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Immaculée Conception de la vierge Marie 
 

C’est en termes d’Immaculée Conception que Marie s’est présentée à la 

petite Bernadette à Lourdes. Le 8 décembre, nous, chrétiens catholiques 

romains, fêtons l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Cette fête 

tombe 9 mois avant la fête de la Nativité de la Vierge Marie, célébrée le 8 

septembre.  

Les premières traces de la fête de « l'Immaculée Conception » dans l’histoire 

de la liturgie chrétienne remontent au 8ème siècle dans l'Église grecque où elle 

était  célébrée le 9 décembre à Constantinople (l'appellation ancienne et 

historique de l'actuelle ville d'Istanbul en Turquie). En Occident, cette fête 

apparaît pour la première fois au 9ème siècle dans deux calendriers liturgiques 

de Winchester (une cité anglaise au sud qui hébergeait une des résidences 

principales des rois anglais et un des évêchés les plus riches de l’Angleterre). 

Lors du concile de Verceil (Italie), en 1050, le pape Léon IX avait 

recommandé de célébrer la conception de la Vierge Marie. Cela a permis à 

la fête de l’immaculée conception de se répandre progressivement dans 

l’Église d'occident. Au début du 14ème siècle, elle est déjà célébrée dans 

presque toute l'Église latine. Au 15ème siècle, on signale des incitations (même 

du côté de politique comme le roi Alphonse V d'Aragon / Espagne)  à rendre 

obligatoire cette fête. A cause de cela, probablement,  le Concile de Bâle, 

en 1439, rendra la fête de l’immaculée conception obligatoire dans toute 

l'Église.  

Il faut souligner que cette fête n’a pas suscité l’unanimité de tous les chrétiens 

et théologiens en ses débuts. Des débats théologiques entre pro et 

anti Immaculée Conception ont eu lieu surtout au 15ème siècle. Malgré ces 

débats, les papes ont soutenu la fête de la Conception de la Vierge et la 

croyance en l'Immaculée Conception par toutes sortes de documents et de 

privilèges aux associations de fidèles qui soutiennent cette dévotion. 

Le dernier coup de pouce viendra du concile de Trente (1545-1563) qui 

confirmera les dispositions précédentes concernant la fête de la Conception, 

et les possibilités de célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Et à la 

lumière du concile de Trente, les représentations artistiques se multiplient 

au 17ème siècle, notamment en Espagne. La Vierge y apparaît sur un croissant 

de lune, drapée dans un manteau flottant dans le ciel, entourée d'une 

multitude d'angelots. Parfois elle foule aux pieds un serpent qui symbolise 

le démon. Plusieurs papes apporteront leurs touches à la célébration de 

cette fête. Parmi eux citons le pape Clément XI qui, dans sa 

bulle Commissinobis du 6 décembre 1708, a fait de l’immaculée conception 

une fête de précepte (càd tenue par obligation) pour l’Église universelle.  

Aujourd'hui, dans l’Église catholique romaine, la fête de l'Immaculée 

Conception est célébrée le 8 décembre avec rang de solennité. Le Pape Pie 
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IX, par sa bulle Ineffabilis Deus, l’a proclamée dogme (vérité de foi) de l’Eglise 

catholique. Il s’agit de la conception de la Vierge Marie « sans tache », c'est-

à-dire exempte du péché originel. « Nous déclarons, prononçons et 

définissons que la doctrine, qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, 

au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière 

du Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre 

humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une 

doctrine révélée de Dieu, et qu’ainsi elle doit être crue fermement, et 

constamment par tous les fidèles. » 

La constitution dogmatique de Vatican II, Lumen Gentium (1964), précise 

qu'elle a été « rachetée de façon éminente en considération des mérites de 

son Fils » (LG 53) et que « indemne de toute tache de péché, ayant été pétrie 

par l'Esprit saint, [elle a été] formée comme une nouvelle créature ». 

Le Catéchisme de l'Église catholique, concernant ce dogme de foi, indique : 

• Pour être la Mère du Sauveur, Marie fut « pourvue par Dieu de dons à la 

mesure d’une si grande tâche » (LG56).  L’Ange Gabriel, au moment de 

de l’annonciation la salue comme « Pleine de grâce » (LC1, 28). En effet, 

pour pouvoir donner l’assentiment libre de sa foi à l’annonce de sa 

vocation, il fallait qu’elle fût toute portée par la grâce de Dieu.N°490 

• Au long des siècles l’Eglise a pris conscience que Marie « comblée de 

grâce » avait été rachetée dès sa conception. N°491 

Et donc sur notre route de Noël, nous vivrons cette fête de Marie. Fêter 

l’Immaculée conception sera pour chacun des chrétiens catholiques, fêter 

simplement la grâce que Marie a reçue du Seigneur. Cette grâce lui a été 

annoncée par L’Ange Gabriel. A cette annonce Marie a donné une 

réponse : « je suis la servante du seigneur, que tout se passe pour moi selon 

ta parole » (Lc1, 26-38). Cette fête est l’occasion pour tout chrétien de 

réfléchir sur ce rôle très particulier que Dieu a confié à Marie. Et se dire que 

hier, c’est Marie que Dieu à choisie. Aujourd’hui, demain c’est moi homme, 

femme et enfant de ce temps que Dieu choisira. Et l’Ange Gabriel sera les 

différentes circonstances et les différentes personnes de la vie courantes aux 

quelles les chrétiens sont appelés à être attentifs. Il suffira de dire Oui et se 

montrer disponible pour tout gagner. Dire oui pour incarner l’amour, la bonté, 

la tendresse et la justice de Dieu pour toute l’humanité.  

