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Prière

Priè
re

Prière au Christ Roi

Seigneur, en ce jour où nous magnifions ta grandeur,
où nous sommes tellement heureux
de dire notre action de grâce,
donne-nous d’abandonner
toutes nos vérités, mesquines et tristes,
pour embrasser La Vérité, l’unique, la tienne.
Viens régner dans nos cœurs,
viens y fonder la paix que toi seul peut donner.
Donne nous de vivre selon la loi de ton royaume,
accueille-nous dans ta miséricorde,
grave-la en nos cœurs par le feu de ton Esprit.
Apprends-nous à ne rien retenir pour nous-mêmes,
que Dieu puisse prendre toute la place en nos âmes.
Nous t’acclamons et nous te choisissons,
toi notre sauveur, toi « l’alpha et l’oméga,
celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant. Toi seul peut combler nos coeurs,
toi seul, Seigneur donne un sens à nos vies,
tu es Jésus, Christ et Seigneur !
Tous sur la terre nous avons tous besoin de toi.
A toi, l’Agneau de Dieu
avec le Père et le Saint-Esprit
soient le Règne, la Puissance et la Gloire,
pour les siècles et les siècles.
Amen !
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EDITO

Le bâtiment d’église, signification et avenir.
Pendant des siècles, nous avons vécu en Europe occidentale, au sein d’une culture
chrétienne assez homogène. Il fallait des églises dans toutes les villes, tous les
villages et même tous les quartiers. Depuis, les temps ont beaucoup changé.
L’infrastructure hérite du passé ne correspond plus à la situation réelle de l’Eglise
Dans notre société. Certaines églises sont encore bien fréquentées et visitées
aujourd’hui. Mais pas toutes. Beaucoup sont moins utilisées qu’avant. D’où la
question qui se pose de plus en plus : comment faire face au problème, quelle
politique adopter et comment gérer au mieux l’avenir de nos églises ?
Nous devons prendre des décisions concrètes. Certaines églises se voient attribuer
une destination partagée. D’autres sont désaffectées et reconverties. Parfois le
choix est assez évident. Mais souvent, il est très délicat. Les gouvernements ne
nous demandent pas de fermer des églises. Ils souhaiteraient de la part de l’Eglise
un plan, une perspective précisant les églises qu’elle veut conserver pour le culte,
celles qui peuvent recevoir une destination partagée et celles qu’elle veut
désaffecter. Ces plans et ces choix doivent être faits en concertation avec toutes les
parties concernées, y compris les communautés locales. Cela ne facilita pas
l’élaboration d’une politique commune et cohéra-ente pour l’ensemble de l’Eglise.
Il est important d’éviter que les questions concernant l’avenir des églises ne soient
examinées et tranchées qu’au niveau local. Une politique commune est très
importante. En effet, la manière dont nous traitons nos édifices religieux est aussi
en lien avec la manière dont nous voulons être présents comme Eglise dans la
société. Le problème des édifices religieux ne peut se traduire à ce dont nous avons
besoin pour la pastorale. Il faut se poser la question de ce qu’on entend par pastorale
et de ce qu’elle exige. Le sens et l’avenir de nos édifices religieux sont liés à des
questions qui dépassent les simples besoins pastoraux. De nombreux facteurs
interviennent. Il faut bien sûr tenir compte de la situation et des possibilités locales.
Mais on ne peut se limiter à une approche au cas par cas sans vision commune, à
fortiori sans vision plus large et sans politique à plus long terme. C’est pourquoi nous
abordons ce problème sur base des significations multiples du bâtiment d’église.

Le bâtiment d’église et ses multiples significations
Les églises sont d’abord et avant tous destinées au culte, à la proclamation de
l’Evangile. La communauté des croyants s’y réunit pour la célébration de prière. Le
baptême y est conféré et la confirmation célébrée. Les mariages y sont également
célébrés de même que les funérailles. La catéchèse et l’enseignement religieux y
sont donnés. Tous ce qui sert la foi et la construction de la communauté des croyants
peut s’y dérouler.
Mais le bâtiment d’église n’est pas seulement destiné aux célébrations et aux
activités communes. Il est aussi le lieu où l’on peut être seul, un lieu de prière
personnelle, de silence. S’il ne servait que pour les célébrations, il pourrait rester
fermé en dehors de ces heures ? Mais ce serait en perdre une signification profonde.
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Les églises sont des lieux d’accueil dont les portes sont ouvertes. On y entre et on
en sort comme on veut. Il ne faut pas de carte de membre. Ce sont des lieux ouverts
pour tous, croyant ou non. Des lieux publics, uniques en leur genre.
De plus, certaines de nos églises font partie de notre patrimoine culturel et historique.
Elles contiennent de véritables trésors artistiques. Ce n’est bien sûr pas le cas pour
toutes. Le bâtiment d’église nous relie aussi aux générations antérieures, à notre
histoire et à notre passé. Ici aussi, on constate que le bâtiment est beaucoup plus
important que ce qui est strictement nécessaire au culte. C’est pourquoi les gens
peuvent être fort attachés à leur église. L’incendie de Notre-Dame de Paris nous a
fait ressentir l’importance symbolique de cette cathédrale non seulement pour la
communauté religieuse et la ville de Paris, mais aussi pour tout le pays, voire le
monde entier. Si plusieurs églises ont une valeur muséale réelle elles n’en
deviennent pas de simples musées pour autant. Le bâtiment d’église conserve sa
signification irremplaçable et originale. Chacun ressent qu’entrer dans une église est
différent de visiter un musé.

