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EDITO

Journée missionnaire mondiale
L'église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale.
En 2019, elle se conclut le dimanche 20 octobre, date retenue pour la "Journée
missionnaire mondiale". Le thème retenu est "Baptisés et envoyés : l’Église du
Christ en mission dans le monde".
La journée missionnaire mondiale est fixée chaque année à l’avant dernier
dimanche du mois d’octobre.
En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue
semaine pour donner plus de visibilité aux activités missionnaires dans les
diocèses et permettre aux paroisses de vivre cette semaine autour de multiples
activités.
Des laïcs engagés en pays de mission
C'est Pauline Jaricot (1799-1862) qui, dès l’âge de 17 ans, s’associe avec de
jeunes ouvrières des usines de son père pour travailler à l’Évangélisation par
la prière et la mission. Elle met au point un ingénieux système participatif de
récolte de fonds (200 ans avant le crowdfunding !): elle crée une chaîne de dix
personnes qui mettent un sou par semaine pour les missions, ces 10
personnes en recrutent 10 nouvelles, et ainsi de suite, jusqu'à amasser des
sommes considérables pour l’époque.
Le phénomène s'étend dans toute l’Europe et finit par attirer l’attention du Pape
qui, le 3 mai 1922, crée l’œuvre de la Propagation de la Foi.
La première Journée missionnaire mondiale en 1926
Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire mondiale en 1926 afin de célébrer
"la catholicité et la solidarité universelle". Il ne fait en fait que reprendre
l'intuition initiale de Pauline Jaricot dont le slogan de collecte était : "de la part
de tous, selon les possibilités ; à tous, selon les nécessités !".
Chaque année, le Pape publie un texte de réflexion à cette occasion, que vous
pouvez retrouver dans le site Mission Universelle Catholique.
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CAMPAGNE MISSIONNAIRE 2020

Pour la campagne missionnaire 2020, Missio-Belgique a choisi pour thème la
guérison, et pour slogan « Ouvre-leur ton cœur », avec comme pays-phare
le Liberia.
Probablement peu connu en Belgique, le Liberia est pourtant le premier pays
d’Afrique à proclamer son indépendance en 1847. Il est aussi le pays qui a
propulsé, pour la première fois en Afrique, une femme à la tête d’un État (Ellen
Johnson Sirleaf, 2005-2017). Mais la cohabitation entre ses différentes
composantes sociales est loin d’avoir été pacifique.
Deux guerres civiles (1989-1997 et 2000-2003) et le virus Ebola (2014-2015)
ont en effet plongé dans le désarroi des millions de victimes et d’orphelin(e)s
en particulier. Depuis lors, le Liberia peine désespérément à panser ses plaies.
La paix sociale y demeure précaire, et le besoin de guérison intérieure et
extérieure immense. Comment leur porter, en paroles et en actes, cette Bonne
Nouvelle qui guérit aussi bien les cœurs que les corps, afin qu’à leur tour ils la
portent aux quatre coins du monde ? Tel est l’enjeu principal de notre
campagne missionnaire 2020.
Malgré la modestie de ses moyens, l´Église locale apporte un soutien
indispensable à la survie et à la guérison de milliers de Libérien(ne)s. Mais
l’immensité des besoins appelle une solidarité encore plus forte de toute
l’Église. Comme le rappelait si bien Sainte Thérèse d’Avila à ce propos, la
charité envers les autres est l’unique thermomètre permettant de mesurer la
qualité de notre relation avec Dieu.
C’est pourquoi Missio Belgique invite cette année chaque chrétien(ne) belge à
ouvrir son cœur aux souffrances du peuple libérien, et plus particulièrement au
diocèse de Gbarnga qui se bat au quotidien pour faire vivre huit orphelinats.
Merci de nous aider à offrir un toit et une nouvelle famille à ces tout-petits, afin
qu’ils fassent, à travers vous, l’expérience concrète de la solidarité chrétienne
et de la miséricorde divine. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits … c’est à Moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25, 40).
(Plus d’infos sur www.missio.be - IBAN : BE19 0000 0421 1012).
Emmanuel BABISSAGANA
Missio Belgique
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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 retournés auprès du Père :
• Robert COLARD, rue des Jeannettes, 66. Il était âgé de 49 ans.
• Maria SANTINI, veuve de Joseph CAGLIAONO, rue de la Ferme, 4 à Courcelles.
Elle était âgée de 85 ans.
• Carmela CASA, veuve de Gerlando TAIBI, Place du Mouquet, 13 à Roux. Elle était
âgée de 81 ans.
• André LECLERCQ, époux de Christiane LAMBERT, rue Clémenceau, 42 à Roux. Il
était âgé de 82 ans.
• Jacqueline HENRY, rue Anseele, 4. Elle était âgée de 68 ans.
• Rosa NUCCIO, veuve de Pietro D’ANGELO, Home Theys à Gosselies. Elle était
âgée de 92 ans.
• Jacqueline SALA, rue du Chaumonceau, 27. Elle était âgée de 61 ans.
• Jacqueline CLARIS, veuve de Michel VAN RYSSEL, rue de la Libération, 9. Elle
était âgée de 93 ans.
- -                     
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
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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 retournée auprès du Père :
•

