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Prière à Saint Damien de Molokaï, 
apôtre des lépreux 

 

                       
 

Damien, en ces temps de détresse nous nous tournons vers toi. 
Tu as choisi le confinement à vie à Molokaï au service des lépreux. 

Tu as côtoyé la maladie, la contagion, la souffrance et la mort. 
Souviens-toi de nous. 

Damien, tu t'es offert pour soigner, protéger, consoler. 
Nous te confions tous les personnels de santé, les chercheurs, tous ceux et celles qui 

prennent des risques et se donnent sans compter en ce temps d'épreuve.  

Damien, tu as connu la fatigue et l'épuisement. 
Protège toutes celles et tous ceux qui vont jusqu'au bout de leurs forces pour sauver des vies. 

Damien, tu as connu la souffrance de te sentir seul et abandonné. 
Nous te prions pour les malades, les personnes âgées, les prisonniers soudainement sans 

visite de leurs proches et que la solitude éprouve cruellement. 

Damien tu as connu le manque de moyens, la pénurie et la désolation. 
Intercède auprès de notre Père du ciel pour qu'il mette au cœur de tous les peuples et de 
leurs dirigeants le sens de la solidarité, de l'entraide, du bien commun et le souci des plus démunis. 

Damien, tu n'as guéri aucun lépreux mais tu les as tous aimés et servis. 
Obtiens-nous de savoir trouver les gestes, les attentions, les paroles qui réconfortent. 

Damien, au cœur de la souffrance, à l'ombre de la mort,  
tu es resté fort, courageux, persévérant. 

Obtiens-nous la même force d'âme en ces temps de malheur. 

Damien, à Molokaï, débordé par l'urgence d'aimer et de servir,  
tu as toujours trouvé le temps de prier et d'adorer. 

Renouvelle en nous le goût de la prière et l'espérance en la miséricorde de Dieu. 

Damien, à Molokaï, tu voulais que chaque victime de la lèpre ait une sépulture digne. 
Accueille avec toi, auprès du Père, toutes les victimes de l'épidémie en cours. 

Damien, à Molokai, tu as fait jaillir la lumière dans les cœurs plongés dans la nuit de la détresse. 
Garde en nous la lumière de l'espérance. 

Par Père Gabriel Phalip mars 2020 
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EDITO 
La fraternité c’est la solidarité et le dialogue 

« La fraternité c’est la solidarité et le dialogue ; c’est la vraie religion. Sans fraternité, la 
liberté et l’égalité n’ont pas de sens. » 

Ce sont les paroles du cardinal du Myanmar (Birmanie) Charles Bo, archevêque de Yangon, 
président de la Fédération des conférences épiscopales asiatiques (FABC), qui lance un 
appel à « répondre à l’invitation insistante du pape François au dialogue, au respect et à la 
générosité envers chaque être humain » dans une lettre adressée à ses confrères évêques 
et à leurs églises d’Asie, indique Vatican News en anglais du 14 octobre 2020. 

Le cardinal présente l’encyclique du pape François « Fratelli tutti » dans le contexte 
asiatique actuel et tourné vers l’avenir. 

« Que l’appel de notre Saint-Père à la solidarité, à la rencontre et à la gratuité trouve un 
écho dans vos vies et vos communautés », écrit le cardinal Bo. 

Au milieu des nombreuses pandémies sociales que Covid-19 a exposées, « nous devons 
développer les vaccins de compassion, de solidarité et de justice », souligne le cardinal, 
comme l’a indiqué le pape en la personne du Bon Samaritain. Dans la parabole, le pape 
François « trace une voie commune pour l’humanité à travers un engagement pour la paix, 
le rejet de la guerre et de la peine capitale, l’encouragement du pardon et de la réconciliation 
au sein des sociétés et le souci de notre maison commune ». 