Une approche qui ne soit pas purement fonctionnelle
Il ressort clairement de ce qui précède que la signification d’un bâtiment d’église ne
doit pas être envisagée en termes purement fonctionnels. Par fonctionnel, nous
entendons : ce dont nous avons besoin pour la pastorale. Encore plus réducteur :
ce dont nous avons besoin pour la pastorale en vue de la célébration dominicale de
la communauté des chrétiens. Beaucoup d’autres aspects de la foi et de la
communauté s’y déroulent. Mais surtout le bâtiment d’église est destiné à un cercle
plus large que celui de la communauté des croyants. Il n’y a pas que des raisons
internes à l’Eglise pour garder un bâtiment comme l’église. Nos églises sont des
lieux ouverts, accessibles à tous.
Les églises sont des bâtiments différents des autres. Ceci explique que la fermeture
des églises suscite toujours beaucoup d’émotions. Et pas seulement de la part des
fidèles. En soi, le bâtiment d’église réfère à une dimension que le sécularisme de
notre société menace de nous faire oublier. Quand un bâtiment d’église disparaît ou
qu’on y supprime le culte, cette référence disparaît également.
D’où l’importance du caractère public du bâtiment d’église. Bien sûr, les croyants
peuvent aussi se réunir dans des lieux privés pour célébrer. C’était le cas au début
de l’Eglise et encore aujourd’hui là où les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Ce
ne l’est pas chez nous. Le caractère public du bâtiment d’église signifie que l‘Eglise
se veut présente dans la société. Elle n’est pas un groupe isolé de personnes aux
vues similaires qui se réunissent en un lieu. Le bâtiment d’église se situe dans un
lieu de vie. Il est visible et accessible à tous. En ce sens, il est parlant en soi : il
exprime en lui-même que l’on ne vit pas seulement de pain. C’est justement sa non
fonctionnalité qui donne au bâtiment d’église ce caractère si parlant, si important et
nécessaire.

Réalisme et prudence
Lorsqu’il faut décider de la conservation, de l’usage partagé ou de la désaffection
des églises, il faut être conscient que ce qui est encore nécessaire au niveau pastoral
ne peut être l‘unique critère. La plus grande prudence s’impose. En cas de
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reconversion surtout, le bâtiment perd non seulement sa fonction pastorale, mais
aussi sa signification publique et symbolique.
Il ne s’agit pas d’un plaidoyer pour tout conserver, ce serait irresponsable dans les
circonstances actuelles. A côté des fabriques d’églises avec leurs possibilités
matérielles et financières, les pouvoirs publics et, en fin de compte, la société
financent en grande partie l‘entretien et la restauration des édifices. Nous devons
faire preuve de responsabilité civile et de loyauté. L’évolution de la situation de
l’Eglise dans notre société exige aussi ce réalisme. Nous ne disposons plus nousmêmes de moyens suffisants pour conserver toutes les églises existantes tant pour
le culte que comme lieux d’activité pastorale.
Cet appel au réalisme ne nous empêche pas d’effectuer des choix et de rendre
certaines décisions de manière très réfléchie et prudente. Il ne faut pas perdre de
vue le sens multiple du bâtiment d’église. Lorsque l’on redessine le paysage
pastoral, il arrive qu’on ne célèbre plus l’eucharistie dominicale ou un service de
prière dans chaque église de l’unité pastorale. Ceci n’est pas une raison suffisante
pour fermer ces églises, encore moins pour les désaffecter. Bien sûr, il le faut parfois.
Mais pas par principe. On tiendra également compte des autres célébrations et
autres possibilités pastorales de l’édifice. Après tout, le bâtiment reste un signe
visible de la présence de l’Eglise et de la foi dans la société. Ne conserver que les
églises centrales d’une unité pastorale, ou celles où a lieu une célébration dominicale
ou pendant le week-end, reviendrait à un démantèlement drastique de notre
infrastructure. Elle aurait inévitablement des conséquences pour l’Eglise elle-même,
mais aussi pour notre pertinence sociétale et notre présence dans la société.

Eglises ouvertes : un projet pastoral
Mais si nous voulons conserver une église, elle doit être ouverte et accessible. Les
églises fermées toute la semaine ou seulement ouvertes pour les services
liturgiques, n’émettent pas un bon signal. Des raisons de sécurité en sont souvent
le motif. Mais ce n’est pas une motivation suffisante pour garder l’église fermée. Il
vaudrait la peine de mobiliser et de responsabiliser des personnes pour garder leur
église ouverte pendant certaines heures de la journée. On peut veiller à une
présence continue, à ce qu’un espace d’accueil réponde aux demandes
d’information, à la diffusion de musique en arrière-fond. Autant de petits signes de
bienvenue. L’ouverture des églises a son importance. Ce projet pastoral à part
entière mérite toute notre estime et notre soutien. On fait comprendre ainsi que
l’Eglise est une maison ouverte et hospitalière où chacun est bienvenu.
Les Evêques de Belgique
27-06-2019
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Qu’est-ce que la Toussaint ?
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église
honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du
Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de «
canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont
également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de
la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par
des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent
de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant
et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le
Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre
l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins
de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils
ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un
mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec
ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux
qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.

