut nécessaire pour cette réalisation et c'est avec fierté que notre St Roch 
illumine à nouveau notre chapelle. 
Ce conte de fée n'aurait pu avoir lieu sans la générosité des différentes personnes citées dans cet 
article et c'est avec profonde gratitude que la Fabrique d'Eglise les en remercie du fond du cœur. 

- -                      
La fabrique d'Eglise du clocher de Lodelinsart-Ouest a la joie de vous annoncer qu'une belle 
réalisation s'est effectuée à la fin du mois de Mars et qu'elle s'inscrivait parfaitement dans ce temps 
privilégié du Carême de Partage. 
Une ruelle longe notre Eglise et se prolonge par un sentier qui jouxte notre petit terrain situé à 
l'arrière au niveau du transept et du Chœur. Ce sentier est emprunté tous les jours par des parents 
et des enfants qui rejoignent l'école située rue Alfred Georges. Ledit sentier était envahi de ronces 
et lors des pluies (nombreuses dans notre pays en certaines périodes), il était transformé en 
bourbier. 
En collaboration avec les proches voisins, à savoir Stéphane et ses 2 fils Jordan et Donovan, la 
Fabrique d'Eglise a réhabilité tout ce passage. Jordan et Donovan ont même enrôlé leur ami Noa 
pour étendre pas moins de 4 grandes remorques de graviers. Stéphane, quoique blessé par la 
morsure d'un chien, n'a pas hésité à aller chercher lui-même les graviers. A la fin de la journée, c'est 
une petite troupe certes un peu fatiguée, mais heureuse qui pouvait savourer le travail bien fait. 
Mr. le Doyen principal Luc Lisy disait lors d'une de ces dernières homélies que la foi, c'est plus que 
l'aspect spirituel car c'est aussi apporter du crédit à nos actes. N'est-ce pas là une belle illustration 
de la Foi 
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La synodalité de l’Eglise 

« Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième 
millénaire. »  Ainsi parlait le pape François pour le 50ème anniversaire de la création du 
synode romain des évêques (17 octobre 2015).  Lorsqu’un pape dit dans un discours 
officiel que Dieu attend quelque chose, cela vaut la peine d’y faire attention. Or le mot 
utilisé est très nouveau.  Dans l’histoire on parle certes de synode ou de concile 
(concilium est la traduction latine du grec synodos), et l’adjectif synodal est courant, mais 
pas la synodalité. 

Des théologiens ont essayé de la définir, car il n’en existe pas de définition formelle.  
Certains comme Alphonse Borras proposent d’en faire le principe théologique qui fonde 
la coresponsabilité en Eglise.  On précise parfois que c’est une coresponsabilité 
différenciée, c’est-à-dire que tous sont responsables dans l’Eglise mais pas de la même 
manière. Retenons que c’est un principe abstrait, dons il faut trouver la réalisation 
concrète.  D’un point de vue théorique, on peut parler aussi de participation et de 
communion.  Le concile Vatican II en a fait deux de ses maîtres mots.  Si l’on parle 
souvent de participation active dans la liturgie, les textes conciliaires évoquent encore 
plus souvent la participation à la vie et à la mission de l’Eglise.  Et la communion est la 
finalité de tout. 

Une notion nouvelle 

Il y a toujours eu des synodes dans l’Eglise.  On en trouve quelques exemples dès le 
3ème siècle.  Ce mode de gouvernement devient ensuite assez commun, mais cela 
concernait principalement des évêques voisins.  Les synodes antiques étaient donc 
fondés sur la responsabilité principalement épiscopale. Par la suite, les synodes 
diocésains regroupaient certains prêtres autour de leur évêque.  En revalorisant ce qu’on 
appelle le sacerdoce commun, fondé sur la dignité baptismale, Vatican II fait de tout 
baptisé (et confirmé) un membre potentiel d’un synode diocésain.  La réalité est 
ancienne mais revêt des nouveaux habits. 

