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J’ai prié pour toi aujourd’hui 

 
 

J’ai récité une prière pour toi aujourdhui 
et je sais que Dieu doit l’avoir entendue. 

J’ai senti sa réponse dans mon cœur même 
s’il ne me l’a pas exprimée avec des mots. 

Je ne lui ai pas demandé de t’apporter 
la richesse et la gloire, 

Je savais bien que cela t’importait peu. 
Je lui ai demandé d’autres trésors rares et sans prix 

qui sont plus durables que la puissance. 

Je lui ai demandé d’être près de toi 
au début de chaque nouvelle journée 

afin de te bénir et de te donner la santé, 
ainsi que des amis pour partager ta vie. 

Je lui ai demandé de te faire connaître le bonheur 
en toutes choses, les petites et les grandes, 

mais surtout prié pour qu’il t’accorde 
Son amour infini. 

 

       Auteur inconnu  
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EDITO 
106ème Journée mondiale du migrant 

« Contraints de fuir comme Jésus Christ » 

La 106e Journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée le dimanche 27 septembre 

2020, sur le thème : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ », rappelle un communiqué 

de la section vaticane Migrants et Réfugiés.   

Les deux premières vidéos du pape François – sur les sous-thèmes « Connaître pour 

comprendre » et « S’approcher pour servir » – ont été publiées en mai et juin derniers. 

Dans la troisième vidéo, récemment publiée, sur le sous-thème du mois : « Écouter pour se 

réconcilier », le pape François explique le choix du thème pour la 106e Journée mondiale 

du migrant et du réfugié : il a voulu placer « au centre » de sa « réflexion l’expérience de 

Jésus enfant, déplacé et réfugié avec ses parents ». 

Notant que nous vivons « dans un monde où tous veulent avoir raison » et où « il n’y a plus 

de place pour l’écoute », le pape souligne que « ce n’est qu’à travers une écoute humble et 

attentive que nous pouvons véritablement arriver à nous réconcilier ». 

Le pape propose également le témoignage de vie d’une personne déplacée, Sarah Hassan, 

du village Dogorî, dans le Sinjar. Elle explique comment « le travail en équipe et l’acceptation 

de l’autre créeront un avenir meilleur ». 

Sarah Hassan explique pour quelles raisons sa famille et sa communauté se retrouvent 

parmi les personnes déplacées : « Le Sinjar est un district stratégique le long de la frontière, 

raconte-t-elle. La deuxième raison est liée à notre religion : nous sommes une minorité 

religieuse et nous vivons dans une zone contestée, donc personne ne se soucie de notre 

situation. » 

Sarah, membre de la communauté yézidie, est reconnaissante aux musulmans qui « ont 

ouvert leurs mosquées » et aux chrétiens qui « ont ouvert les portes de leurs églises » au 

Kurdistan pour les yézidis : « Nous avons donc eu moins peur, dit-elle. Mais en tant que 

yézidis, nous avons encore peur, nous avons peur en ce moment. » 

Elle conclut son témoignage par une invitation aux gens de différentes communautés et 

religions à « se joindre » aux yézidis pour écouter et connaître leurs histoires : « Certaines 

personnes n’ont rien à voir avec nous, pour des raisons personnelles ou religieuses. Je leur 

demande de se joindre à nous pour que nous nous écoutions les uns les autres. Ils ne 

devraient pas faire de la religion un obstacle ; l’humanité est plus grande que nous tous. » 

Les manifestations liées à cette journée auront lieu dans notre Unité Pastorale, à Jumet 

Gohyssart. dans l’église et dans la salle maison de tous où nous aurons l’occasion de vivre 

ces activités.  L’équipe porteuse a décidé de réduire à une seule journée cette manifestation 

vu les mesures Covid.  (voir page 10). 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   
 
 

                                                                          Messe dominicale à 11h 
 
Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14, rue Houtart - 6040 Jumet Heigne 

Responsable : Clémentine Santarone : GSM : 0486.30.93.58 
Permanence au Centre paroissial de Gohysart : de 9h à 12 et 13h à 16h   

 
Réservation de la Salle Michel d’Oultremont 

Inscriptions des abonnements à Spites, le mensuel d'information des Paroisses 
 

                            
 

La Madeleine autrement - Homélie anticipée le14 juillet à la chapelle de Heigne 
 

Nous voudrions un monde meilleur, un monde où règne l’amour, la paix, la justice ; 

un monde où il fait bon vivre, où rien ne peut nous empêcher de célébrer notre 

Madeleine au lieu de la célébrer autrement. 