Les Chrétiens vouent-ils tous le même culte aux saints ?
La préface dans la messe de la fête de Tous les saints le proclame avec force : « Nous te rendons
grâce, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l’assemblée des saints : lorsque tu
couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons ! ».
Ainsi, nous l’affirmons avec force : la sainteté appartient à Dieu. Elle lui appartient en plénitude et
en personne. Dieu seul est saint. Lui seul a le pouvoir de communiquer sa sainteté en appelant
à vivre de sa vie. Les chrétiens reçoivent d’Israël cette double conviction : la sainteté de Dieu et la
participation offerte à ses fidèles. Par le don de sa vie, Jésus offre à tous ce don. Saint Jean
l’exprime ainsi : « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu’il est » (1Jn 3,2). À
partir de cette phrase, deux traditions sont nées. En Occident, avec saint Augustin, on parle alors de
visions béatifiques. En Orient, avec saint Maxime le Confesseur, on parle de divinisation. Ces deux
aspects sont complémentaires pour manifester la sainteté donnée par Dieu. La communauté
chrétienne est sainte car peuple de Dieu (1P 2, 9-10). Elle est devenue sainte et immaculée (Ep
5, 26-27), parce que le Christ a donné sa vie pour elle. Ce don est total dans sa mort et sa
résurrection. Il est réitéré au moment du baptême. La sainteté du Christ est communiquée à ceux qui
deviendront les membres de son corps. Paul appelle saints tous les chrétiens, aussi bien ceux de
Rome (Rm 1, 7) que ceux de Jérusalem (Rm 15,25).

➢ Les premiers saints sont les martyrs
Au début, les chrétiens ont été persécutés à cause de leur témoignage de vie. Le mot martyr est utilisé
en ce sens. Martyr signifie « témoin » en grec. On tua d’abord ceux qui témoignaient du Christ. Puis,
les chrétiens appelèrent témoins, d’où martyrs, ceux qui avaient été assassinés pour leur foi. Le titre
de martyr, puis de saint, est réservé d’une manière de plus en plus exclusive aux fidèles en qui
resplendit davantage l’image du Seigneur. Un saint est un baptisé qui s’est laissé davantage saisir par
le Christ. Cette identification du saint au Christ, et spécialement au Christ en croix, a été ressentie
vivement par les premières générations chrétiennes.
(voir suite page 7)
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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-JOSEPH - HOUBOIS
Horaire des messes

TR
YC
H
AR

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.
- -                     
(suite de la page 6)
Elles prennent l’habitude de célébrer, près de leur tombeau, l’anniversaire de leur assassinat.
Infamante aux yeux des hommes, cette mort est une véritable naissance en Dieu pour les chrétiens.

➢ Le culte des martyrs et des saints

La lettre des chrétiens de Smyrne est le plus ancien témoignage, vers 155, de célébration de
l’anniversaire des martyrs. Elle précise déjà clairement la nature de ce culte : « Nous adorons le Christ,
parce qu’il est le Fils de Dieu ; quant aux martyrs, c’est en leur qualité de disciples et d’imitateurs du
Seigneur que nous les aimons ! ». Deux siècles et demi plus tard, Augustin précisera : « Si nous
honorons les martyrs, nous n’élevons d’autel à aucun d’eux. ».
On ne prie pas Dieu pour le martyr, comme on le fait pour les défunts. On prie Dieu par le martyr car
sa mort, communion au Christ, lui a ouvert les portes du paradis. Le passage du « pour » au « par »
constitue en quelque sorte la canonisation dans l’Église ancienne. Il procède spontanément de la
conscience du peuple chrétien, ratifié ensuite par les responsables d’Église. L’adoration (en grec
latrie) et la prière sont toujours réservées à Dieu seul. La Vierge Marie, les croyants de la bible, les
martyrs sont honorés et admirés (en grec dulie) en vue d’être imités.
Ils sont les témoins d’un évangile praticable concrètement dans la vie de tous les jours.
Progressivement, à la fin des persécutions, on adjoint aux martyrs les moines et les moniales, les
clercs, les laïcs. Dans les Églises, tout au long des siècles, la tentation est présente de réduire la
sainteté à la perfection morale, réservée aux seuls consacrés. Simultanément, de nombreuses
initiatives de réformes spirituelles ne cessent de rappeler le défi de la sainteté au cœur du monde. La
vocation à la sainteté pour tous les baptisés est particulièrement prégnante au concile Vatican II.
(voir suite page 14)
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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 :
• Mara BELLOSO-ORTEGA, fille d’Antony BELLOSO et de Sabine GISAMOLO,
rue Puissant, 173.
• Eléonore DEMIERBE, fille de Fabrice et de Céline JACQUEMYN, rue L. Fagnart,
29A/bte21.
Est retourné auprès du Père :
• Gérard RICHARD, époux de Thérèse du VILLE, (anciennement de Jumet). Il était
âgé de 86 ans. Ses funérailles ont eu lieu à l’église Saint-Joseph de Gosselies.

