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Priè
re

Comme si les morts existaient ! Il n’y a pas de morts, Seigneur,
Il n’y a que des vivants, sur notre terre, et au-delà.
La mort existe, Seigneur. Mais elle n’est qu’un moment,
Un instant, une seconde, un pas, le pas du provisoire au définitif,
Le pas du temporel à l’éternel.
Ainsi meurt l’enfant quand naît l’adolescent,
la chenille quand s’envole le papillon, le grain quand s’annonce l’épi.
Seigneur, ils sont près de moi mes morts,
Je les sais qui vivent dans l’ombre ;
Je ne les touche plus de mes yeux,
car ils ont un moment abandonné leur enveloppe charnelle
comme on laisse un vêtement usé ou démodé.
Leur âme privée de leur déguisement,
désormais, ne me fait plus signe.
Mais en Vous, Seigneur,
je les entends qui m’appellent.
Je les vois qui m’invitent,
Je les écoute qui me conseillent,
Car ils me sont davantage présents.
Jadis, nos chairs se touchaient, mais non pas nos âmes.
Maintenant, je les rencontre, lorsque je Te rencontre,
Je les reçois en moi, lorsque je Te reçois,
Je les porte lorsque je Te porte,
Je les aime lorsque je T’aime.
O mes morts, vivants éternels qui vivez en moi,
Aidez-moi à bien apprendre, en cette courte vie,
à vivre éternellement.
Seigneur, je Vous aime et je veux Vous aimer davantage,
C’est Vous qui éternisez les amours
et je veux éternellement aimer.
P. Michel Quoist (1921-1997), Prières, Editions Ouvrières 1954.
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EDITO
L’encyclique « Fratelli Tutti » :
le «cœur du message franciscain» délivré au monde
Le pape François a signé, ce samedi 3 octobre, la troisième encyclique de son pontificat.
Intitulée « Fratelli Tutti », elle est une longue exhortation à la fraternité humaine. Mais le
Souverain pontife y lance ou renouvelle également sept appels plus concrets.
C'est à Assise, ville de Saint François, que le pape argentin a signé sa troisième encyclique,
après « Lumen Fidei » en 2013 et « Laudato si » en 2015. Notons qu'il s'agit de la première
encyclique de l'histoire récente de la papauté signée en dehors de Rome. Mais ce choix
n'est un hasard. Selon le franciscain Pietro Messa, doyen de l'Ecole supérieure des études
médiévales et franciscaines de l'Université pontificale Antonianum et spécialiste du
Poverello d'Assise, le souverain pontife a choisi de puiser dans les écrits de Saint François
pour la baptiser. Fratelli Tutti (Tous frères) s'inscrit donc dans le sillage de Laudato si'.

Le cœur du message franciscain
Pour délivrer ce message de fraternité au monde, relève-t-il encore, c'est à Assise, sur la
tombe du saint de l'Ombrie, que s'est rendu le pape argentin. Un tel lieu fait référence à
« l'esprit d'Assise » et donc à la rencontre interreligieuse organisée par le pape saint Jean
Paul II, en 1986, selon Pietro Messa. La date choisie par l'évêque de Rome pour la signer
– le 3 octobre – n'est pas non plus anodine. « Le 3 octobre est le jour où saint François est
mort en 1226. C'était aussi un samedi. De plus, le samedi après-midi, nous sommes
liturgiquement déjà entrés dans la fête du dimanche, le 4 octobre, solennité de saint
François », relève le franciscain.
Le texte de la troisième encyclique de Jorge Bergoglio a été rendu public ce dimanche 4
octobre, en la fête de Saint-François donc. Avec cette nouvelle encyclique, le pape délivre
« le cœur du message franciscain au monde », s'est réjoui le directeur de la salle de presse
d'Assise, le Père Enzo Fortunato. Après avoir mis ses pas dans ceux du saint ombrien pour
écrire sa seconde encyclique sur l'écologie intégrale, Laudato si', le pontife argentin signe
ici un nouveau texte aux racines franciscaines, en se mettant à l'école de cette fraternité
incarnée par le Poverello.