Le président de la Fédération des conférences épiscopales asiatiques exhorte ses confrères 
évêques à ne pas laisser la joie de l’Évangile diminuer dans leur cœur, laissant place à la 
culture de l’indifférence. Malgré toute la douleur qui nous entoure, dit-il, le pape insiste sur 
le don écrasant et immense de la fraternité. « La fraternité, qui signifie soin et respect pour 
nos sœurs et frères », dit l’archevêque de Yangon, « est le fondement et le chemin de la 
paix. » 

En soulignant que les « réalités asiatiques trouvent écho dans le message urgent Fratelli 
tutti », le cardinal Bo déplore que « de nombreux gouvernements en Asie tentent de revenir 
à des modèles économiques et sociaux éprouvés et ratés ». Il appelle ainsi à une politique 
du bien commun et universel ; à une politique pour et avec le peuple ; à une politique qui 
recherche la dignité humaine. 

Selon le pape François, dit le cardinal Bo, Covid-19 a révélé des pandémies systémiques 
sous-jacentes dans la société telles que le racisme, l’iniquité, les discours de haine, le 
mépris des pauvres, des personnes âgées et des enfants à naître. La peine de mort, note 
le cardinal, est légale dans au moins 18 pays asiatiques et le continent connaît certaines 
des guerres les plus longues au monde. 

Dans son message, le président des conférences épiscopales d’Asie parle également des 
relations fraternelles entre les religions face à la crise du Covid-19 et des dangers et 
opportunités qu’elle crée. 

À cet égard, le pape « nous exhorte à chercher avec courage et créativité les occasions de 
construire, ici et maintenant, le monde que Dieu désire », souligne le cardinal. « La société 
qui se relèvera de Covid-19 est une société où la fraternité est valorisée », conclut-il. 

 Cardinal Bo 
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« Tous appelés » à la mission, par Mgr Rugambwa (traduction complète) 

« Chacun de nous est invité à porter l’amour de Dieu à tous et surtout à ceux qui en ont le 
plus besoin », a rappelé le secrétaire de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples 
à l’avant-veille de la Journée missionnaire mondiale qui sera célébrée dimanche 18 octobre 
2020. 

Mgr Protase Rugambwa est intervenu au cours de la conférence de presse de présentation 
de la prochaine Journée missionnaire mondiale qui a pour thème cette année : « Me voici, 
envoie-moi », ce vendredi 16 octobre 2020 au Vatican. Cette année, a-t-il déclaré, en raison 
de la pandémie, « nous sommes appelés à apporter une réponse concrète ». 

Mgr Rugambwa a repris les paroles du pape François dans son Message pour la Journée 
missionnaire 2020 : « Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi par 
amour pour Dieu et pour le prochain se présente comme une opportunité de partage, de 
service et d’intercession ». 

Intervention de Mgr Protase Rugambwa 

Aujourd’hui, nous présentons le Message du pape François pour la Journée missionnaire 
mondiale de dimanche 18 octobre 2020, intitulée « Me voici, envoie-moi ». Le cœur de ce 
message se réfère à la façon dont la mission interpelle chacun de nous, personnellement, 
dans notre vocation et dans notre appartenance à l’Église dans le monde d’aujourd’hui. 

La célébration de cette journée est source de joie pour l’Église universelle, même si elle est 
fêtée différemment dans les Églises locales, cette année, en raison des circonstances 
particulières que nous vivons à cause de la pandémie de Covid-19. Le pape François affirme 
: « Nous nous sommes rendu compte que nous nous trouvions dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés, mais en même temps importants et nécessaires, tous appelés à 
ramer ensemble, ayant tous besoin de nous réconforter mutuellement. […] Dans ce 
contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi par amour pour Dieu et pour le 
prochain se présente comme une opportunité de partage, de service et d’intercession » 
(Message du pape François pour la Journée missionnaire mondiale 2020). 

La mission de Jésus, confiée à l’Église, ne s’arrête jamais. Comme nous l’avait rappelé le 
Saint-Père en octobre de l’année dernière, pour le Mois missionnaire extraordinaire, « 
baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde », nous sommes cette 
année appelés à apporter une réponse concrète : « Me voici, envoie-moi », comme a 
répondu le prophète Isaïe, pour pouvoir mener à bien cette « mission ». 