BONNE FETE A TOUS 
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EDITO 

Mois missionnaire extraordinaire octobre 2019 (suite) 

Ci-dessous vous trouverez la suite de ce que dit notre évêque  
sur ce mois missionnaire extraordinaire. 

Après la célébration de Vatican II 

• - Paul VI (1963 – 1978) 

Après la célébration du Concile Vatican II, le Pape Paul VI publie l’Exhortation 
apostolique Evangelii Nuntiandi (8 décembre 1975), un texte majeur pour fonder 
l’évangélisation dans tous les continents. 

• - Jean-Paul II (1978 – 2005) 

Dans l’encyclique Redemptoris misssio (7 décembre 1990), le pape Jean-Paul II écrit 
qu’un regard d’ensemble porté sur l’humanité montre que cette mission en est encore 
à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. 

• - François (2013 - …) 

Le pape François reprend dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium (24 
novembre 2013) la vocation urgente de l’Eglise : Jean-Paul II nous a invités à 
reconnaître qu’il est nécessaire de rester tendus vers l’annonce à ceux qui sont 
éloignés du Christ, car telle est la tâche première de l’Eglise.  L’activité missionnaire 
représente aujourd’hui encore, le plus grand des défis pour l’Eglise et la cause 
missionnaire doit avoir la première place.  Que se passera-t-il si nous prenions 
réellement au sérieux ces paroles ?  Nous reconnaîtrions simplement que l’action 
missionnaire est le paradigme de toute tâche de l’Eglise (n°15). 

Dans sa lettre au Cardinal Filoni (22 octobre 2017), le Pape François précise : Ce 
que je voulais exprimer (en 2013) ma paraît encore urgent :  Cela a une signification 
programmatique et des conséquences importantes. 

J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, 
qui ne peut laisser les choses comme elles sont.  Ce n’est pas d’une simple 
administration que nous avons besoin.  Constituons-nous dans toutes les régions de 
la terre en état permanent de mission.  Ne craignons pas d’entreprendre, avec 
confiance en Dieu et beaucoup de courage, un choix missionnaire capable de 
transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage 
et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du 
monde actuel, plus que pour l’auto-préservation.  La réforme de structures, qui exige 
la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles 
deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toute ses 
instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en 
constante attitude de « sortir » et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux 
auxquels Jésus offre son amitié.  Comme le disait Jean-Paul II aux évêques 
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d’Océanie, tout renouvellement dans l’Eglise doit avoir pour but la mission, afin de 
ne pas tomber dans le risque d’une Eglise centrée sur elle-même. 

Quelques aspects pour avancer 

• Que signifie « Ad Gentes » ? 

Mgr Giampietri Dal Toso, archevêque secrétaire adjoint de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples ? pose la question : qu’entendons-nous par 
« mission » ?  Comment comprenons-nous le concept ad gentes (vers les peuples, 
les nations) ? 

− Le premier niveau, plus classique, est celui de l’annonce chrétienne en terres 
de mission. 

− Le deuxième niveau est celui de la continuation et du perfectionnement de 
l’évangélisation des territoires de mission à travers la poursuite de 
l’implantation de l’Eglise. 

− Le troisième niveau est celui de la mission comme première annonce de la foi, 
sur les continents d’ancienne culture chrétienne, où le nombre de personnes 
qui ne connaissent pas le Christ, surtout chez les jeunes, ne cesse de croître. 

− Le quatrième niveau est celui de la présence, toujours dans les pays d’antique 
tradition chrétienne, de populations provenant d’autres contextes culturels et 
religieux opposés à la foi chrétienne. 

•  L’Europe, terre de mission 

En 2018, le Père Christoph Theobald, qui est déjà venu parler à une journée 
pastorale dans le diocèse (en avril 2010), a publié (en allemand) : L’Europe, terre de 
mission. 

Il est intéressant de voir comment Theoblad situe la question : Il cite, avec précision, 
les discours du pape Benoît XVI au grand Amphithéâtre de l’université de Ratisbonne 
(12 septembre 2006) et devant le Bundestag (22septembre 011).  Il cite les discours 
du pape François au Conseil de l’Europe (25 novembre 2014), au Parlement 
européen (25 novembre 2014) et lors de la remise du Prix Charlemagne (6 mai 
2016). 

Reprenant la question de la mission, il part de textes de Vatican II.  Comme tout le 
monde, il expose les fondements du décret Ad gentes.  Et il ajoute la déclaration 
Dignitatis humanae (7 décembre 1965), sur la liberté religieuse, ainsi que la 
déclaration Nostra aetate (28 octobre 1965), sur les relations de l’Eglise avec les 
religions non-chrétiennes. 

En 429 pages, nous avons, d’une part, la description de la situation des convictions 
en Europe (les religions, la laïcité, l’exculturation de la religion, etc.) et, d’autre part, 
une réflexion habituellement menée dans la théologie fondamentale. C’est un livre 
très difficile, mais posant un regard neuf sur ce que devient le témoignage 
« collectif » de l’Eglise dans l’espace européen.  A mon sens, c’est un des premiers 
ouvrages d’une Eglis « en sortie », qui ne cherche pas l’auto-préservation.  Tout est 
centré sur l’annonce de quelqu’un, le Christ, qui suscite la foi, l’accueil « du Christ ». 
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La liberté religieuse pour le bien de tous 

Le 26 avril 2019, la Commission théologique internationale publie La liberté 
religieuse pour le bien de tous. Il s’agit de donner quelques aspects fondamentaux 
de la liberté religieuse : le droit de la personne à la liberté religieuse ; le droit des 
communautés à la liberté religieuse ; l’Etat et la liberté religieuse ; la contribution de 
la liberté religieuse à la convivance et à la paix sociale. 