Le synode diocésain est la référence pour penser la synodalité.  Or en Belgique, il n’y a 
eu qu’un seul synode diocésain depuis Vatican II, celui de Tournai de 2011 à 2013.  
Serait-ce à dire que la synodalité n’existe pas dans ce pays ?  Bien entendu, non.  La 
synodalité n’est pas limitée à ce type d’événement, même si cette forme institutionnelle 
a une importance à ne pas négliger.  D’un point de vue forme, plusieurs institutions sont 
l’expression concrète et pérenne d’une synodalité diocésaine : conseil épiscopal, conseil 
presbytéral et conseil pastoral diocésain, auxquels il faut ajouter les visites pastorales.  
Mais la synodalité est aussi informelle. 

C’est une manière d’intégrer tous les baptisés qui le souhaitent dans le discernement 
sur ce qui est bon et opportun pour l’annonce de l’Evangile aujourd’hui.  La synodalité 
se vit – devrait se vivre – par conséquent au niveau des paroisses et des communautés.  
Là aussi ce peut être dans des institutions comme les équipes d’animation pastorale, 
les conseils d’unité pastorale et même les conseils de fabrique, et encore au quotidien 
dans la manière de décider dans un groupe de spiritualité, une équipe d’aumônerie ou 
d’action caritative.  Tous les baptisés sont appelés à participer à l’Eglise. 

Vatican II étant le socle pour penser et déployer l’Eglise d’aujourd’hui, on peut citer ici la 
constitution sur l’Eglise Lumen gentium (n°32) : « Même si certains, par la volonté du 
Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des 
autres, cependant, quant à la dignité et à l’activité commune à tous les fidèles dans 
l’édification du Corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. »  Tous sont 
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concernés mais pas de la même manière.  Combien de catholiques sont conscients de 
cela ?  La synodalité est une dimension constitutive de l’Eglise qui est ici déployée pour 
le bien de tous. 

Discerner ensemble 

Le monde change rapidement et cela semble aller toujours plus vite.  La synodalité 
pourrait être une manière pour l’Eglise de déployer aujourd’hui la phrase fameuse du 
pape Paul VI : « L’Eglise est experte en humanité. »  Comment comprendre cela ?  C’est 
parce qu’il y a des chrétiens dans toutes les humanités d’aujourd’hui.  Et donc ces 
chrétiens, ensemble, arrivent à discerner là où peut-être le prêtre pasteur finalement ne 
connaît pas le contexte, ou dans des milieux où il n’y a pas ou plus de prêtres.  Les 
évêques eux-mêmes sont loin de certaines réalités, et c’est bien compréhensible.  La 
mise en œuvre de la synodalité est alors vraiment la valorisation de cette Eglise, Corps 
du Christ, qui est présente parmi les hommes et les femmes d’aujourd’hui. 

Par conséquent, elle est nécessaire pour connaître puis pour discerner comment 
annoncer l’Evangile.  Le but de tous ces organes synodaux – qu’ils soient permanents 
ou temporaires – est l’annonce de l’Evangile.  La mission requiert aussi une parole 
experte, ce qui signifie une parole de l’intérieur des réalités humaines.  En rassemblant 
des catholiques d’un diocèse ou d’une paroisse, on arrive à discerner ce que « l’Esprit 
dit aux Eglises », pour citer cette fameuse phrase de l‘apocalypse. 

Célébrer un synode 

Lorsque les chrétiens se réunissent pour un synode diocésain ou un concile, on dit qu’il 
est célébré.  Cela peut paraître bizarre, mais on célèbre un synode, comme une liturgie.  
Cela signifie deux choses.  D’abord il y a des liturgies pendant un synode, car on s’y met 
à l’écoute de l’Esprit Saint.  C’est vraiment en écoutant la Parole de Dieu que tous et 
chacun entrent dans ce chemin de discernement, conduits à écouter l’autre.  Encore 
plus profondément, le fait de se réunir est déjà une liturgie, en fondant le processus dans 
cette parole du Christ : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d’eux » (Mt 18,20).  Reste à se mettre réellement à l’écoute. 