C’était le rêve et le souhait de ce semeur qui est sorti la journée pour semer le bon 

grain.  Ce semeur n’est autre que Jésus.  Or, pendant la nuit, un autre semeur mal 

intentionné est venu bouleverser le plan de Dieu, en semant dans le même champ 

l’ivraie.  Du coup dans le même champ, qui n’est autre que notre humanité et le 

cœur des hommes, on se retrouve avec le bon grain et l’ivraie.  Oui, le bien et le 

mal sont dans le monde, dans le cœur de l’homme.  Pourtant, il est difficile de 

l’admettre.  Combien n’ont-ils pas attribué à Dieu le malheur qui s’est abattu sur les 

hommes.  Combien n’avons-nous pas pensé que le virus était la punition de Dieu.  

Penser ainsi c’est oublier que dans notre propre cœur, dans notre monde, au milieu 

de nous, ivraie et blé poussent côte à côte.  Au lieu de chercher un bouc émissaire 

ou un coupable en dehors de nous, nous devrions plutôt chercher comment enlever 

l’ivraie de nous ; ce qui n’est pas facile.  Mais plus de bons actes étoufferaient 

l’ivraie, plus de bonnes actions étoufferaient le mal. 

Le livre de la Sagesse nous révèle qu’il n’y a pas d’autre Dieu que Lui, et il prend soin 

de toute chose.  Par l’intercession de Sainte Marie Madeleine qu’il nous aide à être 

plus justes et plus humains. 

Nous avons vécu des moments difficiles avec le confinement, nous avons perdu 

pendant cette période des êtres chers à qui nous n’avons pas eu l’occasion de 

rendre dignement un dernier hommage.  Mais une cérémonie d’hommage sera 

célébrée pour eux dans les mois à venir. 

Chers frères et sœurs en Jésus et en Marie, chers pèlerins, chers membres des 

sociétés, vous qui avez l’habitude de participer à cette messe, il était prévu qu’on 

se retrouve dans cette chapelle pour notre traditionnelle messe du lancement du 

tour de la Madeleine, mais la nature en a décidé autrement.  Même si 

physiquement nous ne sommes pas ensemble, néanmoins, nous somme en union 

de cœur et de prière, nous savons que la Madeleine est avant tout un esprit ; elle 

rassemble tous les jumétois et les jumétoises des quatre coins du monde.  Nous ne 

pouvons pas passer cette journée ou cette semaine sans vivre la Madeleine ou sans 
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la célébrer par n’importe quel moyen que ce soit, partout où nous sommes.  Le virus 

qui a neutralisé l’humanité et qui a changé nos habitudes nous oblige à vivre et à 

célébrer la Madeleine autrement.  Ce n’est que partie remise, nous prenons rendez-

vous pour la prochaine édition : le 18 juillet 2021.  Que Dieu veille sur vous et qu’il 

vous protège.  Que vive la Madeleine. 
 

                            
 

ESPERANCE ! 
 
Rapèrdèz à sourîre, rapèrdèz à tchanter 
Maugrè qu’èl gnût fuche longue èt frède. 
Djins di m’pais, èn’lèyèz nén distinde èl feu, 
èn’lèyèz nén moru l’flame qu’on lome 

ESPERANCE ! 
 
Voilà le message prémonitoire que nous a légué Robert ARCQ (1925 – 1994) 

 
Le texte est écrit en lettres de bronze sur la stèle à sa mémoire sur la place du Prieuré.  
Cela mérite qu’on s’y attarde de temps en temps pour méditer, car nous devons 
réapprendre à sourire derrière nos masques avec l’espoir qu’un jour nous pourrons 
réapprendre à vivre comme avant. 