Les sept grands appels du pape François
Que dit cette encyclique? Sans avoir encore eu le temps de l'analyser en profondeur (ce
que fera l'hebdomadaire Dimanche dans son numéro 37 daté du 18 octobre 2020), les
spécialistes du Vatican y décèlent sept grands appels.
Le pape rappelle d'abord pour une réforme de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Pour
lui, il faut travailler à l'élaboration d'une structure qui éviterait d'une part que l'autorité « ne
soit cooptée par quelques pays » et qui, d'autre part, serait en capacité « d'empêcher des
impositions culturelles ou la violation des libertés fondamentales des nations les plus faibles
à cause de différences idéologiques » (cf chapitre 5). Le souverain pontife note toutefois
qu'il faut « éviter que cette Organisation soit délégitimée, parce que ses problèmes ou ses
insuffisances peuvent être affrontés ou résolus dans la concertation ».
Deuxième point fort : le pape plaide pour l'interdiction universelle de la peine de mort, qui
dit être « inadmissible » (cf Chapitre 7). Ce rejet total est pour lui une manière de reconnaître
« l'inaliénable dignité de tout être humain ».
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L'accueil des migrants constitue le troisième appel : « L'Europe [...] a les instruments pour
défendre la centralité de la personne humaine et pour trouver le juste équilibre entre le
double devoir moral de protéger les droits de ses propres citoyens, et celui de garantir
l'assistance et l'accueil des migrants », explique le pape François au premier chapitre de
Fratelli Tutti, avant de consacrer un chapitre entier, le quatrième, à la question migratoire.
Fustigeant ceux qui considèrent et traitent les migrants comme des personnes ayant «
moins de valeur, moins d'importance, dotées de moins d'humanité », François juge «
inacceptable que les chrétiens partagent cette mentalité et ces attitudes, faisant parfois
prévaloir certaines préférences politiques sur les convictions profondes de leur foi ».
Le pape plaide aussi pour la fin de toutes formes d'esclavage. « Aujourd'hui, encore des
millions de personnes – enfants, hommes et femmes de tout âge – sont privées de liberté
et contraintes à vivre dans des conditions assimilables à celles de l'esclavage », s'indignet-il au début de l'encyclique. Il demande donc de s'attaquer à la racine du problème qu'il
définit comme « cette conception de la personne humaine qui admet la possibilité de la
traiter comme un objet ».
Au chapitre 7, François réaffirme sa volonté de voir abolir totalement les armes nucléaires.
Pour lui, « cela devient à la foi un défi et un impératif moral et humanitaire ». Il l'assure : « la
paix et la stabilité internationales ne peuvent être fondées sur un faux sentiment de
sécurité », « sur la menace d'une destruction réciproque ou d'un anéantissement total ».
Pour le pontife, les fonds destinés aux armes nucléaires pourraient contribuer à « éradiquer
une bonne fois pour toutes la faim » et aider au « développement des pays les plus
pauvres ».
Dans les dernières pages de l'encyclique, le pape François appelle à des religions nonviolentes. « Un cheminement de paix est possible entre les religions », écrit le successeur
de l'apôtre Pierre qui rappelle la vocation de tous les croyants : « l'adoration de Dieu et
l'amour du prochain, de manière à ce que certains aspects de nos doctrines, hors de leur
contexte, ne finissent pas par alimenter des formes de mépris, de haine, de xénophobie, de
négation de l'autre ».
Enfin le chef de l'Eglise catholique appelle à l'unité de l'Eglise. « Nous reconnaissons avec
tristesse que la contribution prophétique et spirituelle de l'unité entre tous les chrétiens
manque encore au processus de globalisation », se désole le pape François au chapitre
huit de l'encyclique.

Dans la dynamique de son pontificat
Cyprien Viet, journaliste à Vatican News, rappelle qu'en devenant le premier évêque de
Rome à prendre le nom de François d'Assise, en 2013, « le pape avait en effet
immédiatement tracé la ligne d'un pontificat orienté vers le respect de la Création et la
défense de la fraternité avec tous les êtres humains, au-delà des appartenances nationales,
confessionnelles et culturelles ». Cette visite à Assise est donc significative pour
comprendre la dynamique du pontificat actuel. « Sa précédente encyclique Laudato Si',
dédiée au respect de la Maison commune et publiée en 2015, tout comme la Déclaration
sur la Fraternité humaine signée en 2019 à Abou Dhabi avec le Grand-Imam d'Al-Azhar,
portent la marque d'un pontificat de style franciscain, bien que François soit avant tout
jésuite », écrit Cyprien Viet.
Rappelons que l'actuel souverain pontife s'était déjà rendu trois fois à Assise, notamment le
20 septembre 2016 pour une rencontre interreligieuse qui s'était située dans la filiation de
celle organisée par saint Jean-Paul II trente ans plus tôt.
On peut donc affirmer qu'avec cette encyclique, au moment où le monde est en crise
profonde à bien des niveaux, le pape veut rappeler l'importance et l'urgence de la fraternité.
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Pour lui, c'est le seul moyen de neutraliser les conflits et les actions destructrices afin de
construire un avenir de paix.
Jean-Jacques Durré
(source : Cathobel, avec Vatican News, I. Media et Cath.ch)