Dieu qui a « envoyé » et soutenu Jésus est celui qui nous envoie par l’intermédiaire de son 
Fils et qui nous soutient avec la force de l’Esprit Saint : « De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie » (Jn 20, 21). « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples […] apprenez-leur à observer tout ce que 
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 
28, 18-20). Chacun de nous est invité à porter l’amour de Dieu à tous et surtout à ceux qui 
en ont le plus besoin. Cela signifie faire la volonté de Dieu et agir selon le plan divin du salut. 

Nous ne devons pas avoir peur ! La mission se poursuit grâce à la force de l’Esprit-Saint. 
Sans lui, nous ne pouvons rien faire. « La mission que Dieu confie à chacun fait passer du 
moi craintif et fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi » (Message du pape 
François pour la Journée missionnaire mondiale 2020). Chacun de nous devrait écouter la 
voix de l’Esprit-Saint et se laisser guider par cette force sure et capable. 

Nous tous, baptisés, nous avons reçu en don la force de l’Esprit Saint par le baptême et 
c’est pourquoi nous sommes appelés à être des protagonistes de cette mission, nous 
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devons répondre à Dieu avec fermeté : « Me voici, envoie-moi » (Is 6, 8). Dans son message 
pour cette Journée missionnaire mondiale, le Saint-Père nous interpelle : 

« Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner de notre foi en Dieu le 
Père miséricordieux, pour proclamer l’Évangile du salut de Jésus Christ, pour partager la 
vie divine de l’Esprit Saint en édifiant l’Église ? Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-
nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu ? » (cf. Lc 1, 38). 

La mission touche et transforme tous les secteurs et tous les aspects de la vie afin de sauver 
l’humanité et la création : les familles, les lieux de travail, les usines, les écoles, la politique, 
l’environnement, etc. 

Nous sommes invités à répondre à l’appel de Dieu, de façon libre et consciente et à être 
disponibles pour que le Seigneur nous envoie. Voilà la mission : Qui enverrai-je ? Me voici, 
envoie-moi ! 

Accueillant avec joie ce Message du Saint-Père et le remerciant pour l’exhortation 
missionnaire qu’il nous offre, nous voulons, encore aujourd’hui avec lui inviter tous les 
fidèles à réaffirmer leur disponibilité et leur participation active à la mission évangélisatrice 
de l’Église, toujours plus nécessaire et urgente. De quelle manière ? Par la prière, le 
sacrifice, la réflexion, l’aide matérielle de nos offrandes dans l’objectif important d’aider et 
de soutenir le travail missionnaire effectué, au nom du pape, par les Œuvres pontificales 
missionnaires. 

Que la Vierge Marie, Mère de l’Église et Reine des apôtres nous accompagne dans nos 
activités missionnaires pour le salut de toute l’humanité ! 

 

 

Prière à Notre-Dame des Malades 
 

Je te salue Marie, Mère de tous nos désirs d'être heureux. 

Tu es la terre qui dit oui à la vie, 

Tu es l'humanité qui consent à Dieu, 

Tu es la foi qui accueille l'imprévisible. 

Je te salue Marie, Mère de toutes nos recherches de Dieu. 

Du Temple où tu le perds, au Golgotha où il est crucifié, sa route te semble folle. 

Tu es la mère des obscurités de la foi. 

Tu creuses et médites nos « pourquoi ? » 

Tu fais confiance en l'avenir de ton Seigneur. 

Je te salue Marie, Mère de toutes nos souffrances, 

Femme debout au pied de la croix de l'homme. 

Tu es la mère de tous ceux qui pleurent l'innocence massacrée et le prisonnier 

torturé. 

Je te salue Marie, Mère de toutes les espérances. 

Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée, 

La réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité.         

 

Dire une dizaine de chapelets et le "Souvenez-vous" en pensant à 

toutes les victimes de la pandémie. 
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CLOCHER SAINT-ROCH  -  LODELINSART OUEST 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 

Contacter :  

Le Secrétariat paroissial de Dampremy  
rue P. Pastur, 39  
Lundi – mardi – jeudi – samedi : de 8h à 11h 
Mercredi : de 14h à 16h 
Tél. et fax : 071/31 07 84 
 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est retournée auprès du Père : 

• Anna GENTILE, épouse de Carmelo PENNICA, rue A. Georges, 147.  Elle était âgée 
de 84 ans. 