Achille Goethals 
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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 : 
• Christine BROGNIEZ, épouse de Gérard DELSINNE, Chaussée de Gilly, 25.  Elle était âgée 

de 62 ans. 

• Bernadette MATHIEU, épouse d’André MASQUELIER, rue Puissant, 115A.  Elle était âgée 
de 81 ans. 

• René VANDENBORRE, rue de Gosselies, 56B.  Il était âgé de 97 ans. 

• Sylviane DE RICK, épouse de Christian DE LANGE, rue Biernaux, 109.  Elle était âgée de 
67 ans. 

• Jacqueline ROLIN, veuve d’Henri HOLLEBECQ, rue du Calvaire, 15.  Elle était âgée de 92 
ans. 

• Antonio LONARDO, veuf de Filomena IEPPARIELLO, rue Maret, 13 à Dampremy.  Il était 
âgé de 94 ans. 

• Médéric MEUTER, époux d’Agnès RIEMACKER, rue Bivort, 52.  Il était âgé de 81 ans. 

• Heranouche KOUYOUMDJIAN, rue de Gosselies, 56B.  Il était âgé de 89 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.  
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Fête de la Croix Glorieuse 

 

 

Chaque le 14 septembre, l’Église célèbre une des sept fêtes du Seigneur au cours de 

l’année liturgique. Cette fête nous invite à remercier Dieu pour le don de son Fils : il a donné 

sa Vie pour nous en acceptant de mourir, et de mourir sur une croix. 

Dans la liturgie actuelle, la fête de la Croix glorieuse se situe au terme d’un parcours spirituel 

de quarante jours commencé le 6 août à la fête de la Transfiguration. La liturgie offre ainsi 

comme un « carême d’été » qui permet un cheminement au cours duquel les chrétiens sont 

appelés à progresser pour entrer dans la sagesse de Dieu. Ces quarante jours, vécus à 

partir de la Transfiguration du Seigneur, sont l’occasion d’approfondir un aspect essentiel 

du mystère chrétien. 

Dans la symbolique chrétienne, la croix présente un double visage. Dans le contexte de la 

passion et de la mort violente de Jésus, les évangiles évoquent la croix en tant qu'instrument 

de torture et gibet d'infamie. A cet égard, la croix ne mérite évidemment pas de devenir un 

objet de vénération. 

Très tôt, les chrétiens ont vu dans la croix, plutôt qu'un accessoire meurtrier, l'image du 

sacrifice par lequel Jésus nous affranchit du péché et de la mort. L'apôtre Paul, déjà, écrit 

en conclusion de son épître aux Galates : « Pour moi, il n'y a pas d'autre titre de gloire que 

la croix de notre Seigneur Jésus Christ » (6.14). Dans l'hymne au Christ qui ouvre l'épître 

aux Colossiens, on peut lire : « II a plu à Dieu de faire habiter (en son Fils) toute la plénitude 

et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par 

le sang de sa croix » (1,20; cf. 2,13-15). En ce sens, la croix du Christ peut être dite « 

glorieuse » : telle est la signification de la fête d'aujourd'hui. 

L'Évangile de la fête joue sur le double sens du verbe « élever » : élever sur la croix et élever 

dans la gloire. La référence à Moïse et au serpent d'airain sert ici de parabole prophétique. 

Dans un autre passage du quatrième Évangile, Jésus déclare : « Quand j'aurai été élevé de 

terre, j'attirerai à moi tous les hommes », et l'Évangéliste d'ajouter : « Par ces paroles, il 

indiquait de quelle mort il allait mourir » (12,32-33). En même temps qu'elle donne la mort, 

la crucifixion symbolise la victoire sur la mort. 