« Fratelli tutti » : « Redécouvrir la valeur de la fraternité humaine », par
le card. Czerny
« Redécouvrir la valeur de la fraternité humaine, nous reconnaître comme frères et sœurs,
responsables les uns des autres », tel est l’essence de la nouvelle encyclique Fratelli tutti
du pape François, affirme un de ses proches collaborateurs, le cardinal Michael Czerny SJ,
responsable de la Section Migrants et Réfugiés du Dicastère pour le service pour le
développement humain intégral.
Le cardinal a accordé une interview au site de la Compagnie de Jésus le 4 octobre 2020.
La « force » de l’encyclique « consiste à impliquer tout le monde » « sans perdre le contact
avec la personne, la famille, la communauté « spécifique », réelle, ici et maintenant »,
souligne le card. Czerny. « Nous sommes appelés à nous tenir aux côtés de ceux qui
souffrent, à nous reconnaître non seulement comme voisins, mais comme frères et sœurs »,
ajoute-t-il.
Fratelli tutti est « en ligne directe avec le Document sur la fraternité humaine », signé par le
pape François et le grand imam d’Al-Azhar à Abou Dhabi en février 2019, note le cardinal.
Il dit qu’il peut « facilement deviner la motivation du Saint-Père pour écrire Fratelli tutti :
simplement, et probablement, la conviction tout aussi pressante que la seule façon de vivre
est de nous reconnaître tous frères et sœurs et d’agir en conséquence ». « Fratelli tutti,
poursuit le cardinal, peut être un avertissement et un appel à espérer, un rayon de lumière
tentant de chasser les ombres et nous invitant à ouvrir le monde et nos cœurs. »
Saint François d’Assisse
Le cardinal Czerny explique pour quelle raison l’encyclique a été signée à Assisse, sur la
tombe de saint François : « Le pape François aime communiquer non seulement avec les
mots, mais aussi par des gestes ; par là il veut envoyer des signaux », dit le cardinal. Il
invite chaque personne à se poser une question : « Que me dit le pape François en signant
ce document sur la tombe de François le saint, le réformateur, le frère de tous et de tout ? »
Que saint François d’Assise « ait inspiré le pape François » au moment du choix de nom «
n’est un secret pour personne », explique le cardinal : « Davantage qu’un nom, il s’agit de
confirmer une manière d’être Église qui tient à cœur au pape François et que l’on peut
appeler la voie synodale. Cela confirme l’horizon de son pontificat, tracé par le concile
Vatican II. »
Le cardinal Czerny rappelle aussi « que les titres de deux de ses trois encycliques citent le
saint pauvre et fraternel, le réformateur. »
Les visites à Assise sont importantes pour le pape : « Ce qui est certain, dit le cardinal, c’est
qu’Assise est un lieu que le Saint-Père visite souvent en personne et en esprit. » « La prière,
la paix et le dialogue ainsi que le silence sont peut-être les points clés des trois précédentes
visites du Saint-Père à Assise », ajoute-t-il.
En évoquant le feu mortel dans un camp de réfugiés à Lesbos ainsi que d’autres atrocités
commises ailleurs, le cardinal Czerny dit que « ces événements tragiques sont un
scandale » et qu’« ils manifestent le pire côté de l’humanité ». « Nous devons regarder non
seulement la douleur et la souffrance de nos frères et sœurs, mais la pauvreté de notre
réponse, la honte de notre indifférence, l’incapacité de notre gouvernance. »
« Prions Dieu de nous donner d’écouter avec sensibilité, de nous repentir, de démontrer
créativité, miséricorde, charité et justice pour nos frères et sœurs », conclut le cardinal.
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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

Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême :
•

Le 4 octobre : Suzie PAYEN, fille de François et de Manon FOLIE, rue Louise, 14.

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 27/11 de 18h à 23h
Samedi 28/11 de 14h30 à 19h
Tous les mardis de 9h. à midi : activités libres - "Mardi détente" (tricot)
Tous les mercredis de 14h à 16h : rencontre des copines

                           

Historique de l’Etat Major.
L’Etat Major fut créé en 1880 suite au fait que les Mameluks (qui étaient en charge de la
responsabilité du tour) se sont rebellés contre les autorités de la commune de Courcelles
car celle-ci refusait que le tour de la Madeleine passe par la dite commune.
Ce n’est qu’en 1946 que l’on peut découvrir le nom de l’Etat Major figurant pour la première
fois sur l’ordre de marche. Auparavant ne figuraient que les Commandants.
En 1964 figure alors le nom du Général et suivi de ses Commandants.
Depuis 1985 et ce grâce à une présence permanente du tour pendant près d’un siècle, l’Etat
Major reçoit le titre de Société Royale.
Cette société est différente des autres de par le fait qu’elle ne porte pas de drapeau et que
ses membres sont tous officiers.
Son rôle essentiel est de veiller au bon ordre pendant le tour, les officiers ont le
commandement de plusieurs Sociétés.
Depuis 2012, l’Etat Major se compose du Général, du Commandant en chef qui a le grade
de Colonel ainsi que d’un aide de camp qui a le grade de Major, et de ses Commandants.
Les grades actuels sont dès lors plus réglementaires et contractuels par rapport aux
uniformes de l’armée Belge.
Les membres de l’Etat Major sont élus ou réélus à l’assemblée dite des chefs qui a lieu au
mois de septembre, ce vote se fait en présence de tous les responsables de Société et à
main levée.
L’Etat Major se charge donc du bon déroulement du tour, mais également du passage des
Sociétés à l’offrande ainsi que du déroulement de la remise des médailles d’ancienneté, le
lundi sur le kiosque
L’Etat Major actuel se compose comme suit :
le Général Jean Claude Payen - portant l’uniforme du Général de Brigade ;
le Colonel Commandant en Chef Fabrice Vassart - portant l’uniforme de Carabinier Belge
1890
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4ème

le Major aide de camp André Servais - portant l’uniforme du
Régiment de Lanciers
Belges.
le Commandant Jean Claude Quinet - portant l’uniforme de Gendarme Belge à cheval.
le Commandant Willy Troch - portant l’uniforme de l’Ecole Royal Militaire Belge.
le Commandant Rudy Cappelman - portant l’uniforme du 1er Régiment Guide Belge
le Commandant Benoît Martin - Portant l’uniforme de Chasseur Volontaire Garde Civique
Belge 1865
et le Commandant des Pèlerins, le Doyen Pharel Massengo.