Bernadette HONNAY de Wavre. Elle était âgée de 81 ans.

Erratum annonce dans le Spites de septembre :
Vivienne JAMAR, épouse (et non veuve) de Jean-Marie QUINTART, habitait rue Delvaux,
20.

ACTIVITES PAROISSIALES
• Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent de Paul
et vestiaire.
- -                     
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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 retournées auprès du Père :
• Odette AIBERT, veuve de Robert DENYS, rue L. Roisin, 1. Elle était âgée de 89
ans.
• Simonne BEAUPREZ, veuve de Robert RONSMAN, rue L Dachelet, 47 à Hanret.
Elle était âgée de 92 ans.
• Giuseppa LO PINTO, veuve de Salvatore LANELLO, rue J. Houssières, 159. Elle
était âgée de 88 ans.
• Maria PORCARO, veuve d’Isidoro CIALLELLA, rue des Combattants, 96/001.
Elle était âgée de 75 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
Est entré dans la famille chrétienne par le baptême :
•

Le 12 septembre, à Hubes : Lenzo TRICOT, fils de Christophe et de Géraldine
HOSTEAUX, rue de Bomerée, 12 à Mont-sur-Marchienne.

Sont retournés auprès du Père :
• Christianne LANNEAU, veuve d’Ernest CHIFF, rue Bayemont, 30/021 à
Charleroi. Elle était âgée de 91 ans.
• Emilio DRAGONETTI, époux de Cristina CASCITELLI, rue J. Boulvin, 20. Il était
âgé de 68 ans.
• Anna BAWOLEK, veuve de Bruno JANDREZJAK, rue de l’Abbaye de Liessies,
12. Elle était âgée de 76 ans.
• Marcel WAN, époux de Mireille BERTRAND, rue des Pinsons, 7 à Courcelles. Il
était âgé de 55 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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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
Le 30 août : Amy-Théa NZABONIMPA, de Gohyssart, a fait sa première communion en
l’église de Dampremy.
Le 5 septembre : Océane CYRON, Tristan CANSSE et Cassandra CAMBRON ont fait leur
première communion et leur confirmation en l’église du Chef-Lieu.
Le 6 septembre : Lorenza VERMASSE a fait sa première communion en la chapelle
d’Heigne.
Irina MANCA et Gioele MARTINELLI ont fait leur première communion en l’église
de la Docherie
Le 13 septembre : Rose SPRUYT a fait sa première communion en la chapelle d’Heigne.
Hugo FAIETA, Marie FAIETA, Antonio INGLESE et Giuseppe INGLESE ont fait leur
première communion en l’église de Gohyssart.
Le 20 septembre : Anays LAITEM a fait sa première communion en l’église de la Docherie
Alexie GRANDELET et Monica BLASCO ont fait leur première communion en
l’église de Gohyssart.

Dimanche 4 octobre : première communion à 11h à Gohyssart.
Dimanche 11 octobre : première communion à 11h à Gohyssart.