Ce n’est pas si facile.  C’est pourquoi la tradition liturgique a conservé au fil des siècles 
des demandes très réalistes adressées à Dieu lorsqu’il s’agit de prendre des décisions 
ensemble.  La plus connue de ces prières, nommée l’Adsummus (« nous voici Esprit 
Saint ») demande à l’Esprit Saint de nous protéger de l’ignorance, de la partialité, d’un 
avantage personnel et de la complaisance envers quelqu’un.  C’est fascinant.  Une 
prière établit la liste de tout ce que les êtres humains font dans les cercles de décisions, 
afin d’en être débarrassés par l’Esprit Saint.  C’est vraiment un cheminement, une 
« conversion pastorale et missionnaire », comme écrit le pape François.  La synodalité 
ne va pas de soi lorsqu’on passe aux actes.  Mais c’est « justement le chemin que Dieu 
attend de l’Eglise du troisième millénaire ». 

Arnaud Join-Lambert 
Revue Pastoralia (diocèse de Bruxelles) – n°4 - 2019  
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Dans le Doyenné 

Dimanche 5 mai à 10h30 : confirmation des enfants 1er groupe à Gohyssart 

Dimanche 5 mai à 11h00 : première communion à Roux 

Dimanche 19 mai à 11h00 : première communion à Gohyssart 

Dimanche 26 mai à 11h00 : première communion à la Docherie 

Jeudi 30 mai à 10h30 : Fête de l’Ascension suivie de la procession à Notre Dame 
au Bois 

Dimanche 2 juin à 10h30 : confirmation des enfants 2ème groupe au Chef-Lieu 

 

Dans la Région 
 

 

Mercredi 1er mai de 9h30 à 16h30 : journée des familles. 

Pour petits et grands. Le midi, auberge espagnole. Inscription avant le 25 avril 

Samedi 11 mai 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. 

 

Dimanche 12 mai à 16h30 : concert alto et orgues à l’église de Marbaix-la-Tour 

 
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 
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Mercredi  29 mai  à partir de 19 h : BAR DE LA CHORALE 

Petite restauration  

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

Jeudi 30 mai à 10 h : MESSE SOLENNELLE à l’église de Gohyssart  

Suivie de la PROCESSION à la chapelle - Vénération de l’icône  

Apéritif, bar, restauration, animation musicale 

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

Vendredi 31 mai  à partir de 19 h : BAR DES MOINES 

Petite restauration 

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

Samedi 1e juin à partir de 10h : Matinée de jeux d’enfants 

Déjeuner, Apéro et petite restauration italienne 

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

Samedi 1er juin à partir de 13h30 : JOURNEE DES FAMILLES 

 Animée par les Scouts de la 15 ème  
Animation, bar et restauration  

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

Dimanche 2 juin à 11 h : MESSE SOLENNELLE  en plein air  

Suivie des traditionnelles « Boulettes-frites-sauce tomates »  

(Au profit de la Saint Vincent de Paul) 

************* 
Dans le cadre de la neuvaine, chaque jour, du vendredi 31 mai au samedi 8 juin : 

Messe à 8h30 et récitation du chapelet à 18h. 

Toutes les activités se déroulent sur le site de la Chapelle (rue de Marchienne, Jumet) 

JUMET - GOHYSSART 
 

 

 

 

Ascension 2019 
  262ème 

 DUCASSE  

 DU BOS 
 

  

 Fête de  

 NOTRE - DAME 

 AU BOIS  
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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 entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Amelia MARION, fille d’Alisson MARION, rue >J. Wauters, 358 à Dampremy. 

Sont retournés auprès du Père : 

• Bonaventura COLLURA, époux d’Alfonsa SCIARRABBA de Dampremy.  Il était 
âgé de 84 ans. 

• Jean NILE, époux de Liliane BAILLY, rue Bayemont, 24/13.  Il était âgé de 88 ans. 

• Alex LAMBOT, Chaussée de Bruxelles, 321/21.  Il était âgé de 60 ans. 

• Colette VANTOURNHOUDT, épouse de Jean-Luc DEULIN, rue nde la Bassée, 
53/001 à Ransart.  Elle était âgée de 62 ans. 

• Marie-Anne LACROIX, épouse de Louis ADAM, rue Monplaisir, 7.  Elle était âgée 
de 67 ans. 

• Elvire LENGLET, rue de l’Observatoire, 111.  Elle était âgée de 91 ans. 

• Renée DUFOUR, veuve de Pierre DUQUESNOY, rue Derbeque, 5.  Elle était 
âgée de 92 ans. 

• Salvatore PICARELLA, époux de Vincenza CUSENZA, rue P. Hans, 33.  Il était 
âgé de 79 ans. 