                           

Historique de la Société Royale LES AMIS DE LA MADELEINE
Conformément à leurs statuts, les Amis de la Madeleine ont pour but la défense et
l’illustration de la Marche militaire et religieuse du Tour de la Madeleine.
Ils ont également pour mission d’assurer la communication et le rayonnement de la
Madeleine par les moyens qu’ils jugent utiles. A ce titre, ils ont la charge des publications
officielles dont la revue “El Mad’lèneu” qui, annuellement, présente le programme des
festivités, l’ordre de marche, la liste des médaillés, des articles historiques ou mettant à
l’honneur les sociétés jubilaires et permet aux commerçants soutenant notre folklore de
profiter d’une certaine visibilité.
Les Amis de la Madeleine remettent également des primes chaque année aux sociétés du
Tour et prennent en charge le coût des médailles d’ancienneté aux marcheurs.
Mais le rôle des Amis de la Madeleine inclut aussi la promotion du Tour via une exposition
au Lunch Garden, l’ASBL remet des prix aux écoliers jumétois, organise des conférences
de presse quand cela s’avère nécessaire, gère une partie de l’intendance du Tour le
dimanche (signaleurs, tribune, commentaires à la tribune et à la terre al danse…) etc.
Fondée en 1937 par Jean Coyette et Simon Dogniaux, l’ASBL Société Royale Les Amis de
la Madeleine est reconnue par le Conseil supérieur des Arts et Traditions populaires et du
Folklore de la Communauté française de Belgique et est affiliée à la Fédération des Groupes
folkloriques wallons.
C’est sous son impulsion que le Tour de la Madeleine est reconnu « Chef d'oeuvre du
patrimoine oral et immatériel de la Communauté française de Belgique » et « Patrimoine
culturel immatériel de l'Humanité par l'UNESCO ».
Comité d'honneur :
M. Victor Pector – Président,
Mme. Françoise Daspremont, MM. Jean-Pierre Giraud et Gérard Menut – Membres.
Conseil d'administration :
Maxime Sempo – Président,
Emilie Payen – Secrétaire,
Pierre Radermacher – Trésorier,
Roger Deffontaine – Vice-Président et Président de la commission technique,
Luc Payen – Vice-Président,
Jean-Pierre Staumont – Président de la commission folklore,
Membres : Louis Adam, Philippe Andries, Ingrid Berger, Mylène Capitte, François-Philippe
Draguet, Raymond Drygalski, André Elias, Philippe Goethals, Jean-Marie Goossens, René
Lauwers, Raphaël Nys, Jean-Claude Payen, Jacques Semal, Erick Van Walleghem,
Benjamin Visée, Roland Willot.
S.R. LES AMIS DE LA MADELEINE a.s.b.l.
Siège social : rue de Colnet, 10 – 6040 Jumet – Tél. 0475/42.44.86
www.madeleine.be
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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
Est retournée auprès du Père :
• Georgette TATON, veuve d’Ernest LECLERCQ, Chaussée de Bruxelles, 366. Elle
était âgée 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.
                           
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 retournées auprès du Père :
• Liliane DE DECKER, épouse de Jean JACQUET, rue C. de Paepe, 15. Elle était
âgée de 84 an.
• Florita ORTEGA, rue Masure, 12. Elle était âgée de 71 ans.
• Béatrice SIKORA, rue J. Caluwaert, 39. Elle était âgée de 47 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.

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

CLOCHER SAINT-REMY - DAMPREMY
Horaire des messes :
Le dimanche : messe à 11h00

Accueil paroissial
En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39
Permanences :
Lundi – mardi – jeudi – samedi : 8h à 11h
Mercredi : 14h à 16h
Dimanche : 8h à 13h
Tél. et fax : 071/31 07 84

NOUVELLES FAMILIALES
Est retournée auprès du Père :
• Maria PALMA, veuve de Salvatore DE MATTEIS, rue J. Wauters, 30/0032 à
Jumet. Elle était âgée de 98 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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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
Lundi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts : Messes
à 11h00 à Roux
à 18h00 à Gohyssart et Chef-Lieu
Dimanche 4 octobre : Laura DI PASQUALE a fait sa première communion à Gohyssart
Dimanche 11 octobre : Emma DE COSTER et Antonin SEMPO ont fait leur première
communion à Gohyssart.
Lundi 16 novembre de 14h à 17h : première réunion
d’information sur le thème : « Je bénévole, tu bénévoles,
nous bénévolons » au Cercle Saint-Michel - 3, rue Jean
Jaurès à Roux.
Si la démarche t’intéresse, nous te demandons de nous confirmer ta participation à cette
réunion.
Les formatrices : Geneviève Bausier-Haumont 0478 / 13 45 99, ghaumont5@gmail.com
Annick Page 0473 / 29 23 19 - annick.page@cefoc.be
Samedi 21 novembre : Confirmation des enfants - premier groupe à 17h00 à Houbois
Dimanche 22 novembre : Confirmation des enfants - 2ème groupe à 10h30 à Gohyssart
Mercredi 2 décembre 2020 à 18h30 : Rencontre d’Arc-en-Terre à la salle paroissiale audessus de l’église, place Reine Astrid à Marchienne Docherie.