Aujourd'hui, la croix n'est pas présentée aux fidèles sous son aspect de souffrance, de dure 

nécessité de la vie, ni même de chemin pour suivre le Christ, mais sous son aspect glorieux, 

comme motif de fierté et non de pleurs. 
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Suivant l’évolution de la situation et des mesures sanitaires imposées, les 
activités annoncées dans ce Spites pourraient être modifiées ou supprimées. 
(informations sur le site internet de l’Unité pastorale) 
Respectons et mettons en application toutes les mesures possibles pour nous 
protéger et pour protéger aussi les autres. 

       Pharel M 

 

Dans le Doyenné 
Dimanche 16 août 2020 : Lilia Lukifu Ngayabaseka a fait sa première communion 

en la Chapelle d’Heigne.  

Samedi 22 août 2020 : 3 catéchumènes de notre Doyenné Maria TCHIOU-
EDJAME, Laura Thiry, Alexandrina BOUSSOUALEM, ont été baptisées, fait 
leur confirmation et reçu l’eucharistie, en l’église du Chef-Lieu. 

Dimanche 30 août 2020 : première communion à 11h à Dampremy 

Dimanche 6 septembre 2020 : première communion à 9h30 à la Docherie et à 
Houbois, à 11h00 à Heigne et à Gohyssart. 

Dimanche 13 septembre 2020 : première communion à 11h00 à Heigne et à 
Gohyssart. 

Dimanche 20 septembre 2020 : première communion à 9h30 à la Docherie et à 
11h00 à Gohyssart. 

Dimanche 27 septembre 2020 : à 11h00 à Gohyssart : Célébration de la 106e 
journée mondiale des migrants. Messe unique dans tout le doyenné, sauf celles 
du samedi qui sont maintenues. 

Dimanche 4 octobre 2020 : première communion à 11h00 à Gohyssart. 

Dimanche 11 octobre 2020 : première communion à 11h00 à Gohyssart. 

106e Journée mondiale du migrant et du réfugié  

Notre Doyenné avait été choisi cette année pour abriter la célébration de la 106e 
journée mondiale du migrant et du réfugié, le dimanche 27 septembre 2020, pour le 
compte de la région de Charleroi. Vu la situation sanitaire qui empêche les grands 
rassemblements, cette journée sera célébrée dans chaque Doyenné.  

Pour notre Doyenné, une exposition sur la migration sera montée dans l’église du 
25 septembre au 9 octobre 2020.  

Une projection d’un film sur la migration, suivie d’un échange aura lieu le dimanche 
27 septembre à 9h30, en l’église de Gohyssart. Cette projection sera suivie de la 
messe à 11h.   

Missel du dimanche et calendrier liturgique 2021 

Le missel du dimanche et le calendrier liturgique 2021 sont disponibles, ceux qui les 
désirent peuvent déjà passer leur commande auprès de la sacristine ou du sacristain 
de leur clocher. 
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Dans la région 
 
Dimanche 6 septembre dès 9h 

Marche des familles 

N’aie pas peur 

09h00 : Accueil et petit déjeuner 
10h00 : Echange 
11h00 : Départ de la marche 
12h00 : Diner, barbecue 
13h00 : Echange 
14h30 : Marche 
15h30 : Célébration eucharistique du dimanche 
16h30 : Gouter 
17h30 : Fin de la journée 

Rendez-vous à l’église de Frasnes les Gosselies, place de Frasnes.  

Bienvenue à tous 

Renseignements et inscription :  
  Françoise D’Exelle 071 34 44 08 - dexeelle@outlook.com 

 
Dimanche 4 octobre, à 15h,  

 en la Basilique Saint Christophe, place Charles II à Charleroi 

Célébration d’accueil de Daniel Procureur, 
doyen du Pays de Charleroi et curé de l’Unité Pastorale de Charleroi 

 
Voici les liens vers les sites où trouver des informations précieuses. 
UP St-Mutien Marie (Gosselies-Pont-à-Celles- Les Bons Villers) www.smm.decalocics.be 