ACTIVITES PAROISSIALES
Samedi 12 octobre à 15h à la cathédrale de Namur : Messe pour les 50 ans de la
canonisation de Sainte Julie Billart, fondatrice des sœurs de Notre dame, à
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 2 octobre, de 14h à 16h, à la maison paroissiale
(1er étage), Place du Chef-Lieu.
Nous aurons une activité créative dans l’optique du recyclage et de la réduction des
déchets. Nous préparerons des questions pour une réunion à laquelle nous
inviterons une personne de « TIBI » (sacs mauves)
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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Des nouvelles de la chapelle Notre-Dame des Affligés.
Le culte de Notre-Dame des Affligés est ancien et la chapelle
actuelle qui date de 1677 fut une chapelle de pèlerinage. Du
temps de l’Hôpital Civil, elle fut très fréquentée par les
malades. Elle fut classée au Patrimoine Wallon par un arrêté
du 6 octobre 1980. A cette époque, la toiture était encore en
bon état mais un dossier de restauration de la toiture fut
introduit au tout début des années 2000 auquel aucune suite
ne fut donnée. En 2016, on ressortit le dossier avec la
découverte stupéfiante que l’état de la toiture s’était
horriblement dégradé et on fit même des photos du plafond
peint, élément décoratif très rare. Le propriétaire qu’est la Ville de Charleroi plaça
jusqu’à trois bâches successives mais, peu solides, elles se sont déchirées.
Depuis que l’Hôpital a été démoli, la chapelle a perdu sa barrière naturelle qui la
protégeait contre les vents et les bourrasques venant de l’ouest et faute de protection
robuste, les ardoises ont été emportées et le plancher sans cesse arrosé avec
comme conséquence qu’il se mit à pleuvoir dans la chapelle octogonale et dans le
porche d’entrée.
Situation dramatique car le splendide autel baroque et les lambris étaient menacés ;
les ex-voto du porche se sont détachés des murs gorgés d’eau si bien que l’autorité
religieuse locale a cru bon de ne plus autoriser l’accès de la chapelle aux personnes
de passage.
Le 18 août, en tant que Président de Fabrique récent (fin 2018), je me suis décidé à
aller jeter un coup d’œil dans cette chapelle fermée accompagné d’une jeune
personne fervente. Le spectacle fut désolant et cette fervente personne prit le mors
aux dents, avertit la presse du déménagement imminent du mobilier et une
campagne de sensibilisation fut même menée sur les réseaux sociaux pour requérir
effectivement un large soutien. Une question fut déposée sur le bureau du Collège
communal du 2 septembre pour demander où on en était avec la bâche achetée à
gros frais mais jamais placée car, pour l’instant, le Doyen et la Fabrique ne font que
demander le placement d’une bâche pour limiter les dégâts. L’Echevin des bâtiments
communaux, nouveau dans sa fonction, dut confesser qu’il ne pouvait pas répondre
à la question mais qu’il enquêterait.
En attendant, le porche de la chapelle fut vidé, les fientes de pigeons enlevées et les
ex-voto emportés pour que le lieu soit accessible sans danger. Des bassines sont
actuellement mises en place pour récolter le maximum d’eau de pluie si bien que le
jeudi 29 août, plus de trente personnes ont pu réciter le chapelet autour de leur doyen
pour implorer Notre-Dame des Affligés de sauver sa vénérable maison et nous
croyons déjà qu’elle est à la manœuvre.
Nous demandons simplement à la ville une bâche pour couvrir la toiture de la
chapelle ND des Affligés à Jumet Chef-Lieu afin que les fidèles et les pèlerins
puissent continuer à y prier en toute sérénité et dignement comme on le fait depuis
trois siècles et demi (1677). C’est une chapelle de passage et de pèlerinage,
bâtiment classé par le Patrimoine de surcroît, perle du patrimoine carolo.
Ch. Draguet,
Président de la Fabrique d’église Saint-Sulpice.
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Messe dominicale à 11h
Dimanche 6 octobre à 11h : Eucharistie de Mémoire pour l'abbé Michel d'Oultremont
Catéchèse : Rencontres
Mardi 1er octobre à 19h : Soirée d'information KT pour les Parents
à la Chapelle Notre-Dame de Heigne, Place du Prieuré
Dimanche 6 octobre à 9h30 : KT 1ére, 2ème, 3ème années
à la Chapelle Notre-Dame de Heigne
11h : Messe en la Chapelle N.D. de Heigne
Samedi 19 octobre à 17h30 : Messe de rentrée pour toute l'Unité Pastorale
à l'église St Sulpice, Place du Chef-Lieu à Jumet

* Est entrée dans la Communauté chrétienne par le Baptême : Laura FORET
Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 r. Houtart - Jumet Heigne
Responsable : Clémentine Santarone - GSM. 0486.30.93.58