Dans la région
Le Pays de Charleroi a accueilli son nouveau doyen.
Daniel Procureur a été installé ce dimanche 4 octobre 2020 à la basilique Saint-Christophe.
Le souvenir du doyen défunt, Luc Lysy, a été largement évoqué au fil de la célébration.
« J'ai hâte de voir vos visages » : c'est par ces mots que le nouveau doyen du Pays de
Charleroi, l'abbé Daniel Procureur, a conclu son intervention en finale de la célébration de
son installation. Car tous les participants, célébrants comme fidèles, étaient bien sûr
masqués.
Un homme profondément spirituel
Un visage aura cependant été très présent durant toute l'après-midi : celui du prédécesseur
de Daniel Procureur, l'abbé Luc Lysy, décédé le 29 mars dernier. Les deux représentantes
de l'EAP ont évoqué sa mémoire avec émotion et le vicaire général Olivier Fröhlich a de
même salué le défunt, « cher à notre cœur et à notre espérance ».
Le doyen disparu a eu bien sûr sa place dans la prière eucharistique et Daniel Procureur ne
l'a pas oublié. Dès l'entame de son allocution finale, il a dit : « Mes pensées vont d'abord
vers l'abbé Luc Lysy, votre cher doyen. Durant sa maladie, j'étais venu le voir à la
communauté des Jésuites, qui l'avait si gentiment accueilli. Il était déjà très affaibli mais je
percevais toujours en lui quelqu'un de profondément spirituel, enraciné dans la Parole de
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Dieu et aimant profondément sa région d'adoption, le Pays de Charleroi. Il portait sur elle
un regard d'espérance avec la volonté pour tous de retrouver l'estime de soi. (...) Cher Luc,
nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Continue à veiller sur nous et à
nous inviter à aller vers les périphéries. » *
Un « oui » ferme
L'installation d'un nouveau doyen (cette dénomination remplace celle de « doyen
principal ») est un moment très solennel. Après son homélie, le vicaire général Olivier
Fröhlich a lu la lettre de nomination adressée par Mgr Harpigny au nouveau doyen. Et à la
question : « Acceptes-tu cette mission ? », Daniel Procureur a répondu d'une voix ferme :
« Oui, je l'accepte. » Un oui ponctué par un vibrant « Laudate Dominum » chanté par la
chorale. Solennité donc mais chaleur aussi : dans la région de Charleroi, on sait y faire...
Dès le début de la célébration, le représentant de la fabrique d'église avait d'ailleurs mis en
avant la bonne humeur qui caractérise le Pays de Charleroi.
Un appel au diaconat permanent
L'abbé Procureur est heureux de la nouvelle mission qui lui est ainsi confiée : « D'une
certaine manière (la demande de notre Evêque) rejoignait ce que je souhaitais (...) : être un
pasteur au service de mon peuple. » Et avant lui, Olivier Fröhlich avait dit dans son homélie :
« Accueillir un nouveau doyen, c'est l'occasion de vivre un moment d'Eglise et de nous
rappeler le cœur de sa mission. Car le prêtre n'est pas l'homme à tout faire, à tout décider,
à tout célébrer : il est là pour animer, c'est-à-dire pour mettre de l'âme. »
Malgré ses nouvelles fonctions, le doyen du Pays de Charleroi reste président du Séminaire
de Tournai et, entre autres, responsable de la formation des prêtres et diacres et président
de la commission diocésaine pour le diaconat permanent. C'est à ce titre qu'il a lancé un
appel similaire à celui que Mgr Harpigny avait lancé lors de son ordination épiscopale. Avec
ses 400.000 habitants, le Pays de Charleroi ne compte en effet que deux diacres, Angelo
Macchia et Gérard Bracke. « Je suis sûr qu'il y a ici des hommes mariés qui pressentent cet
appel au fond de leur coeur », a dit le doyen.
Ce dimanche après-midi, le temps était gris sur Charleroi mais cela n'a pas empêché le
soleil d'illuminer à plusieurs moments l'immense mosaïque qui domine le chœur de la
basilique Saint-Christophe...
Hubert Wattier