UP de Courcelles : www.courcellesunipas.be 

UP de Fontaine l’Evêque-Anderlues : www.monts-et-sources.be 

UP de Marchienne-au-Pont : www.doyenne-marchienne.be 

UP Ste-Marie-Madeleine (Jumet) www.paroissesaintemariemadeleine.be 

UP de Fleurus : www.upfleurus.be 

UP ND de Fatima (Farciennes-Châtelineau) : www.upnfatima.be 

UP Marcimont (Marcinelle-Mont-sur-Marchienne) : www.upmarcimont.be 

UP de Gerpinnes : www.unitepastoralegerpinnes.wordpress.com 

UP de Châtelet : www.upch.e-monsite.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 

Est entré dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Nathan CAMBIER, fils de Steven et de Madisson COLIGNON, Chaussée de 
Bruxelles, 4/11. 

Sont retournés auprès du Père : 

• Carmela CONTINO0erando CIPOLLA, Home Theys à Gosselies.  Elle était âgée de 
81 ans. 

• Vicky MAL, rue César de Paepe, 42.  Elle était âgée de 32 ans. 

• Arcangelo CAMMARATA, époux de Maria PROFETA, rue du Taciturne, 4.  Il était 
âgé de 82 ans. 

• Sighel MARIUCCIA, rue Warmonceau, 302/033 à Charleroi. Elle était âgée de 78 
ans. 

• Paulette CROQUET, veuve de Norbert STROOBANTS, rue Pont Bergerand, 12.  
Elle était âgée de 71 ans. 

• Wendy DUBRU, épouse de Christophe GHYSELS, rue du Bluet, 6.  Elle était âgée 
de 47 ans. 

• Jean-Marie DEVILERS, époux de Marcelle VANDE VELDE, rue de Jeannette, 90.  
Il était âgé de 82 ans. 

• Claudio NATALI, époux de Claudine GEZELS, rue des Aiselies, 43 à Roux.  Il était 
âgé de 80 ans. 

• Myriam DE VUYST, épouse de Jacques VANESSE, Place Albert 1er, 11.  Elle était 
âgée de 71 ans. 

• Luciano SANTINI, rue Cornelius Debruyn, 175 à Lodelinsart.  Il était âgé de 87 ans. 

• Christian BULTINCK, époux de Claudine DELESTREE, rue J. Wéry, 16.  Il était âgé 
de 69 ans. 

• Jeanne BLANCHART, veuve de Guerrino FONTANA, rue des Pinsons, 20 à 
Montignies-le-Tilleul.  Elle était âgée de 93 ans. 
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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 entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Marion LEDROIT, fille de Christophe et de Laura BAUFAYS, rue du Chesselet, 227 à 
Moignelée. 

Sont retournées auprès du Père : 
• Vivienne JAMAR, veuve de Jean-Marie QUINTART, anciennement rue Delvaux, 20. Elle 

était âgée de 92 ans.  Ses funérailles ont eu lieu à Gosselies le 25/06/2020. 

• Yvette BEAUDOIN, veuve de Jean DIRICQ, Chaussée de Gilly, 71.  Elle était âgée de 
88 ans. 

• Claudine BRULET, veuve de Ghislain SCHOLLAERT, Chaussée de Gilly, 160/11.  Elle 
était âgée de 81 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

- -                      

CLOCHER SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY 
 

Horaire des messes : 

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

Pour les baptêmes et les mariages 

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

- -                      

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  

 

  

 
 

 

 

 

T

R
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CLOCHER SAINT-REMY  -  DAMPREMY 

Horaire des messes : 

Le dimanche : messe à 11h00  

Accueil paroissial  

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

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

Tél. et fax : 071/31 07 84 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont retournés auprès du Père : 

• Anna COSTA, veuve de Benito PASTORELLI, rue E. Fourcault, 30.  Elle était 
âgée de 80 ans. 

• Paul COURTOIS, époux de Rosario REYES CRUZ, rue de Marchienne, 32.  Il 
était âgé de 65 ans. 

• Alain DEWITTE, époux d’Olga RAMA, rue P. Janson, 2.  Il était âgé de 59 ans. 