Permanence de 10h.30 à midi, le 1er samedi du mois
Réunions en la Salle Michel d’Oultremont, 14 rue Houtart - Jumet Heigne
Tous les mardis de 9h. à midi : activités libres - « mardi détente »
Dimanche 6 oct. : rencontre amicale - Vendredi 11 :les Disciples de St Eloi Mercredi 16 oct. à 20h. : les Amis de la Madeleine - Jeudi 17 oct. à 19h. : les Mineurs de Heigne
Samedi 19 à 13h.30 - Vendredi 25 à 18h.et samedi 26 à 13h.30 : Reiki

La prière d'une femme à Marie

-

Je te salue Marie, pleine de grâce…

Souvent j'ai murmuré ces paroles apaisantes, souvent je les ai entendues dans la clarté du
soleil qui se lève ou dans la pénombre dansante de la flamme qui vacille.
Tantôt machinalement sans trop y penser, chanson du chapelet qu'on égrène, tantôt avec
le ferveur et la foi du cœur qui croit.
Mais qui es-tu, Marie, étonnante fille d'Israël, quel est le secret de ton charme, comment
fais-tu pour mettre les gens en route, pour les pousser sur le chemin des pèlerins au plus
profond d'eux-mêmes, à la recherche des plus petits, au-devant de Dieu ?
Pourquoi tant de femmes, pourquoi tant d'hommes te confient-ils leurs chagrins, te
racontent-ils leurs joies, chaque jour, partout aux quatre coins du monde ?
Oh, dans l'Evangile on ne parle pas très souvent de toi, seulement à des moments-clés de
l'histoire qui unit Dieu et les hommes : à la naissance de Jésus, pendant sa mission de
prédication, au pied de la croix, le jour de la Résurrection, dans l'euphorie de la Pentecôte.
J'ai compris, ce qui fascine en toi, c'est ton extraordinaire confiance, ton inébranlable
confiance, ton incontournable confiance, une confiance enracinée au plus profond de toi
et au-delà de toi, ancrée dans l'histoire du peuple de Dieu, ta confiance en Dieu Amour.
Je pense que c'est cela le secret de ton charme, le secret qui attire vers toi ceux qui un jour
au détour de leur vie, t'ont rencontrée et forts de ta confiance se remettent debout et
reprennent la route.

Je te salue Marie, pleine de grâce…

extrait : Sur les routes… Une parole. Ed. Vie Féminine
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Heigne en fête
les 19 et 20 Octobre 2019…
Nous le savons tous…
l'Association Royale Confraternelle des Disciples
de Saint Eloi de Jumet Heigne fête cette année, le 100ème anniversaire de sa
création… 100 années de fidélité aux valeurs de Saint Eloi, à la franche amitié
entre les Disciples maintenue au dessus de toute éventualité politique,
philosophique ou de classe sociale.
100 années de fraternité que nous voulons solenniser dans un esprit de
solidarité, de gratitude et d'exemple pour les générations futures.
100 années de "camaraderie" vécues dans la Joie avec la population de Heigne
et bien au-delà de son territoire !
Que de personnes sont venues rejoindre les Disciples, chaque année, pour prier
Saint Eloi en notre Chapelle Notre-Dame de Heigne, pendant tout ce temps !
C'est à l'initiative de deux ouvriers - Sylvain Pigeolet et son ami Arthur Kaisin - habitant
Heigne, que la société "Les Disciples de Saint Eloi" fut formée pour prendre en charge
l'organisation de la fête, le 1er décembre 1919. Vingt et une personnes forment le groupe.
François Dehon en assurera la présidence jusqu'à sa mort en 1959. Son fils ainé, Marcel
Dehon, élu à l'unanimité le 25 avril 1959, lui succède jusqu'en 1985. Ce fut ensuite à la
fonction de Président : Robert Arcq de 1987 à 1994, Raymond Payen de 1995 à 1997,
Gérard Richard de 1997 à 2003 : tous décédés.
Depuis 2004, Benedykt Danczuk, l'actuel Président, au sein de l'unité des Membres,
soutient l'évolution du groupe, avec détermination et dévouement.
Chacun mérite notre reconnaissance, nos félicitations.
En 1979, lors de son 60ème anniversaire, la société reçut du Roi Baudouin, le titre de
Société Royale et porte désormais le nom de

"Association Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne".
Depuis 1990, elle est Société Européenne - EURELOY - faisant partie du regroupement
des Associations de France, Italie, Allemagne, Belgique : Wallonie et Flandre….