Le dernier aspect est intitulé : la liberté religieuse dans la mission de l’Eglise.  On y 
trouve le libre témoignage de l’amour de Dieu ; L’Eglise proclame la liberté religieuse 
pour tous ; le dialogue interreligieux comme voie vers la paix ; le courage du 
discernement et du refus de la violence au nom de Dieu. 

La conclusion qui fait la synthèse, donne, avec raison, l’horizon eschatologique de la 
mission de l’Eglise : De cette manière, le christianisme se dispose à soutenir 
l’espérance d’une commune destination vers le but eschatologique d’un monde 
transfiguré, selon la promesse de Dieu.  La foi chrétienne est consciente du fait que 
cette transfiguration est un don de l’amour de Dieu pour la créature humaine, et non 
le résultat de nos efforts pour améliorer la qualité de vie personnelle ou sociale.  La 
religion existe pour maintenir éveillé ce sens de la transcendance du rachat de la 
justice de la vie et de l’achèvement de son histoire.  Le christianisme, en particulier, 
est fondé sur l’exclusion du délire de toute-puissance de tout messianisme mondain, 
qu’il soit laïc ou religieux, qui débouche toujours sur la servitude des peuples et la 
destruction de la maison commune.  Le soin de la création, confié dès le 
commencement à l’alliance de l’homme et de la femme, et l’amour du prochain, qui 
scelle la vérité évangélique de l’amour de Dieu, sont le sujet d’une responsabilité sur 
laquelle tous nous serons jugés – les chrétiens en premier – à la fin du temps que 
Dieu nous a donné pour nous convertir à son amour (n°87) 

Un mois missionnaire extraordinaire : le 20 octobre 2019 à la cathédrale 
de Tournai 

Le mois missionnaire d’octobre 2019 nous a invité à approfondir notre témoignage 
du Christ en faisant de toutes les nations des disciples du Christ.  Le dimanche 20 
octobre 2019, la liturgie eucharistique de 10h à la Cathédrale a fait mémoire de la 
Lettre apostolique Maximum Illud (à la demande du Pape François).  Cette liturgie a 
été surtout de notre part un engagement à exercer désormais la mission ad gentes 
d’une Eglise qui ne cherche pas l’auto-préservation, mais d’une Eglise qui va vers 
toutes les nations. 

+ Guy, Evêque de Tournai 
(dans Eglise de Tournai – octobre 2019) 
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CLOCHER SAINT-ROCH  -  LODELINSART OUEST 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter :  

Le Secrétariat paroissial de Dampremy  
rue P. Pastur, 39  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Tél. et fax : 071/31 07 84 
 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est entré dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Matheo HONORE, fils de Quentin et de Sandra PEREMAN, Rue A. Georges, 85/032. 

- -                      

! ! !  ABONNEMENTS pour l’année 2020 ! ! ! 

Si vous ne voulez rater aucun numéro de SPITES, il est temps de vous 
réabonner.  

SPITES paraît le 1er du mois, sauf en août.  Il est diffusé normalement par abonnement d’un 
an (de janvier à décembre), soit onze numéros.  Il est distribué par courrier postal. 
L’abonnement annuel coûte 12 €. Un abonnement de soutien peut être souscrit pour 15 € ou 
plus, si votre amitié pour SPITES vous dispose à nous aider.  Le paiement peut se faire :  

* soit par virement de 12 € ou de 15 € au compte n° BE85 7320 0614 5306 de SPITES, 
rue de Gosselies, 2 à Jumet.  (avec mention des nom et adresse) 

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

- Secrétariat paroissial, rue de Gosselies, 2 Jumet Chef-Lieu  35.14.55 
- Secrétariat  rue Houtart, 14 Jumet-Heigne  0486.30.93.58 
- Accueil paroissial (église) place du Ballon, 39  Jumet-Gohyssart  35.77.24 
- Yvette BASTIN rue du Centre, 11 Jumet Try-Charly  35.82.14 
- Maison paroissiale  place Astrid, 7 La Docherie  32 81 20 
- Secrétariat paroissial  rue P. Pastur, 39 Dampremy  31 07 84 
- Secrétariat paroissial sentier des écoles, 1 Roux  45 15 22 
- Permanence d’accueil place Mattéoti, 3 Jumet-Houbois  37.25.95 

Si nous ne voulons pas que cet outil, de communication et d'information de notre 
Doyenné, meure,  

➢ parlons-en autour de nous, pour susciter d'autres abonnés;  
➢ participons à sa production en nous envoyant vos articles, vos activités, vos nouvelles  - par 

papier (rue de Gosselies, 2 – 6040 Jumet)   
- ou par mail (pharelmissamou@yahoo.fr)  

pour le 12 de chaque mois au plus tard. 

    Comptant sur vous, je vous remercie 
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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 

Est entré dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Théo ALBINOVANUS, fils de Stéphane et de Marine DUCHEMIN, rue du Pont Neuf, 23. 

Sont retournées auprès du Père : 

• Geneviève MAES, Chaussée de Gilly, 140.  Elle était âgée de 64 ans. 

• Antonio VASALLO LEON, rue de la République, 42.  Il était âgé de 60 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

- -                      

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 

Est retournée auprès du Père : 

• Marie-Claire GAUDY, veuve de Willy BRANTEGEM, rue du Poncha, 51.  Elle était âgée 

de 77 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, à 13h30. 
Rencontre du groupe biblique, salle d’accueil, à 13h. 