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
Samedi 7 novembre : rencontre autour de la Parole de Dieu, du silence, de la prière, de
l'Eucharistie. A la Maison de Mesvin, Chaussée de Maubeuge, 457, 7024 CIPLY.
Inscription auprès de Jennifer Delhaye, par mail : jennifer.delhaye@evechetournai.be ou
par téléphone : 069 452 660.
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Un appel des Evêques
en faveur des pays en voie de développement
Les Évêques de Belgique en appellent à l'annulation de la dette des pays en voie de
développement et organisent une collecte spéciale.
La Banque mondiale prévient : plus de cent millions de personnes seront acculées à un
statut d'extrême pauvreté en raison de la pandémie. Pour essayer d'enrayer ce processus,
des communautés chrétiennes du monde entier lancent un appel à geler la dette des pays
en voie de développement au moins pour la durée de cette pandémie. La même demande
est adressée au Fonds Monétaire International et à la Banque mondiale.
Les Évêques de Belgique appuient cette demande. Ils prennent l'initiative d'organiser une
collecte spéciale pour les pauvres, lors de toutes les célébrations du week-end des 14 et 15
novembre dans le pays. Le produit des collectes sera versé à Entraide & Fraternité et à
Broederlijk Delen.
La Banque mondiale et le Fonds Monétaire International ont insisté auprès des
gouvernements et des créanciers particuliers pour que les dettes soient reportées ou
réduites. L'annulation de la dette est le moyen le plus rapide pour dégager les fonds
indispensables pour éviter à des millions de personnes de tomber inutilement dans une
extrême pauvreté en raison de la pandémie.
Des communautés chrétiennes du monde entier demandent que ces organisations
internationales participent elles aussi à ce processus de réduction ou de remise de dette,
au moins pour la durée de la crise du Covid-19. Cet appel fait écho à celui lancé par le Pape
François pour la Journée mondiale de prière pour le respect de la création, ce 1er
septembre. Ce jour-là, le Pape a lancé un appel à la remise des dettes de pays les plus
fragilisés, reconnaissant par-là les conséquences dramatiques des crises médicales,
économiques, et sociales vécues dans ces pays suite à la pandémie du Covid-19.
Priorité aux plus fragiles
Les initiateurs de cet appel insistent : sans une remise de la dette, le risque est grand pour
les pays en voie de développement de ne pas pouvoir disposer des moyens dont ils ont
désespérément besoin de toute urgence pour enrayer définitivement la contagion, pour bien
soigner les personnes contaminées, et pour atténuer les conséquences économiques et
sociales, des dégâts provoqués par le virus, et y parer.
'Le rôle du FMI et de la Banque mondiale est essentiel pour prendre cette crise à bras le
corps, en donnant la priorité aux besoins des plus fragiles, en tirant les leçons du passé, et
en essayant de guérir notre monde en l'aidant dans sa reconstruction.'
Les Évêques de Belgique appuient maintenant cet appel car les réunions annuelles du FMI
et de la Banque mondiale auront lieu la semaine prochaine. L'initiative en a été prise dans
notre pays par Entraide & Fraternité et Broederlijk Delen, appuyés par Caritas et le réseau
Justice & Paix.
Collecte spéciale lors des célébrations
A l'initiative des Évêques de Belgique, une collecte spéciale sera aussi organisée lors des
célébrations des 14 et 15 novembre, qui est aussi la Journée mondiale des pauvres dans
l'Église catholique. Le produit en sera versé à Entraide & Fraternité et Broederlijk Delen.
Les Évêques de Belgique
SIPI – Bruxelles, vendredi 9 octobre 2020

TOUSSAINT
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Comment vivre la Toussaint en famille.
Depuis l’irruption du Covid-19 dans notre monde, beaucoup de fêtes se célèbrent en
comité réduit, en famille. Les mesures sanitaires nous empêchent de rencontrer
d’autres personnes que celles de notre bulle. Du coup nous devons récréer d’autres
manières de célébrer les fêtes en famille.
Alors comment célébrer ou vivre la Toussaint en famille ?
Se souhaiter bonne fête ce jour-là et partager l’histoire des saints patrons des uns et
des autres. Les parents et les grands parents peuvent expliquer aux enfants le choix
de leur prénom ou de leur 2ème, voire 3ème prénom.
C’est peut-être aussi l’occasion de parler des défunts de la famille avec les prénoms
même s’il ne faut pas confondre la Toussaint avec le 2 novembre où l’on commémore
les défunts des familles. Mais certains iront sans doute au cimetière en famille le
jour de la Toussaint. Et c’est aussi une manière de dire l’Espérance des chrétiens,
la foi en la résurrection.
Nous pouvons écrire une prière en famille, lire l’histoire d’un saint, regarder une vidéo
sur l’histoire d’un saint, fabriquer une petite carte sur l’histoire d’un saint, à envoyer
à une personne qui porte ce prénom ou à garder.
Le jour de la Toussaint, à la messe nous lisons le récit des béatitudes dans l’Evangile
de saint Matthieu. Le raconter aux enfants. Et bien sûr rejoindre les autres fidèles
catholiques pour la messe de la Toussaint. Et en reparler en famille.
Bonne fête de Tous les Saints.
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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

NOUVELLES FAMILIALES
Sont entrées dans la famille chrétienne par le baptême :
Le 26 septembre :
• Eilyne THOMAS, fille de Grégorie et de Maïté DUQUENNE, rue de Colnet, 31.
• Shana MULQUIN, fille de Younes et de Priscillia RADOJEWSKI, rue Wattelar, 81.

- -                     

TR
YC
H
AR

CLOCHER SAINT-PIERRE - LA DOCHERIE
Horaire des messes :
* le dimanche : messe à 9h30
Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles :

Contacter :
La maison paroissiale, place Astrid, 7
du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
 071/ 32 81 20
Eventuellement, en cas d’absence :
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
 0472 / 97 87 68

NOUVELLES FAMILIALES
Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême :
•

Le 3 octobre : Yellenah HOUBION, fille de Jean-Marie et de Gwendoline LAMOULINE,
rue du Biéreau, 22 à Marchienne.

ACTIVITES PAROISSIALES
Les activités d’Arc-en-terres se poursuivent 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.
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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 entrés dans la famille chrétienne par le baptême :
•
•
•

Le 20 septembre, au Centre : Gioia CORSANO, fille de Sandro et de Cassandra
SQUARSERIO, rue de la Bruhaute, 1 à Jumet.
Le 10 octobre, à Hubes :
- Alina CELSY, fille de Julien et de Catherine PECORELLI, rue du Ruisseau, 15.
- Cathaleya GHIERCHE, fille de Jacques et d’Emilie CLEMENT, rue E. Jacquet, 25.
Le 18 octobre, au Centre : Baptiste SAMPUGNARO, fils de Christophe et de
Gwennhaëlle MICHIELS, rue du Chemin Vert, 209 à Lodelinsart.