• Anna FELAPI, veuve de Fortunato MARANTA, rue des Français, 37.  Elle était 
âgée de 87 ans. 

• Lucienne GENDARME, veuve de Raymond VAN AVERMAET, rue Wauters, 314.  
Elle était âgée de 91 ans. 

• Antonina MODICA-AMORE, veuve de Gaspare INDELICATO, rue Wauters, 
80/001.  Elle était âgée de 87 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 NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX 

Horaire des messes : 

• 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 retournés auprès du Père : 

• Lucienne DELFORGE, veuve de Gaston LEMAIGRE, Home « Chant des 
Oiseaux ».  Elle était âgée de 99 ans. 

• Suzanne NDUKIDI, épouse d’Emmanuel KUMBA KAPITA, rue de l’Euwelette, 5.  
Elle était âgée de 79 ans. 

• Cédric GUISSET (fils de Marie CORNIL, rue des Alliés, 54).  Il était âgé de 41 
ans. 

• Claudine VAN POUCKE, épouse de Jean-Pierre DEFLINNE, rue de Courcelles, 
1/000E.  Elle était âgée de 63 ans. 

• Nicole DELOIR, épouse de Jean TRICOT, rue de Jeannette, 50 à Jumet.  Elle 
était âgée de 72 ans. 

• Michel BALZAT, époux de Laure DOYEN, rue de la Hutte, 102 à Leernes.  Il était 
âgé de 79 ans. 

• Maria SAERENS, veuve de Mr LEFEVRE, rue Beaudouin 1er, 121 à Courcelles.  
Elle était âgée de 88 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

 

- -                      

 

ROUX – LA BASSEE 

Horaire des messes : 

• 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) 
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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 

Sont retournés auprès du Père : 

• Lucienne WALKIERS, veuve de Gustave DUMONT, rue de Gosselies, 56B.  Elle 
était âgée de 95 ans. 

• Albert MAHIEU, époux d’Anne-Marie MOUVET, rue des Dochards, 34.  Il était âgé 
de 76 ans. 

• Jean-Claude FIEVET, rue Sainte Catherine, 95.  Il était âgé de 69 ans. 

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.  

- -                      

 

 

Le jour de la rentrée des classes est comme une renaissance. 

Les élèves et écoliers vont s’enrichir de 1000 sciences, 

construire leur avenir, suivre le chemin des connaissances. 

Bonne rentrée scolaire à eux, apprendre est une chance. 

 

Apprendre, comprendre est une école de la vie, 

Une école de la vie afin de devenir soi-même. 

La vie scolaire est une porte ouverte sur le monde de ses envies, 

Préparer un métier et vivre ce que l’on aime. 

 

Bonne rentrée à chacun  
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   MOMENT DE DÉTENTE 

Solution des jeux du mois précédent :    

    
 
Mots croisés :  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez la solution de ces jeux dans le prochain numéro de Spites  
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HORIZONTALEMENT 
I. Jeux de société. 

II. Un livre qu’on parcoure de A à Z. 
III. Impériale récompense – Premier ministre 

israélien 
IV. Vieille armée – Obscurcir 
V. Tubes de salle de bain. – Accompagne le 

diplôme. 
VI. Dégaza – Futur réserviste. 

VII. Erbium – Légume qui pousse dans la terre 
et qu’on récolte parfois sous la glace. 

VIII. Chose peu commune – Rengaine. 
IX. Immérité – Tous à Rome. 
X. Perdues – Terminaison. 

VERTICALEMENT 

1. Gros œuvre… ou grand œuvre, c’est 
selon. 

2. Surchargé – La troupe des sans grades 
3. Héros avisé de la guerre de Troie – 

Défunte Allemagne. 
4. Les orgues de Staline en abrégé – 

Bambocheur. 
5. Monte en l’air (et y reste). 
6. Devant la Vierge – Os de vertébré. 
7. Pied de vers – Coutumes 
8. Bourgeoisie révolutionnaire. 
9. Grand lac – Maladie de l’oreille. 
10. Activité où excellait Louis XVI. 



 
 
 
 

 
 
 