Dans la région
Daniel PROCUREUR, de Tournai à Charleroi
Il succède à Luc LYSY en tant que doyen du Pays de Charleroi
et curé de l’Unité Pastorale de Charleroi
Une célébration d’accueil aura lieu
le dimanche 4 octobre, à 15h,
en la Basilique Saint Christophe, place Charles II à Charleroi
Il est nécessaire de réserver au secrétariat, rue Charnoy à
Charleroi - 071 32 17 72 secretariat@upcharleroi.be
Il n’y a que 200 places disponibles
Du vendredi 2 octobre à 18h au dimanche 4 octobre à 18h : Week-end monastique
pour jeunes filles à partir de 18 ans. Vivre un week-end avec la communauté à l’intérieur
du monastère.
Suivre l’horaire des temps liturgiques
Vivre une expérience spirituelle à travers la réalité monastique (lecture de la Parole, prière
personnelle, vie communautaire, travail)
Etre accompagné personnellement par une moniale
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09
sol.communaute@belgacom.net
www.abbayedesoleilmont.be
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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
Pèlerinages : et si on se remettait en route?
Cela fait plus de 6 mois que nous sommes immobilisés et que la crise sanitaire a bouleversé
nos habitudes. Même si le virus est toujours présent et requiert notre attention, le virus de
se remettre en route est plus fort. Nous avons été privés de Banneux, Lourdes et tous les
autres pèlerinages. Alors envie de se retrouver ?
Venez-nous rejoindre à Tongre-Notre-Dame et Bon Secours le samedi 10 octobre 2020
Tongre Notre Dame, premier jour de février de l'an de grâce 1081, dans le jardin du château
de Messire Hector, Seigneur du lieu, sur les onze heures de nuit, dans une nue blanche et
lumineuse, « une image » de Notre-Dame apparaît dans les cieux ! Cette sainte image,
transportée par des anges, paraissait majestueusement assise dans cette éclatante nue
plus lumineuse que le soleil, comme dans un trône de gloire.
Tout le hameau retentissait d'une musique harmonieuse et d'un concert angélique. L'air était
parfumé d'une odeur d'ambroisie céleste. A la vue de ces prodiges, les habitants de ce
hameau furent surpris d'étonnement et remplis d'une douce joie...
La basilique Notre-Dame de Bon-Secours est implantée sur le site d'un chêne qui servait,
au Moyen Âge, de borne entre Péruwelz, Condé et Blaton. La statue de la Vierge a été
sculptée avec une branche du chêne originel et a suscité bien des pèlerinages depuis le
XVIe siècle, surtout quand la peste épargna Péruwelz.
L'édifice actuel date de 1892. Tout à l'intérieur rappelle l'origine des pèlerinages : la Vierge
domine le chœur, les vitraux illustrent le chêne et les chapelles successives, les céramiques
de Max Van Der Linden racontent la vie de Marie et le rayonnement du culte de Notre-Dame
de Bon-Secours. Son architecture suit les lois du style néogothique avec une note byzantine
et sa forme octogonale entourée de chapelles est tout à fait particulière.
Programme
Ramassage à Charleroi, La Louvière, Mons, Tournai et Ath (lieux susceptibles de changer
selon les inscriptions)
Arrivée à Tongre-Notre-Dame vers 9h45 - Vidéo sur les apparitions et visite de la Basilique
Vers 12h, départ vers Bon-Secours
Repas à Bon-Secours - Visite de la Basilique - Célébration Eucharistique
Vers 16h30, circuit de dépose aux même lieux que le matin
Animation : Eugène Massinon à Tongre et Philippe Daloze à Bon-Secours
Accompagnateurs : André Notté & Peter Merckaert
Prix : 56 €
Inscription : par tel au 069 22 54 04 ou par mail à pelerinages@evechetournai.be Au plus
tard le 3 octobre 2020
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Mois d’Octobre - Mois du Rosaire
Le mois d’octobre comme celui de mai est dédié à la Vierge Marie.
Le 7 octobre, nous fêtons Marie, Notre Dame du Rosaire. Aussi tout au long du mois
d’octobre, nous sommes appelés à nous mettre à l’école de la Vierge Marie qui nous
conduit à Jésus. La prière du Rosaire a une profonde dimension christologique.
Alors, entrons dans cette école mariale et méditons la vie du Christ avec le regard
maternel de Notre Dame.
« Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s’est développé progressivement au cours du
deuxième millénaire sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu, est une prière aimée de
nombreux saints et encouragée par le Magistère. Dans sa simplicité et dans sa
profondeur, il reste, même dans le troisième millénaire commençant, une prière
d’une grande signification, destinée à porter des fruits de sainteté. Elle se situe bien
dans la ligne spirituelle d’un christianisme qui, après deux mille ans, n’a rien perdu
de la fraîcheur des origines et qui se sent poussé par l’Esprit de Dieu à "avancer au
large" (Duc in altum !) pour redire, et même pour “crier” au monde, que le Christ est
Seigneur et Sauveur, qu’il est "le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14, 6), qu’il est "la fin
de l’histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l’histoire et de la
civilisation".
En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est une prière dont le
centre est christologique. Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la
profondeur de tout le message évangélique, dont il est presque un résumé. En lui
résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour l’œuvre de
l’Incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple
chrétien se met à l’école de Marie, pour se laisser introduire dans la contemplation
de la beauté du visage du Christ et dans l’expérience de la profondeur de son amour.
Par le Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des
mains mêmes de la Mère du Rédempteur. » (Jean-Paul II, Lettre apostolique
Rosarium Virginis Mariae - Le Rosaire de la Vierge Marie, n° 1)
Dans notre Unité Pastorale, tous les mardis les paroissiens se retrouvent
pour la prière du chapelet à 18h dans l’église de 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
Sont retournées auprès du Père :
• Micheline BUSET, veuve de Jean ROUWEZ, rue L. Bernus, 68 à Charleroi. Elle
était âgée de 87 ans.
• Yvette DEHAYE, veuve de Mr HAYET, rue V. Hachez, 36. Elle était âgée de 87 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.
- -                     
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 :
•