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

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

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

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

Rencontre du groupe Parkinson, salle d’accueil, de 13h30 à 17h.   
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CLOCHER 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 
 

- -                      

KT 
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Dans le Doyenné 

Dimanche 1er décembre, à 10h30 : Messe de Saint Eloi en Wallon à la chapelle de Heigne 

Mercredi 4 décembre, à 18h : Messe de sainte Barbe à la Chapelle de Heigne 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Messe de familles dans les clochers 

Mardi 17 décembre, à 13h : Veillée de prière des élèves de l’école Saint Joseph à 
Gohyssart 

Jeudi 19 décembre, à 13h : Veillée de prière des élèves de l’école Notre Dame à Gohyssart 

Vendredi 20 décembre, à 10h : Veillée de prière des élèves de l’école Saint Pierre à 
La Docherie. 

 

A La Docherie :  
Les activités d’Arc-en-terres se poursuivent non plus à la rue Pierre Bauwens, mais à la 

Maison paroissiale de La Docherie à la place Reine Astrid 7 à 6030 à Marchienne 
Docherie. Un thème ou sujet est développé chaque mois.  

Le groupe Alpha de Vie Féminine organise aussi des activités à la même adresse les 
lundis et les jeudis de 13h30 à 15h30.  

 
Horaire des célébrations de Noël dans l’Unité Pastorale 

Mercredi 18 décembre à 18h : Célébration de réconciliation communautaire à La Docherie 
 

Mardi 24 décembre : nuit de Noël 

17h30 : célébration de la nuit de Noël à Heigne pour la communauté du Chef-Lieu  
17h30 : célébration de la nuit de Noël à Lodelinsart Ouest 
 

24h00 : Messe de Minuit à Roux-Centre 

24h00 : Messe de Minuit à Jumet-Gohyssart 
 

Mercredi 25 décembre : Jour de Noël  

08h30 : Messe du jour de Noël à Jumet Gohyssart 
09h30 : Messe du jour de Noël à Jumet Houbois, Jumet Try-Charly, La Docherie et 

Roux Bassée 
 

11h00 : Messe du jour de Noël à Dampremy et à Jumet-Heigne 

Dans la Région 

Samedi 14 décembre de 9h30 à 18h30 et dimanche 15 décembre 2019 de 9h à 16h  
Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn) organise un week-end de formation « Soins de 
santé : de la dérive au droit pour tou.te.s » 
Ce WE est organisé en partenariat avec la Compagnie buissonnière et le Collectif « Ils 
l’ont fait, nous aussi ! » de Ciney qui a créé le spectacle « Prenez un Dafalgan » en juin 
2019 
A La Marlagne à Wépion (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 
Pour toute 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 29 novembre 2019 au plus tard 
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Dimanche 15 décembre à 15h30 :  

Concert de Noël, Avec la chorale « La Barcarolle » 

A l’église de l’Assomption, rue de l’église à Farciennes 
Renseignements : Patricia Tourneur : patricia.tourneur@skynet.be - 0479/206519 

Vendredi 20 décembre de 12h à 13h30 :  
  midi du Vivre-Ensemble 

Autour d’un sandwich, discussion ouverte sur des sujets 
qui font l’actualité, sous le thème : Haïti : 10 ans après le 
séisme, quelle reconstruction ?  
Rue Joseph Lefèvre 59 à Marchienne-au-Pont 
Chacun apporte son pique-nique. Les boissons sont 
fournies.  
Réservation et renseignements : 071 32 77 42 - 

                                                               charleroi@entraide.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 »  
 S’offrir de temps à autre une journée pour se mettre à l’écoute de Dieu, pour 
 prendre un temps de recul, de prière et de silence.  
 organisé par des chrétiens de la région.   
 Inscriptions : Christian 0496 26 13 14 

Dans le Diocèse 

Du 28 décembre au 1er janvier  
Rencontres européennes de Taizé à Wroclaw en Pologne 
Infos et inscriptions : www.jeunescathos.org ou www.taize.fr/fr_article25368.html 

 

                            
 

 

 

 

Unité pastorale refondée  
Sainte Marie-Madeleine 

        site internet : paroissesaintemariemadeleine.be 
Adresse mail : paroissejumet@gmail.com 
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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 : du lundi au vendredi de 9h à 11h30.  
                         et le samedi de 9h à 12h. 

Inscription pour les baptêmes et les mariages :  
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
       0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Ezio MELOT, fils d’Anthony et de Mélanie WILLOCQ, rue du Nord, 80 à Courcelles. 

• François BRASSEUR, fils de Gilles et de Caroline BOUDOT, rue du Centre, 137. 

Sont retournées auprès du Père : 
• Giuseppina LARIVERA, veuve d’Antonio PIETRANTONIO, rue Sart Allet, 64 à Chatelineau.  

Elle était âgée de 84 ans. 

• Gianpiero (Jean-Pierre) CINI, époux de Patricia DRISCART, rue Wauters, 41.  Il était âgé 
de 76 ans. 

• Michel MASOTTI, rue du Lieutenant Maurice, 58 à Forchies.  Il était âgé de 78 ans. 

• Remigio BAGNARA, veuf de Marisa DI RENZO, rue des Déportés, 139 à Lodelinsart.  Il 
était âgé de 82 ans. 

• Maria ATTARDO, épouse de Giuseppe STEPHANO, rue Biernaux, 39.  Elle était âgée de 
51 ans. 