1919 - 2019 … Ce siècle de fraternité et la présence de toute une population unie
aux Disciples pour honorer ensemble leur saint Patron Eloi, chez nous à Heigne,
sera glorifié par une plaque commémorative scellée préalablement sur un des
piliers de notre Chapelle Notre-Dame de Heigne. Cette plaque en acier inoxydable
coulé, a été élaborée avec Joseph Ortogni, notre confrère Disciple de Saint Eloi
malheureusement décédé en 2018, et réalisée par son fils Fabrice.
Nous vous invitons :

Le samedi 19 octobre 2019 - 18h en la Chapelle N.-D. de Heigne
- à l'inauguration et bénédiction de la plaque Commémorative, et verre de l'amitié

Le dimanche 20 octobre 2019 - 11h en l'église de Jumet Gohyssart
- à la Grand-messe Solennelle,
d'Action de grâce et en Mémoire de nos Amis Disciples de Saint Eloi, défunts
Le nombre de participants étant probablement trop élevé pour se recueillir tous
ensemble en notre Chapelle Notre-Dame de Heigne, et désireux de rester à Jumet, ce
choix nous semblait le plus judicieux.

Les deux jours nous aurons le bonheur d'accueillir les Confréries EURELOY dans
leurs grands apparats et bannières.
Bonne et Belle Fête pour Tous !
Christine Dehon
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Dans le Doyenné
Mardi 1er octobre, à 19h : 2ème soirée d’informations et d’inscriptions au catéchisme
en la chapelle Notre Dame, la place du prieuré à Jumet Heigne.
Samedi 12 octobre, à 15h, à la cathédrale de Namur : Messe pour les 50 ans de
la canonisation de Sainte Julie Billart, fondatrice des sœurs de Notre-Dame.

RECOMMANDATION DES DEFUNTS : TOUSSAINT 2019
Les personnes qui désirent faire recommander les défunts de leur famille
ou leurs amis peuvent remettre une enveloppe avec les noms et prénoms des
personnes à recommander EN MAJUSCULES. Tous ces noms seront
recommandés aux offices du 31 octobre, du 1er et 2 novembre prochain. A
cette occasion, une offrande pour la paroisse peut être jointe dans l’enveloppe.
Des intentions de messes peuvent aussi être demandées par la même
voie : prière alors de joindre 7 euros par messe demandée.
Le tout sera remis aux sacristines et sacristains de la paroisse où vous voulez
que la recommandation se fasse pour le lundi 21 octobre au plus tard.
Horaire des Célébrations de la fête de Toussaint et des fidèles défunts
Jeudi 31 octobre à 17h30
Chef-Lieu : Toussaint
Lodelinsart - Ouest : Toussaint + Commémoration des défunts
Vendredi 1er novembre
8h30 - Gohyssart : Toussaint
9h30 - Houbois : Toussaint + commémoration des défunts
9h30 - La Docherie : Toussaint + Commémoration des défunts
9h30 - Try-Charly : Toussaint + Commémoration des défunts
11h00 - Dampremy : Toussaint + Commémoration des défunts
11h00 - Heigne : Toussaint + Commémoration des défunts
11h00 - Roux Centre : Toussaint
Vendredi 2 novembre
18h00 - Chef-Lieu : Commémoration des défunts
18h00 - Gohyssart : Commémoration des défunts
11h00 - Roux Centre : Commémoration des défunts