Lisandro SUNER-MERINO, fils de Daniel et d’Elodie ROLAND, rue des Aiselies, 36 à
Jumet.
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE
Messe dominicale à 11h
Dimanche 4 octobre : catéchèse 1ère – 2ème et 3ème année suivie de la messe à 11h

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême :
•
•
•

Le 22 août : Lina JELINSKI, fille de Simon et de Julie SANTINELLI, rue Masses Diarbois,
23 à Ransart.
Le 6 septembre : Lilou WATTIEZ, fille de Rudy et de Valérie DENIS, rue du Midi, 33.
Le 13 septembre : Rose SPRUYT, fille d’Emmanuel et d’Evelyne PEETERS, rue de la
Clinique, 27.

Se sont unis devant Dieu :
•

Le 19 septembre : Adrien HARPIGNY et Florie ASOLE, rue du Sarty, 58.

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
•
•
•

Reiki : Vendredi 16/10 de 18h à 23h
Samedi 17/10 de 14h30 à 19h
Tous les mardis de 9h. à midi : activités libres - "Mardi détente" (tricot)
Tous les mercredis de 13h à 16h : rencontre des copines

                           

Historique de la Société Royale Les Lanciers de Heigne
Jusqu’à la moitié du XIXème siècle, la Marche de la Madeleine ne compte que quelques
sociétés entre lesquelles s'intercalent des corps de musique indépendants.
En 1867, celles-ci décident de se constituer «Sociétés de Sainte Marie-Madeleine» et
souhaitent se doter d'un drapeau. Pour éviter les jalousies, il est décidé que la garde en serait
confiée à des non-Madeleineux. Ces derniers choisissent de porter l'uniforme du 4ème
régiment des Lanciers nouvellement créé au sein de l'armée belge.
Les Lanciers de Heigne sont nés ne se doutant pas que ce rôle important d'escorte du
drapeau de Sainte Marie-Madeleine qui vient de leur être confié et qui est considéré par tous
comme un privilège rentrera dans l’histoire de La Madeleine et se perpétuera jusqu’à ce jour.
L'officier porte-drapeau ne partage cet honneur avec personne. Ainsi, et à titre anecdotique,
Walter Voland père, déjà vaincu par la maladie, brava les ordres de la Faculté et de ses
proches pour accomplir ce qui sera son dernier «Tour». Il aura porté «son » drapeau pendant pas moins de 45 ans.
Lors de leur première sortie, les Lanciers de Heigne sont au nombre de trois. Parmi
eux, deux des frères Tricot dont Michel, grand-père de Jean Coyette. La famille Tricot
qui possède une manufacture de tabac au Spinoy aura eu une grande influence au sein de
plusieurs sociétés de Madeleine. Cette influence non négligeable s’estompera après la
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première guerre mondiale.
Jusqu'en 1946, le drapeau de la Société de Sainte Marie-Madeleine occupe une place
distincte dans l'ordre de formation de la Marche. Cet emblème constitue à lui seul une
Société et précède les Lanciers de Heigne qui, comme cela leur a été demandé, veillent sur
lui. Cette escorte ne connaîtra qu'une seule exception. En 1927, suite à une scission au sein
des Lanciers de Heigne, la mission ne sera pas honorée. Dès l’année suivante, les Lanciers
retrouveront leur place.
En ce qui concerne les membres, les plus anciennes traces écrites en notre possession
remontent à 1887. Des noms bien connus de Jumet y figurent. Ainsi, on y note la présence de