- -                      

 Le Groupe d’Activités et de Créativité (GAC) 
                   a le plaisir de vous inviter à son  

Marché artisanal de Noël 
dans la Salle de la Maison de Tous, Place du Ballon 

(Jumet Gohyssart) 
(entrée par la cour à droite de l’église) 

le dimanche 15 décembre de 12h30 à 19h 
 et le lundi 16 décembre de 9h à 13h. 

Venez y découvrir nos nouveautés. 

Petite restauration. 

Apéro – Soupe à l’oignon 
Soupe au potiron 

Lasagne – Croque-Monsieur 
Café - Crêpes  
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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 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Les activités d’Arc-en-terres se poursuivent non plus à la rue Pierre Bauwens, mais à la 
Maison paroissiale de La Docherie à la place Reine Astrid 7 à 6030 à Marchienne Docherie. 
Un thème ou sujet est développé chaque mois.  

Le groupe Alpha de Vie Féminine organise aussi des activités à la même adresse les 
lundis et les jeudis de 13h30 à 15h30.  

- -                      

Hommage à Jean-Pierre CINI, colonel en chef de l’Etat-Major de la Madeleine 
 
Cher Colonel, Cher Jean-Pierre, 

Tu nous réunis aujourd’hui pour t’adresser un dernier salut. 

Nous, c’est avant tout tes proches mais aussi tous tes amis qui en leurs titres et qualités 
t’ont fréquenté pendant tellement d’années.  Nous avons voulu rendre cet ultime et vibrant 
hommage à l’homme généreux que tu as été toute ta vie mais aussi à l’Officier d’Etat-Major 
que tu fus pendant 54 ans au sein du Tour de la Madeleine. 

Dans la vie civile, tu fus électricien chez Glaverbel, tenancier du café « Le Forst » à La 
Louvière, où tu participas à la vie carnavalesque et enfin délégué commercial chez 
Interbrew. 

Tu fus aussi sportif : d’abord le cyclisme où dans la catégorie « Amateur » tu as côtoyé 
certains qui devinrent des grands champions tel :  Patrick SERCU, Ferdinand BRACKE et 
même Eddy MERCKX.  Et enfin la chasse et le tir. 

Ton engagement principal reste néanmoins la Madeleine : Hallebardier en 1966, les Vieux 
Mameluks de 1967 à 1982. Tu entras à l’Etat-major en tant qu’Aide de camp du Général 
René Zone de 1983 à 1984. Promu Commandant en 1985, tu accédas au grade de Major 
en 2008 et enfin Colonel en 2017 jusqu’à ce jour.  Tu nous quittes aujourd’hui, vêtu de ton 
uniforme d’Officier d’Artillerie à Cheval Belge. 

Vendredi dernier, vers 2h du matin, tu as livré ton ultime bataille et tu as remis son sabre au 
fourreau pour la dernière fois.  Quant à nous, nous nous souviendrons de l’Ami, te saluons 
une dernière fois et te disons merci pour les bons moments que nous avons eu le privilège 
de vivre ensemble. 

L’Etat-Major, les Madeleineux et tous tes Amis te disons : 

Au revoir Jean-Pierre  
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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 entrées dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Ryley BERTHE, fille de Julien et de Céline HUYSMANS, rue Sart-les-Moulins, 8. 

• Vanina NARCISO, fille de Claudio et de Sophie DASYRAS, rue du Coq, 80 à Anderlues. 

• Amaya DEVOS, fille de Julien et de Mélanie VITTORELLI, rue du Centre, 97 Bte21 à 
Jumet. 

Sont retournées auprès du Père : 
• Liliane DESMET, veuve de Richard OZNEREK, rue Wauters, 30/32.  Elle était âgée de 

77 ans. 

• Suzanne BOLLE, veuve de Fernand BERGER, rue C. Meunier, 106 à Lodelinsart. Elle 
était âgée de 94 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 
Chaque lundi de 13h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires) à La Bassée :  

Rencontre Vie Féminine. 

- -                      

Par delà l’éclat trafiqué d’un faux Noël fabriqué,  
arrêtons-nous … le temps d’aimer. 

Par-delà les petits souliers d’un pauvre Noël maquillé,  
arrêtons-nous … le temps d’aimer.  

Par delà les soucis d’argent, par delà le deuil d’un parent,  
arrêtons-nous … le temps d’aimer. 

Par delà les cris et les pleurs, par delà l’angoisse et la peur,  
arrêtons-nous … le temps d’aimer. 

Par un regard à nos voisins, par un sourire, comm’ça pour rien,  
arrêtons-nous … le temps d’aimer. 

Pour recréer et retrouver le vrai Noël que vous savez,  
arrêtons-nous … le temps d’aimer. 

Pour que nos yeux soudain pétillent à la clarté d’une bougie,  
arrêtons-nous … le temps d’aimer. 

Le temps de l’aimer Lui qui veut, en cette nuit, apaiser notre vie 
Le temps de l’aimer Lui qui, dans un cœur à cœur, veut nous dire… veut te dire 

Arrête-toi… le temps de m’aimer 
Arrêtons-nous… le temps de nous aimer 

Marie-Claude Pellerin 
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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 retournés auprès du Père : 
• Marie JACOBS, veuve de Jacques BOREUX, rue du Bultia, 39.  Elle était âgée 

de 86 ans. 

• Anna POLESE, veuve de Natalino COSCIA, Résidence Gaston Hercot, 38 à 
Lodelinsart.  Elle était âgée de 75 ans. 

• Rose-Anne DELVAUX, épouse de Jacques LURQUIN, rue du Grand Bon Dieu, 8 
à Gosselies.  Elle était âgée de 86 ans. 