Sont retournés auprès du Père :
• Bénédicte DINEUR, rue Major R. Housiau, 20. Elle était âgée de 59 ans.
• Michel DEDEYN, époux de Marie LAURENTE, rue A. Lepage, 3/012. Il était âgé
de 75 ans.
• Elise MAHY, veuve de Simon HANOTEAUX, place Maugy, 9. Elle était âgée de
84 ans.
• Willy LAGAST, rue E. Jacquet, 22. Il était âgé de 81 ans.
• Paula SABAUT, veuve de Georges STRANARD, rue C. Dupret, 47 à Marcinelle.
Elle était âgée de 92 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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Campagne d’Avent 2020
Pas de sécurité sans solidarité !
Le plus grand changement, ce n’est pas le masque mais la pauvreté qui augmente.
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les
conditions de vie des plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses
inégalités à l’œuvre dans nos sociétés. Face aux graves conséquences économiques et
sociales de la crise sanitaire, et face aux nombreux autres défis qui nous attendent, nous
avons, plus que jamais, besoin d’entraide et de solidarité. Merci d’avance de votre confiance
et de votre mobilisation à nos côtés à l’occasion de cette nouvelle campagne !
Voici quelques associations de notre région qui seront soutenues grâce aux dons.

➢ Comme chez nous
L’association Comme chez nous a pour but de répondre à la situation d’urgence des
personnes adultes sans logement ou en logement précaire et de leur permettre de faire
valoir leurs droits notamment au logement et de les sensibiliser à leurs devoirs.
L’asbl accueille : les personnes sans-abri et/ou en grande précarité seules ou en couple,
avec ou sans enfants. Plus récemment, un projet spécifique à l’endroit des femmes en
errance s’est développé, notamment grâce au soutien d’Action Vivre Ensemble : le projet
« Fleurs du bien ».
Les principales actions menées par l’association :
• le centre d’accueil de jour (accueil collectif et divers espaces consacrés à
l’accompagnement social, à l’hygiène au repos et aux soins de santé) ;
• le Service d’Insertion Sociale (développement de projets qui permettent aux
personnes fortement déstructurées de retrouver une place dans notre société et de
réapprendre une série de comportements nécessaires à la vie en société) ;
• Chez Toit (accompagnement en logement) ;
• Education Pour la Santé.
Le projet : Ateliers pour se ressourcer
Votre soutien permettra aux personnes sans-abris et en particulier aux femmes, de se
ressourcer grâce à différents ateliers : relooking, cuisine, soutien à la parentalité.
Contact : Comme chez nous - Sophie Crapez - Rue Léopold 36, 6000 Charleroi
Tél : 0495 35 24 26 - Fax : 071 30 44 94 - Courriel : secretariat.ccn@gmail.com Site web : www.asblcommecheznous.be

➢ La Maison Ouverte
Sortir pour se retrouver
Créée en 1990, la Maison Ouverte est une structure d’accueil de jour qui s’adresse
principalement aux enfants de 0 à 3 ans (jusque 6 ans pour certaines activités) et un lieu de
socialisation et de développement avant l’entrée à l’école.
Son action est également menée en direction des parents. Ses missions visent donc à la
fois la prévention et l’insertion socioprofessionnelle en ce compris le soutien à la parentalité.
Cette double action constitue sa spécificité au sein du réseau social de la région de
Charleroi.
Une quinzaine d’enfants sont accueillis dans un cadre sécurisant permettant un bon
développement global (socialisation, psychomotricité, propreté…). Les enfants sont répartis
en 3 groupes : les bébés, les moyens et les grands. Chaque groupe est encadré par un
adulte référent (puéricultrice ou éducateur).
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Le soutien à la parentalité est assuré chaque jour par les membres de l’équipe auprès des
parents, notamment lors des moments de transition c’est-à-dire lors de l’accueil du matin
(8h30 – 9h30) et du soir (15h – 16h), moments privilégiés au cours desquels parents et
équipe peuvent échanger au sujet de l’enfant.
Le soutien à la parentalité se travaille également de manière plus formelle lors d’un atelier
mensuel, s’apparentant à un groupe de parole : l’Atelier Palipanda qui se déroule un mardi
après-midi de 13h à 15h. Juste avant, soit de 12h à 13h, les parents sont invités à venir
prendre un repas « pique-nique » avec leur enfant à la Maison Ouverte. Chaque parent peut
être une ressource pour un autre, il n’y a pas de « conseils tout faits ni de recettes miracles »
mais un échange d’expériences et de vécus, nécessaire et bénéfique pour les parents
participant.
Le projet : Sorties socioculturelles
Votre soutien permettra l’organisation de sorties socioculturelles pour les parents et
parents/enfants, ainsi que l’apprentissage par les parents de techniques de massage bébé
et leur participation à des ateliers créatifs.
Contact : Aurélie Lombard - Rue Jules Jamet, 159, 6030 Marchienne-au-Pont
Tél : 071 30 51 70 - Courriel : maisonouverteasbl@gmail.com