Jules Francq, Henry Tournay, Octave Dandoy et Alphonse Dumont, qui, tous, occuperont
plus tard les plus hautes fonctions dans l'État-Major de la Marche. On y rencontre également
les frères Tricot, Fernand Piscart, Philippe Francq, Auguste Henrotin, Martial Bourgeois,
Victor Dumont, Louis Ledru, Edouard Walem, Emmanuel Francq et Ernest Ladrier.
Les présidents et commandants des Lanciers seront successivement Michel Tricot, Jules
Francq, Émile Soupart, Walter Voland fils, Émile Wery, Aimable Hembise, Clément Wery,
Henri Troch, Jean-Claude Folie, Fernand Cheruy, Léon Lysiak, Stéphan Cromheecke,
Fabrice Payen.
Le drapeau de Sainte Marie-Madeleine fut, quant à lui, porté par les frères Tricot, Alphonse
Dumont, Walter Voland père, Alphonse Wery, Clément Wery, Maurice Hersoux, Raymond
Folie, Jean-Claude Folie, Jean-Marie Goossens, Stéphan Cromheecke et aujourd’hui Denis
Belot.
A ce jour, le corps des officiers et sous-officiers de « La Société Royale Les Lanciers de
Heigne » est constitué de : Fabrice Payen, président et chef-trompette ; Jean-Marie Berger,
commandant ; Denis Belot, lieutenant porte-drapeau de Sainte Marie-Madeleine et
secrétaire ; Anaïs Goossens, sous-lieutenant cantinière et trésorière ; Jean-Baptiste
Payen et François Payen, maréchaux des logis.
Actuellement et depuis de nombreuses années, le rôle des Lanciers de Heigne ne s’arrête
pas à l’escorte du drapeau de Saint Marie-Madeleine. Ils escortent également le Général
de la Madeleine, pendant le Tour et ont en charge d’exécuter les sonneries de
trompettes de cavalerie lors de l'hommage rendu par le Général au monument du Roi Albert
I er à Gosselies.
Aussi, et comme l’impose la tradition, les Lanciers de Heigne assurent, avec les
commandants de l'État-Major, le service d'ordre autour du kiosque, lors de la remise des
médailles qui se déroule le lundi de la Madeleine. Cette disposition figure d'ailleurs, chaque
année, dans l'ordre officiel de présentation des sociétés pour cette cérémonie.
En plus d’être une société montée reconnue pour sa bonne tenue et sa maîtrise, la renommée
des Lanciers de Heigne s'appuie également sur la qualité de leurs trompettes qui
exécutent, tout au long du parcours, les sonneries des régiments de cavalerie de l'Armée
belge. Cette qualité d'exécution est, sans conteste, due au travail d'Eugène Folie, décédé en
septembre 1991. Musicien professionnel dans la musique des Guides, il est l'auteur de la
sonnerie Sainte Marie-Madeleine exécutée chaque année lors de l'offrande qui suit la messe
militaire du lundi de la Madeleine. Il dirigea les trompettes des Lanciers pendant plus de 50
ans. Son frère Jean-Marie l'épaula pendant de très nombreuses années. Pendant près d’un
demi-siècle et jusqu’il y a peu, la famille Folie fournit l'essentiel des musiciens de la « Société
Royale Les Lanciers de Heigne ».
Chaque année, le jeudi précédant le Tour, les trompettes des Lanciers de Heigne
s’adonnent à une dernière répétition en leur local, place Francq, centre névralgique des
festivités de La Madeleine. L’occasion pour eux et pour la quinzaine de cavaliers comptés
dans les rangs de la société d’inviter, à leur vin d’honneur, le cercle fermé dit « des membres
(Voir suite page 14)