• Pierre-Philippe LACHAPELLE, époux d’Isabelle DEHON, rue Vandervelde, 258/2 
à Thuin.  Il était âgé de 59 ans. 

• Andrée DUTRIEUX, veuve de René ROBERT, rue J. Loriaux, 13/13, Elle était 
âgée de 83 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES  

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.  

EQUIPE POPULAIRE   

Prochaine rencontre : le mercredi 4 décembre, de 14h à 16h, à la maison paroissiale 
(1er étage), Place du Chef-Lieu. 

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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"Je n'ai pas peur de mourir, je suis croyante, 
je sais qu'un amour m'attend". 

Rose-Anne Delvaux 
 

   Rose-Anne était une semeuse qui n’a sans doute 

jamais reçu de médailles pour son œuvre mais elle a 
semé beaucoup de graines qui ont donné bien des fruits.  
 

C’est grâce à Vie Féminine que je l’ai rencontrée pour la 
première fois à la Salle des Sarrazins ; elle y parlait, avec 
ses deux premiers nés accrochés à ses basques, de la 
condition féminine et de sa bataille pour que les choses 
changent.  
 

 

Suite à ce discours qui m’a fait comprendre qu’elle disait vrai je me suis engagée à Vie 
Féminine avec Anne-Marie Martorana et j’y suis toujours fidèle. 

 

Je l’ai ensuite admirée quand elle a créé la "Clarine" avec Jacques comme cavalier.  C’est 
parce que je les ai vus danser le Quadrille des Lanciers qu’en 1979, lorsqu’est né le 
Quadrille 1900, je me suis renseignée auprès de Rose-Anne, qui leur avait appris cette 
danse et de fil en aiguille, notre groupe de danseurs a pu en faire son principal attrait et l’a 
appelé "Quadrille 1900". 
 

Rose-Anne a ouvert un Cabinet de consultations psychologique, appelé "Le Tournesol". 
Qui se souvient encore de son périodique trimestriel " Les nouvelles du tournesol " édité 
dans les années 1980 et 1990 ?  Son but n'était pas de fournir des vérités, réponses toutes 
faites, remèdes garantis, mais de dialoguer tout en suivant une piste, qu'éclairent les 
sciences humaines. 
C’est au Tournesol, auprès de Rose-Anne, que je suis allée chercher de l’aide quand dans 
ma vie un nuage noir est venu ternir mon bonheur. Je pensais qu’elle allait me donner des 
conseils mais non, elle m’a fait découvrir que j’étais capable de chasser moi-même avec 
mes propres forces ce nuage, elle m’a alors ouvert les portes de la psychologie - elle éclaire 
la vie quotidienne - et j’étais nulle dans ce domaine.  
 

Elle s’est alors formée pour animer une méthode dite Méthode Gordon.  
Une dizaine de femmes du Quartier se sont alors inscrites et ont appris à régler les conflits 
de la vie sans qu’il y ait des gagnants ou des perdants.  
Aujourd’hui, c’est encore une grande leçon de vie pour moi et d’autres, nous sommes 
restées liées pendant de nombreuses années et encore aujourd’hui nous en reparlons. 
 

J’ai lu pour la première fois un livre qui avait été écrit par une personne que je connaissais 
"La table bleue".  C’est un merveilleux témoignage de Rose-Anne qui parle de son enfance 
d’après la guerre, de sa vie de jeune maman et des bons mots de ses petits et ensuite de 
ses engagements.  
Comme j’ai eu bon de découvrir la vie riche de Rose-Anne et je me suis mise aussi à noter 
dans des agendas les joies vécues avec mes petits enfants.  
J’ai eu le bonheur d’en parler avec Rose-Anne car on sème des choses dans la vie mais on 
ne sait pas toujours ce que d’autres en récoltent. 
 

Merci Seigneur de m’avoir permis de croiser la route de Rose-Anne.  
Elle est près de Toi dans un monde de Paix et de Sérénité et elle a toujours lutté pour que 
déjà ici bas notre monde soit comme près de Toi.   
Merci Rose-Anne et merci Jacques d’avoir tenu sa main durant 58 ans.  

Témoignage de Josiane Vander Els aux funérailles de Rose-Anne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Je n'ai pas peur de mourir, 

je suis croyante, 

Je sais qu'un amour m'attend." 

RAD 
 

17 



                                                
 

                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   
 
 

                                                                          Messe dominicale à 11h 
 
 Dimanche 1er décembre 2019 : Messe en l'Honneur de Saint Eloi  

100ème Anniversaire de l'Association Royale Confraternelle 

des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 
 

• 10h30 : Messe en wallon concélébrée par l'abbé Robert Mathelart, Membre de 
l’Association, Marguillier de Saint Eloi de Noyon, Doyen Principal émérite  

et l'abbé Lucien Pharel Massengo, Doyen de Jumet. 
Chantée par le Groupe Vocal «Couyet t'chante» - direction Mme  M.-R. Cheuva 

Accompagnatrice : Madame Liliane Say 
Cordiale invitation à la Messe d'action de grâce des 100 ans de Fraternité 

et au verre de l'Amitié. 
 
 

 

* Sont entrés dans la Communauté chrétienne par le Baptême : 
Diego OLIOSI - Ayron PILLEZ - Ugo DEGEEST - Emma DI MARCO  - Tom VAN CRAEN 

 

* Se sont donnés le Sacrement de Mariage 
Christophe NEETESONNE et Sydney DE WARE 
Valentin SANPONT et Mélanie DESCHEPPER 

 

***** 
Rencontre KT 1 - 2 - 3, le 8 décembre à 9h30 à la Chapelle Notre-Dame de Heigne, 

suivie de la Messe à 11h. 
       