Dans la Région
Le dimanche 6 octobre dès 9h : Solidarity Bike
Invitation à passer une journée inoubliable entre amis, en famille, entre
bénévoles, entre collègues, etc.
Pédalez avec l’équipe d’Entraide et Fraternité pour aider les communautés
de pêcheurs du sud des Philippines ! Venez avec nous à la découverte des
magnifiques Lacs de l’Eau d’Heure et de leur région.
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Deux circuits différents possibles :
un plus familial de 30 km et un davantage sportif de 100 km.
A partir de 18h : barbecue
Prix d’inscription : 30€/adulte 5€/enfant
• L’inscription inclut le repas de midi et un pain saucisse pour le barbecue du
soir.
• Des vestiaires sécurisés, WC et douches.
• Des guides pour indiquer le chemin.
• Un technicien pour des petits soucis techniques (sur le parcours de 100km)
• 2 voitures en cas d’urgence.
• Location de vélo adulte (20€), vélo enfant (10€) et de vélo électriques (30€)
disponible sur place.
• Bar (Les bénéfices du bar seront reversés au projet soutenu)
Au Bike Park, Hameau du Badon, 15 6440 Boussu-lez-Walcourt, Belgique
Infos : Federico : 0496 39 93 85 ou 02 227 67 05 - https://www.entraide.be/solidaritybikeSamedi 12 octobre à 20h : 15ème édition du festival musical de Marchienne.
Récital d’orgue par Pauli Pietiläinen de Lahti en Finlande.
A l’église Notre-Dame de la Miséricorde, place du Perron 31 (anciennement
Place Albert Ier) à Marchienne-au-Pont
PAF : 15€ - Reservation : 071 51 18 01 ou 0477 19 65 56
Dimanche 20 octobre 2019 à 14h30 : Rencontre interconvictionnelle sur le thème
de l’écologie. À l’écoute de diverses traditions spirituelles et initiatives citoyennes
Au programme également :
dès 14h, ateliers et animations pour enfants et adolescents dans la propriété.
Intermèdes artistiques et culturels (musiques, danses) et temps convivial !
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09
sol.communaute@belgacom.net - www.abbayedesoleilmont.be
Dimanche 27 octobre à 16h30 : Concert de flute traversière et orgues
Le Duo Eolien par Mélanie Filipiak, flûte traversière et Aurélien Fillion, orgue
A l’église de la Visitation Rue des fossés 6120 Nalinnes
Infos : O497 04 83 62
orguesencampagnes.e-monsite.com
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
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Dans le Diocèse
Tous les dimanche de 14h30 à 18h jusqu’au dimanche 13 octobre
Exposition Alexandre Fonson ; Un orfèvre montois au XVIIIème siècle
Panorama d’orfèvreries religieuses crées entre 1697 et 1735
A l’espace muséal du CHASHa au cœur de l’Abbaye de Bonne-Espérance, rue
Grégoire Jurion 22 à Vellereille-les Brayeux
Tarif : 2,5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.
Possibilité de visite guidée pour les groupes sur réservation
Infos : 064 330 346 // 0470 102 468 // info@chasha.be
Du vendredi 11 octobre à 18h au dimanche 13 octobre à 16h : Micro-synode #le monde
numérique pour les jeunes de 18 à 30 ans
Organisé par la liaison des pastorales des jeunes à la suite du synode des jeunes à
Rome.
Au couvent St-Antoine à Bruxelles
Renseignements et inscription : benjaminlpjbe@gmail.com ; www.jeunescathos.org
Le samedi 19 octobre de 9h30 à 16h30 : Journée de récollection des visiteurs de malades
sous le thème Présence, Consolation, Espérance, un chemin avec l’autre…
Par Martin Steffens ; au collège Notre-Dame de la Paix, Place Notre Dame de la Paix 5
à Erpent
Renseignements : M.B. Carlier // 02 533 29 55 // visiteurs@interdio.be
Une organisation de la Pastorale interdiocésaine de personnes malades, âgées, isolées,
handicapées
Du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre : Voyage à Taizé
Une rencontre avec le Christ, un temps d’échange avec d’autres jeunes du monde.
Une proposition des aumôneries de Tournai et Mouscron.
Infos et Inscription : srfrancoisecopi@live.be
Le mardi 29 octobre : Journée des acolytes et des confirmés à Mouscron
La traditionnelle journée des acolytes s’ouvre cette année aux confirmés du diocèse (de
8 à 25 ans), individuels ou en groupe, pour découvrir la joie de se rassembler entre jeunes
chrétiens, et la belle expérience de l’acolytat.
Infos et inscription : daloze.philippe@skynet.be pour les acolytes
et jeunes@evechetournai.be pour les confirmés

- -                     
(suite de la page 7)

➢ Évolution du culte des saints
À partir du VIIe siècle, tant à Rome qu’à Constantinople, le culte de la Vierge et des saints s’est
délocalisée. Il n’est plus célébré sur un lieu mémoriel mais partout. La communion spirituelle abolit
le lieu géographique, tout en favorisant les pèlerinages. Ils sont proposés comme une sorte de thérapie
spirituelle : il s’agit d’aller ailleurs que chez soi pour y revenir différent.
L’Église catholique, l’Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales ont conservé une
doctrine et une pratique quasi-similaires autour du culte des saints.
À l’occasion de la Réforme protestante, Martin Luther a protesté contre les abus de ce culte. Pour
affirmer la primauté du Christ, il entend purifier les pratiques de dévotion mais sans les supprimer.
Son grand souci est que le culte des saints n’occulte pas l’unique médiation du Christ. L’article 21
de la Confession protestante d’Augsbourg souhaite maintenir la mémoire des saints sans les
comprendre comme des médiateurs de la grâce.

15

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 retourné auprès du Père :
•

Jules DEGREVE, veuf de Claire VANTHUYNE, rue Dewiest, 64. Il était âgé de 93 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
L'Entraide Saint Vincent de Paul de Gohyssart - Service social ASBL organise
les activités suivantes :
➢ Un atelier couture- Décoration : " Les petites mains"
Tous les mercredis entre 9h et 11h (sauf congés scolaires)
Participation de 3€ par atelier
➢ Un atelier floral
Les mardis 24 septembre, 15 octobre et le 26 novembre 2019 entre 9h et
11h
Participation de 5€ par atelier (inscription obligatoire avant l'atelier)
➢ Marché d'automne et Noël (vente d'articles de décoration en tissu)
Le samedi 12 octobre 2019 de 13h30 à 18h
Le lundi 14 octobre 2019 de 11h à 16h
Toutes les activités se déroulent
au Centre Paroissial rue Dewiest, 131 à 6040 Jumet
Tél : 071/34 06 01 (Mme Brognaux)
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook :
Atelier "Les petites mains"- Entraide Saint Vincent de Paul Gohyssart
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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 entré dans la famille chrétienne par le baptême :
•

Logan CUISENAIRE, fils de Fabrice et d’Isabelle CARPENTIER, rue Sainte-Catherine,
29 à Marchienne-au-Pont.

Sont retournés auprès du Père :
•
•
•

Gustave SELS, veuf de Josette STASSIN, rue des Dochards, 80. Il était âgé de 87 ans.
Mafalda PERILLON, veuve de Giovanni CABOI, rue Houtart, 52. Elle était âgée de 75
ans.
Arlette WOUTERS, veuve de Raymond WUYTS, rue J. Ester, 165. Elle était âgée de
82 ans.