14

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 retournées auprès du Père :
• Marie KOENER, veuve de Fernand JONIAUX, rue du Poirier, 127 à Montignies-surSambre. Elle était âgée de 93 ans.
• Raymonde DAIX, veuve de Joseph BASTIN, rue des Hayettes, 5. Elle était âgée de
88 ans.
• Christiane MALLET, veuve de Nestor VAN MOUSUKEN, rue de l’Industrie, 36. Elle
était âgée de 92 ans.
• Gisèle DOUMOND, veuve d’Yvon DECHAMPS, rue Francisco Ferrrer, 9 à Gouylez-Piéton. Elle était âgée de 84 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.
                           
(suite de la page 13)
d’honneur » constitué des amis et de la famille. Dès ce jour, pour les Lanciers de Heigne, les
festivités débutent.
Le 21 mai 1967 restera une date importante de la vie des Lanciers de Heigne. A cette date,
ils fêtèrent non seulement le centième anniversaire du drapeau de la « Société de Sainte
Marie-Madeleine » mais aussi l’'accession au titre de Société Royale. Un nouvel emblème
remplaça celui de la fondation créé en 1867. Conservé dans les archives de la chapelle de
Heigne, il s'agit là du plus ancien drapeau encore visible à l'heure actuelle.
En 2017, les rencontres furent nombreuses et les projets dépoussiérés. De fait, le 150 ème
anniversaire de la « Société Royale Les Lanciers de Heigne », fut organisé. L’occasion
pour la société de remplacer l’ancien drapeau qui souffrait de 50 ans de Tour et de baptiser
son dauphin comme le veut la coutume, de restaurer l’entièreté des uniformes, d’introduire
au sein du régiment un étendard ou encore de donner un concert de marches militaires
belges.
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MOMENT DE DÉTENTE
Solution des jeux du mois précédent :

Anagrammes :

Retirez une lettre d’un mot de la grille de gauche et reportez dans la grille de
droite une anagramme formée des lettres restantes et désignant le nom d’une
fleur.

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

PRIÈRE

Seigneur,

Priè
re

Que te demander, dans cette prière que je voudrais "neuve"
chaque matin ?
Je connais peut-être déjà le déroulement des « choses » à
faire aujourd’hui.
Ou même je peux penser qu’il n’y a rien de nouveau…
Pourtant, dans ma relation avec toi,
et avec les personnes avec qui je vis,
chaque jour est unique
et a sa part de nouveauté.
Ou alors, il me semble que ma relation
avec Toi,
avec tous,
n’est pas ce qu’elle devrait être,
Vivant,
comme Toi Tu es le Vivant.
Donne-moi le goût de vivre vraiment
avec un cœur et un esprit neufs.
Prêt à dire « oui » à ce qui va m’être demandé, aujourd’hui.
Rends-moi attentif pour remarquer la particularité de ce jour
et être disponible.
Comme l’eau !