➢ ALL-JUSTE asbl
Tous citoyens en terre d’accueil – Citoyenneté et intégration
L’association Alliance pour un monde plus juste (All-Juste) a connu des moments très forts
depuis sa création en 2009. All-Juste a voulu répondre à la demande criante des primoarrivants qui désiraient soit poursuivre des études, soit trouver de l’emploi, mais qui
buttaient devant le problème des équivalences des diplômes.
L’objectif principal est de favoriser l’intégration sociale, professionnelle et culturelle des
nouveaux venus, nouveaux migrants, et ce à l’aide de nouveaux outils d’apprentissage
interculturel au sein de pays d’accueil qu’est la Belgique.
Le travail d’All-Juste vise à :
• Informer les migrants des ressources du pays d’accueil afin qu’ils puissent
s’intégrer au mieux et disposer des informations pratiques concernant la vie
quotidienne.
• Donner aux migrants les moyens de connaître les codes culturels, afin de vivre en
harmonie dans leur pays d’accueil.
• Développer en eux la connaissance des institutions belges, européennes, les droits
et devoirs des citoyens.
• Favoriser la mixité de genre et intergénérationnelle au sein des formations.
Outre cela, l’ASBL aide les primo-arrivants à mieux s’intégrer dans la société belge, et ce
de différentes manières :
• les accompagner dans le cadre de leurs démarches administratives pour l’obtention
des équivalences de diplôme ;
• aider à rédiger des CV et des lettres de motivation ;
• orienter vers d’autres procédures et démarches d’intégration (permis de travail,
permis de conduire, etc.).
Le Projet : Renforcer les activités
Votre soutien permettra à l’association All-Juste de poursuivre et de renforcer ses
activités en matière d’intégration, de citoyenneté et de rencontres interculturelles
Contact : ALL-JUSTE asbl (Alliance pour un monde plus juste)
Chaussée de Bruxelles 173 - 6040 JUMET - Tél. : 071 96 82 16
Courriel : alljusteasbl@yahoo.fr
(Voir suite page 18)
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Abonnez-vous à Spites pour 2020
le mensuel d’information des communautés chrétiennes
de l’Unité Pastorale de Jumet - créé en décembre 1978

Spites

paraît le 1er du mois, sauf en août. Il est diffusé normalement par
abonnement d’un an - de janvier à décembre -, soit onze numéros.
Il est distribué par courrier postal. Grâce au travail gratuit des administrateurs,
rédacteurs et dactylos, l’abonnement annuel coûte 12€.
Un abonnement de soutien peut être souscrit pour 15 € ou plus, si votre amitié pour
Spites vous dispose à nous aider.
Le paiement peut se faire :
* soit par virement de 12 € ou de 15 € au compte n° BE85 7320 0614 5306 de Spites,
rue de Gosselies, 2 à 6040 Jumet. (virement joint avec mention des nom et adresse)
* soit en déposant une enveloppe avec la somme de 12 € ou de 15 € et vos nom et adresse
complète chez :
- Secrétariat paroissial,
- Secrétariat
- Accueil paroissial (église)
- Yvette BASTIN
- Maison paroissiale
- Secrétariat paroissial
- Secrétariat paroissial
- Permanence d’accueil

rue de Gosselies, 2
rue Houtart, 14
place du Ballon, 39
rue du Centre, 11
place Astrid, 7
rue P. Pastur, 39
sentier des écoles, 1
place Mattéoti, 3

Jumet Chef-Lieu
Jumet-Heigne
Jumet-Gohyssart
Jumet Try-Charly
La Docherie
Dampremy
Roux
Jumet-Houbois

 35.14.55
 35.13.31
 35.77.24
 35.82.14
 32 81 20
 31 07 84
 45 15 22
 37.25.95

En cas de déménagement, merci de nous fournir votre nouvelle adresse :
soit par mail à : mtd_vdb@hotmail.com
soit par un petit mot déposé ou envoyé à l’une des adresses ci-dessus.
                           
(suite de la page 17)

Les enveloppes-collecte seront à votre disposition dans les églises la 3e semaine de
l’Avent.
Un bulletin de versement y sera joint, celui-ci permet aux dons de plus de 40 euros
(jusqu’au 31-12-2020) de bénéficier de la déduction fiscale (60% cette année).

Merci de tout cœur !
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MOMENT DE DÉTENTE
Solution du jeu du mois précédent :

Sudokus
9 1 3
3 4
6
1

6

1 8
6 5

7

7
9

3 8
2 5

6
1
9
4

2

8 4
3 5 1

8 6

2 3
3 9

5 1

1

5
4 3

7 5

5

2
2 8

4 6

9

7
6 5

2 4

3

9 2
5 9

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

TOUSSAINT

Ils sont nombreux les bienheureux
qui n’ont jamais fait parler d’eux
et qui n’ont pas laissé d’image.
Tous ceux qui ont depuis les âges
aimé sans cesse et de leur mieux
autant leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot,
ces bienheureux de l’humble classe
ceux qui n’ont pas fait de miracle.
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
et qui n’ont jamais laissé d’autre trace
qu’un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien
qui n’entreront pas dans l’Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains
à pétrir, à gagner leur pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres
et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l’un d’eux quitte la Terre
pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.