• Yvette ROSIER, épouse de Jean MIRGAUX, rue de Jeannette, 36.  Elle était âgée 
de 78 ans. 

• Josiane LURQUIN, rue des Audouins, 219 à Gilly.  Elle était âgée de 63 ans. 

• Costanza MALEGIERI, veuve de Donato PERROTTA, rue du Blason, 64/011.  
Elle était âgée de 91 ans. 

• Jean-Pol BAURAIN, époux de Michèle FOSTIER, rue Mesdagh, 34.  Il était âgé de 
70 ans. 
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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 : 
• Selena FERRERA Y LOPEZ, fille de Juan-Antonio et de DUANGNAPA, rue J. Jaurès, 

81 à Marchienne-au-Pont. 

Se sont unis devant Dieu: 
• Renato DE MATTEIS et Elodie WEETS. 

 
 

Foi et Fête 

Pâques et Ramadan, que représentent ces fêtes pour les croyants ? 

Le Centre Arc-en-Terres vous invite à une rencontre interconvictionnelle  

le mercredi 1er mai, à partir de 14h 

Chrétiens et Musulmans nous livrent un éclairage sur ce qui anime leurs convictions 
Témoignages et échanges suivis d’un repas convivial. 

Activités pour les enfants. 
Pour une bonne organisation de l’après-midi : Réservation souhaitée  

    PAF libre 

- -                      

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

le jeudi 9 mai à 19h 

à une soirée d’échange sur le thème :  

 « Comment le citoyen peut-il se faire entendre du politique ? 
par la révolution, par le mouvement citoyen, 

ou bien doit-il attendre les élections suivantes ? 

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

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

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

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont retournés auprès du Père : 

• Josyane DEBAUCHE, épouse de Roger SEGERS, rue de Gosselies, 58B à Jumet.  Elle 
était âgée de 84 ans. 

• Jean-Paul DELAHAYE, époux de Marie-Paule PRANGER, rue P. Barré, 6.  Il était âgé de 
72 ans. 

• Concetta ZACCAGLINO, épouse de Vincenzo CIFALDI, rue P. Janson, 13.  Elle était âgée 
de 83 ans. 

• Francesco TERRANA, époux de Catena DOMENICO, rue J. Houssières, 2.  Il était âgé de 
86 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.  

- -                      

 

Unité pastorale refondée  
Sainte Marie-Madeleine 

site internet : paroissesaintemariemadeleine.be 

Adresse mail : paroissejumet@gmail.com 
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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 

Sont retournées auprès du Père : 

• Edith MASCAUX, veuve de Robert VILET, rue de Courcelles, 121 à Courcelles.  Elle 
était âgée de 88 ans. 

• Jeanine GINGILLINO, veuve de Mario VENDRAMIN, rue des Alliés, 92 à Roux.  Elle 
était âgée de 83 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

- -                      

Prière de l’Abbé Pierre 
 
Seigneur Jésus,  
souviens-toi de cette petite maison, là-bas, à Emmaüs 
et du bout de chemin qui y conduit. 
Souviens-toi de ceux qu’un soir tu abordas là-bas. 
Souviens-toi de leurs cœurs abattus. 
Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent 
Souviens-toi du feu dans l’âtre auprès duquel vous vous êtes assis, 
et d’où ils partirent vers les prouesses de l’amour… 
 
Regarde-nous. 
Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs ! 
Nous sommes tous des hommes qui peinent dans l’obscurité du soir. 
Viens sur notre chemin,  
brûle notre cœur, 
entre avec nous t’asseoir à notre feu… 
Et qu’exultant de joie triomphale, 
à notre tour nous nous relevions pour bondir 
et révéler la joie à tout homme au monde.  
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   

 
                                                                                                             Messe dominicale à 11h. 