 

Mercredi 4 décembre : Fête de Sainte Barbe 

• 18h : Messe en l'Honneur de Sainte Barbe, demandée par les Anciens Mineurs de 
Jumet Heigne - célébrée par l'abbé Lucien Pharel Massengo, Doyen de Jumet. 
La messe sera animée par la chorale "La Seniorelle" sous la direction de Monsieur 
Stéphane Zech et à l'orgue Madame M.-R. Hennebert  -  Ensuite, verre de l'amitié. 

 

Mercredi 25 décembre : Fête de Noël 

• 11h : Messe de la Nativité de Jésus 
 

" Noël n'est pas une fête du passé, mais une fête du présent.  Si Noël nous parle du 
Christ qui est né dans le monde autrefois, c'est pour nous aider à comprendre 
comment il naît maintenant dans notre monde et en chacun de nous "   

Extrait de "Au cœur du jour, une parole" 
 
 

 

Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14, rue Houtart - 6040 Jumet Heigne 

Responsable : Clémentine Santarone : GSM : 0486.30.93.58 

Permanence de 10h.30 à midi, le 1er samedi du mois   
 

Réservation de la Salle Michel d’Oultremont 
Inscriptions des abonnements à Spites, le mensuel d'information des Paroisses 

 

Réunions : 

• Tous les mardis de 9h. à midi : activités libres - "Mardi détente" 

•  Mercredi 11 décembre à 20h. :  Les Amis de la Madeleine 
Samedi 14 décembre  à 13h30 : Reiki  -  Jeudi 19 décembre à 13h. : Vie Féminine 
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        Je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans le monde 
   

  Qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière sous l'aile de son ange gardien 
Et qui rit aux anges en commençant de s'endormir; 

Et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui n'y comprend plus rien; 
Et qui fourre les paroles du Notre Père à tort et à travers pêle-mêle 

Dans les paroles du Je vous salue, Marie 
Pendant qu'un voile descend sur ses paupières, 
Le voile de la nuit sur son regard et sur sa voix. 

 

J'ai vu les plus grands saints, dit Dieu.  
Et bien, je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de si drôle 
Et par conséquent je ne connais rien de si beau au monde 

Que cet enfant qui s'endort en faisant sa prière 
Et qui mélange son Notre Père avec son Je vous salue, Marie. 

Rien n'est aussi beau et c'est même un point 
Où la sainte Vierge est de mon avis là-dessus. 
Et je peux bien dire que c'est le seul point où nous soyons du même avis. 
car généralement nous sommes d'avis contraire, 
   Parce qu'elle est pour la miséricorde 

   Et moi il faut que je sois pour la justice.                       Charles Péguy 
 

 
 

Il est midi.  Je vois l'église ouverte.  Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
 

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 
                                     Midi ! 
 

 Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
Ne rien dire, regarder votre visage, 
Laisser le cœur chanter dans son propre langage, 
 

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. 
 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin restituée, 

 

   La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, 
Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. 

 

Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ, 
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. 

 

Parce que vous êtes la femme, l'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, 
Dont  le regard trouve le cœur tout à coup  

et fait jaillir les larmes accumulées, 
 

Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, 

simplement parce que vous existez, 
 

                   Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !                     Paul Claudel 
 

Textes extraits de "Magnificat en l'honneur de la Vierge Marie" - Pierre-Marie Varennes 
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             François DEHON                     Marcel DEHON 
                                   Président de 1919 à 1959         Président de 1959 à 1986 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Robert ARCQ                        Raymond PAYEN                   Gérard RICHARD 
      Président de 1987 à 1994            Président de 1995 à 1997          Président de 1997 à 2003 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Benedykt DANCZUK - Président depuis 2004     
 

Association Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 

100ème anniversaire : 1919-2019 
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1919 - 2019 - un siècle de Fraternité - Hommage à nos Présidents 
 

Deux ouvriers, amoureux de leur Saint Patron Eloi et de leur Chapelle N.D. de Heigne, 
cherchent un guide…  Ainsi débute l'Histoire des Disciples de Saint Eloi . 
 

François DEHON, patron d'un atelier de ferronnerie et poêlerie de Heigne, est choisi. 
Il accepte.  Vingt et une personnes le suivent.   
 

Le groupe des   "Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne"   est né ! 
 

Pendant 40 ans, François en assume la Présidence.  Nous lui devons … 

* La première Messe célébrée en l'honneur de Saint Eloi, dans notre Chapelle, à la 

demande des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne, le lundi 1er décembre 1919.  

* L'assise du groupe - l'épanouissement des Membres dans son authentique esprit 

de fraternité - l'accueil chaleureux à tout adhérent respectueux de cette volonté - 
l'organisation des rencontres amicales échelonnées tout au long des années.  
Ensemble ils concrétisent cette Fraternité en donnant à ce groupe le nom de  
 

           "Association Confraternelle des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne" 
 

Marcel DEHON, son fils ainé, lui succède pendant 26 ans. Sous sa Présidente 
l'Association est élevée au Titre de Société Royale, par le Roi Baudouin. 
Depuis 1979 - 60ème anniversaire - elle porte le nom de 
 

"Association Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne" 
 

Robert ARCQ, crée la "Messe di nos payis", une messe polyphonique en wallon.  
Il est l'auteur des paroles : chants, ordinaire de la messe et des lectures. 
En 1990, à Noyon, Robert signe l'adhésion de notre Association à EURELOY, la 
Fédération des Confréries Européennes de Saint Eloi. 
 