Le Centre Inter Communautaire

« Arc-en-Terres »
de Marchienne-Docherie
vous invite
le lundi 7 octobre à 19h30
à une soirée d’échange sur le thème :

« Accepter les différences
ou s’accepter différents ?»
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
!!! Nouvelle adresse de réunion !!!
Place Reine Astrid, 11
6030 Marchienne-Docherie
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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
Est retournée auprès du Père :
•

Argentina ANDREONI, veuve de Brandi MIGLIORINO, rue P.J. Lecomte, 136. Elle était
âgée de 91 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Chaque lundi : Cours de relaxation et méditation, salle d’accueil, de 10h à 12h
Rencontre du groupe AA, salle A, de 10h à 12h
Rencontre de l’équipe liturgique, salle A, d à 13h30.
Rencontre du groupe biblique, salle d’accueil, à 13h.
Chaque mardi : Rencontre du Groupe Tricotine, salle d’accueil, de 10h à 15h.
Tous les 3e mardis du mois :
Rencontre de préparation de baptême (Dampremy et Jumet-Houbois), à 18h.
Chaque mercredi de 14h30 à 16h :
Rencontre du groupe de Prière, à la chapelle de semaine, de 14h30 à 16h.
Rencontre du groupe Al-Anon, salle B, de 19h à21h30. – contact GSM 0476/68 73 23
Chaque jeudi : Rencontre du groupe Espace femme, salle d’accueil, de 10h à 15h.
Tous les 2e samedi du mois :
Rencontre du groupe Parkinson, salle d’accueil, de 13h30 à 17h.
- -                     

CLOCHER 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 entrées dans la famille chrétienne par le baptême :
•

Enola et Giulia BAGLIONE, filles d’Anthony et d’Alison MUSY, rue du Chemin vert, 17 à
Lodelinsart.
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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 entrés dans la famille chrétienne par le baptême :
• Gabriel DURIEUX, fils de Loïc et de Tracy WILMOT, Place Frédéric, 24.
• Jade MEERT, fille de Christopher et de Vinciane VAN DORPE, rue J. Wauters à
Jumet.
• Elena HAROTIN, fille de Sebastien et de Sabine ANCHE, rue de la Paix, 81.
• Zacharya DE STERCKE, fils deSébastien et de Coralie DEMIERBE, rue du
Piéton, 1.

Est retournée auprès du Père :
• Lucia VERMEESCH, veuve de René VAN LEUVEN, rue de Bayemont, 155 à Jumet.
Elle était âgée de 95 ans.

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

Unité pastorale refondée
Sainte Marie-Madeleine
site internet : paroissesaintemariemadeleine.be
Adresse mail : paroissejumet@gmail.com
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MOMENT DE DÉTENTE
Solution du jeu du mois précédent :

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
I. On est censé y manger moins qu’en 1
vertical, mais ça n’est pas toujours vrai.
II. Tête en l’air – Bientôt plus que 27.
III. Gras sur les bonnes tables, en crise chez les
gros mangeurs – Salé, en ce qui concerne
l’addition.
IV. Nation celtique – Pour appeler.
V. Ouvrent les portes et les portées – Elle a une
certaine pêche sur la carte.
VI. Planté sur le parcours – Grugés.
VII. Dans certaines gargotes, elles sont serrées
autour de la table à défaut d’être grillées.
VIII. Quatuor romain – Déesse de la chasse.
IX. Un classique de la cuisine italienne.
X. Fournit des technocrates – Charnel.

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.

Salle à manger.
Le sésame pour entrer dans un célèbre
petit livre rouge – Cuit à l’apéro.
De bonnes occasions d’aller au
restaurant – Possessif.
Abattues – Presque adulte.
Commune de l’île de Ré – Cuits comme
des poulets.

6.
7.

Bout de nœud – Onze à Marseille.
Il faut l’être assurément pour s’offrir une
très bonne table – Acier chromé.
8. Belle au dessert
9. Sans effets, mais pas forcément sur celui
qui la regarde – sifflée (la bouteille) –
Entendu à Marseille.
10. Un endroit à manger dehors.

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

Le week-end du

26 et 27 octobre
Fêtons ensembles les

40 ans
L’EGLISE ST REMY

de

rue Dom Remy, 39

6020 Dampremy

Samedi 26 octobre,
à partir de 11h30 : Repas

d’anniversaire

Apéritif et ses accompagnements
Potage aux courgettes
Boulettes sauce tomate frites
ou

Aiguillettes de poulet champignons, riz
Crêpes et café.
Menu adultes : 15€ --- Menu enfants : 8€
Réservation et paiement souhaités avant le 12 octobre
sur le compte : BE 67063881968087.
En communication : Nom, prénom et nombre de menu.
Contact : 0470/50.97.83. ou 0493/75.25.56.

Dimanche 27 octobre

Messe à 11h00
Dès 15h :
A 16h30 :

Le Modern Music Orchestra
Récital de la chorale CORO STELUTIS

Buvette et petite restauration - Entrée gratuite.