     
 

Dimanche 5 mai 2019 : Confirmation 
• 10h30 - en l'église de Jumet Gohyssart, pour les enfants du 1er groupe 

 

Samedi 25 mai : Bénédiction du drapeau de la Société Royale les Coloniaux 

• 15h - en la Chapelle Notre-Dame de Heigne 
      

Jeudi 30 mai - Fête de l'Ascension 
 

"Tandis qu'il les bénissait, il était emporté au ciel"  cf. Luc 24,51 

       Un évangile entre ciel et terre !  Dieu, le Très-Haut, s'est fait le très-bas par 
l'incarnation     et la passion de son Fils.  Alors que Jésus s'élève vers le ciel, les 
disciples sont invités à ne pas disperser leur regard dans les nuées.  Il est désormais 
présent sur toutes les routes humaines. - extrait de Prions en Eglise, mai 2019 
   
 

• 10h Messe solennelle en l'église de Jumet Gohyssart 
      suivie de la procession à la Chapelle Notre-Dame au Bois, 
      avec la participation des acolytes, enfants de la catéchèse, Archers et  Mineurs 

de la Chapelle Notre-Dame de Heigne, porteurs des statues de Sainte Marie-
Madeleine et de Sainte Barbe            

 
• pas de messe à la Chapelle Notre-Dame de Heigne, ce Jeudi 30 mai . 

 
 

********** 
 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
Manoa BAIVIER - Ysaline BINARD - Noah CLARA - Vanina GILSON 

 
 

 
 
 

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, 
* accueil des demandes de la Bénédiction du drapeau des Sociétés du "Tour de la  

"Madeleine", et de 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 » 

• Vendredi 3 mai à  19h45 :  Comité des Fêtes de la Madeleine 

• Mercredi 15 mai à 20h : Les Amis de la Madeleine 

• Vendredi 24 mai à 18 h : Les Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 

• Jeudi 30 mai : Les Archers de Notre-Dame de Heigne 
-     Vie Féminine aînée se réunit le 4ème jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77  
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Le 22 juin 1969, le pape Paul VI proclamait  "SAINTE"  la bienheureuse 
  

JULIE  BILLIART 
 
 

GRAND  PELERINAGE  A  CUVILLY,   12 mai 2019 
 

********* 

Chers tous,  
Le dimanche 12 mai 2019, à Cuvilly, nous fêterons le 50ème 
anniversaire de la canonisation de Sainte Julie Billiart dans la joie et 
l'action de grâce. 
 

Aujourd'hui, les Sœurs de Notre-Dame et leurs collaborateurs 
continuent son œuvre d'évangélisation dans le monde entier en 
proclamant la bonté de Dieu par le ministère de l'éducation et la 
proximité des plus petits. 
 

********* 

Au programme :  
Départ 6h15, place du Théâtre à Namur  -  Départ de Jumet à 7h, rue Borfilet 2b 

Pèlerinage à 10h  -  Eucharistie à 10h30 
 

Verre de l'amitié et repas champêtre  -  Animation par Théo Mertens 
Prix : 35 euros (repas compris) 

 

Pour vous joindre à nous :  inscription avant le 26 avril 2019 
Tél : 081.254300  ou  0492.451 825   -   mail : pauline.matebo@sndden.org 
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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 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Maéva MALHERBE, fille de Didier et de Sarah DRIESEN, rue Biernaux, 18/01. 

• Olivia SOUMOY, fille d’Arnaud et de Charlotte LEONARD, rue du Château d’eau, 
106 à Lodelinsart. 

• Louis DELALEU, fils de Jérôme et de Marie DELBECQ, rue J. Coyette, 18. 

Se sont unis devant Dieu: 

• Emmanuel HERDIES et Louise PAYEN. 

Est retourné auprès du Père : 

• Alain KINKIN, époux d’Yvette DESSAMBRE, rue de la Madeleine, 29.  Il était âgé 
de 68 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. 
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 8 mai, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er 
étage), Place du Chef-Lieu. 
Nous continuerons à explorer les différentes pistes commencées et ferons aussi 
l’évaluation de notre rencontre conviviale du 13 avril dernier. 

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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   MOMENT DE DÉTENTE 

Solution des jeux du mois précédent :    

 

Sudokus 

4  8 1   3   

 6  4   5  7 

 3  6  2  1  

  6  2 9 1   

3 5      2 6 

  7 5 6  9   

 8  3  7  5  

7  2   4  8  

  3   6 4  1 
 
 

 4      1  

  6    2   

2 1  8 6 3  7 9 

 5  4  9  2  

4        1 

 7  3  5  8  

3 2  7 9 1  6 8 

  9    3   

 8      9  

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