Raymond PAYEN, Bourgmestre honoraire de Jumet, accompagne "les Amis de 
Robert Arcq" dans l'implantation - sur la Place du Prieuré à Heigne - d'une stèle en 
pierre, avec l'effigie et un poème wallon - Espèrance - par lequel Robert Arcq, même 
défunt, donne encore aux passants, un message d'espoir. 
 

Gérard RICHARD, modifie les Statuts de l'Association et y inscrit la possibilité 
d'organiser des manifestations dont les bénéfices sont attribués à des œuvres 
sociales ou culturelles.  Il est intronisé "Marguillier de St Eloi de Noyon" en 2006. 
 

Benedykt DANCZUK, Président depuis 2004.  Elu Marguillier de Saint Eloi en 2014. 
Avec les Disciples il organise, chez nous en 2007, les festivités d'EURELOY, le Grand 
Rassemblement Européen des Confréries de Saint Eloi venant de France, Italie, 
Allemagne, Belgique nord et sud. Tous s'en retournent émerveillés. 
 

1919-2019 - Notre Centième Anniversaire, un Témoignage de Fidélité, 
 

* Commémoré, les 19 et 20 octobre, en présence de nos Concitoyens et Confréries 
EURELOY d'Allemagne: Witten - Hollande: Utrecht - France: Paris, Chaptelat-
Limousin, Noyon - Belgique: Tielrode, Anvers, Kalken, Meise, Bouillon, Laneffe, 
Jumet… Réception à l'Hôtel de Ville de Charleroi, visite de la Basilique St Christophe, 
croisière sur le Canal du Centre, Inauguration de la plaque Commémorative en la 
Chapelle Notre-Dame de Heigne, Messe solennelle en l'église décanale de Jumet 
Gohyssart, banquet exquis dans le cadre de l'Abbaye d'Aulne … 
 

* Solennisé en notre Chapelle Notre-Dame de Heigne, berceau de l'Association, 
le dimanche 1er décembre 2019, par la traditionnelle Messe en Wallon, célébrée dans 
la simplicité et la chaleur de la Fraternité, par l'abbé Robert Mathelart, Doyen Principal 
émérite, Membre de notre Association, Marguillier de Saint Eloi de Noyon. 
 
     TOUS, Présidents et Membres, méritent notre Reconnaissance  -  Christine Dehon 
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   MOMENT DE DÉTENTE 

Solution du jeu du mois précédent :    

        

Sudokus 

 4      3  

8 
9 

   5    7 

9   2  4   6 

  4 7  6 8   

    3     

  5 8  9 2   

4   3  2   1 

1    9    4 

 6      8  
 

 2   8   5  

   6  1  3  

    9   8 6 

1     3 5 4  

 5  1  7  6  

 4 8 9     7 

5 1   3     

 9  2  5    

 3   1   2  

Vous trouverez la solution de ce jeu dans le prochain numéro de Spites  
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L'Association Royale Confraternelle 
des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 

 

100 ans de Fraternité : 1919-2019 
 

Messe d'Action de Grâce en Wallon 
 

Dimanche 1er décembre 2019 à 10h30 
 

Chapelle Notre-Dame de Heigne 
Place du Prieuré à Jumet Heigne 

 
Benedykt Danczuk, Président et Marguillier de Saint Eloi de Noyon  

Jacques Lambillotte, Marguillier de Saint Eloi de Noyon 
Philippe Baclin, Vice-Président - Louis Adam, Trésorier  

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

Membres : Jean-Marie Lagaune, Marguillier de Saint Eloi de Noyon 
Robert Mathelart, Marguillier de Saint Eloi de Noyon  - Giovanni Aquillino  
Jean-Marie Daloze  -  Francis De Winter  -  André Lalieux  -  Michel Quinet  
Henri Vilain  -  Jean-Pierre Wins  -  Lucien-Pharel Massengo  -  Pierre Arcq 
 

Nous honorons la Mémoire  : de notre Fondateur François DEHON,  

de nos Présidents : 
Marcel Dehon - Robert Arcq - Raymond Payen - Gérard Richard, 

et de tous les Membres défunts de notre Association 
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                            Association Royale Confraternelle  

                            des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 
    

                   Messe de Saint Eloi en wallon 
                                  concélébrée par 

                                               l'abbé Robert Mathelart, Membre de l’Association 

                                                             Marguillier de Saint Eloi de Noyon 

                                        Lucien Pharel Massengo, Responsable de l'U.P. 

                                        Refondée "Sainte Marie-Madeleine" de Jumet                                                                                        

                                     Chantée par le Groupe Vocal « Couyet t' chante »  

                                    sous la direction de Madame Marie-Rose Cheuva,                                 

                                                        Accompagnatrice : Madame Liliane Say 
 

                              Dimanche 1er décembre 2019 à 10h30 
 

                                         en la Chapelle Notre-Dame de Heigne 
            Place du Prieuré à Jumet 

 
 

         1919             2019    
 
                

                              100ème anniversaire                    
 

                       Cordiale invitation à la Messe et au verre de l’Amitié 
 

 
 

    L'Association des Mineurs de Jumet Heigne 
 

               vous invite cordialement à la 
 

        Messe de Sainte Barbe 
 

        le mercredi 4 décembre 2019 à 18h. 
        en la Chapelle Notre-Dame de Heigne 
 
                   La Messe sera célébrée par l'abbé    
         Lucien-Pharel Massengo, Doyen de Jumet 
            
  La Messe sera animée par la Chorale "La Seniorelle" 
                sous la direction de Stéphane Zech  
            et à l'orgue Marie-Raymonde Hennebert 
 
       Après la Messe, le verre de l’amitié sera servi. 

 

 