- -                      

Historique de notre église 

En ce bel été de 1911, Charleroi était focalisé sur sa prodigieuse exposition : pavillons 
originaux, jardins exotiques, aires de divertissements...Il faisait bon vivre dans la cité 
carolorégienne même si les salaires n'étaient pas proportionnels aux efforts accomplis 
quotidiennement au travail dans des conditions difficiles et avec des horaires interminables. 
A Lodelinsart, l'industrie verrière dominait souveraine une production rayonnante. A telle 
enseigne que dans ce « petit Paris » ainsi appelé, régnait l'opulence des souffleurs de verre 
et le champagne y coulait à flots. 
Paradoxalement à cet univers euphorique et débordant, s'opposait celui des masses 
laborieuses accrochées à des conditions bien plus pudiques. Les briquetiers étaient de 
ceux-ci. Ils évoluaient au hameau de l'Ouest parmi les vastes étendues de terres 
argileuses délimitées comme suit : 
 au Nord: la rue du Coucou ; 
 à l'Est : l'ancienne ligne de chemin de fer ; 
 à l'Ouest : le raccordement ferroviaire du puits de charbonnage Sacré-Français ; 
 au Sud : la place des Aulniats et la rue Alfred Georges. 
Dans ce quartier ouvrier vivait, en 1911, une population de 2000 âmes. Impensable que 
cette communauté manque d'église et d'école 
C'est pourquoi, par arrêté royal du 28/08/1911, Mr. Carton de Wiart, Ministre de la Justice, 
admit la création au hameau de Noire Mécanique, coin lodelinsartois enserré entre Jumet, 
Marchienne au Pont et Dampremy, la création d'une église sous le vocable « Saint Roch » 
et par arrêté royal du 21/01/1913, la construction de l'église fut ainsi autorisée ! Les 
fondateurs de cette paroisse étaient : 
Mr. l'abbé Barbieu Jean-Baptiste, curé de Lodelinsart-Centre et Mr. l'abbé Boulvin Joseph 
qui avait pu mener à bien l'œuvre chère à son cœur et qui en deviendra le premier curé. 
Sur un terrain offert par Mr. Augustin Vandendorpel, président de la Fabrique d'église, avec 
les briques fabriquées sur « les terres à briques » du quartier, c'est avec émotion que le 
dimanche 8 Mars 1913 Mgr. Walravens, évêque de Tournai, scella au moyen d'une truelle 
dorée la première pierre dans laquelle avaient été insérés le procès-verbal de la cérémonie 
et des médailles religieuses.  

Suite voir page 7  
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Pas de célébration 

Mais l’église est ouverte tous les samedis à l’heure de la messe – 
17h30, pour une prière personnelle ou en groupe de 4 maximum. 

Coordonnées centre paroissial voir page 10 

 
 



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 entrées dans la famille chrétienne par le baptême : 

Le 25 octobre :  

• Naëlle BASTIN CASTRO BARBEDO, fille d’Aurélien BASTIN et d’Andreia CASTRO 
BARBEDO, rue J. Jaurès, 149. 

• Moera GHEYS, fille de Valérie GHEYS, Place L. Mayence, 14/Bte 011 à Jumet. 

Sont retournés auprès du Père : 

• Victor LAUWERS, veuf d’Andrée WAUTELET, rue Baudy, 10.  Il était âgé de 94 ans. 

• Antonio CARTA, rue Barré, 32.  Il était âgé de 52 ans. 

• Gerlando COLLURA, époux d’Angela CAPELLO, rue de Gohyssart, 35.  Il était 
âgé de 76 ans. 

- -                      

Suite de la page 6 

Grâce à la rapidité des travaux, c'est déjà le 21/12/1913 qu'il put bénir ce bel édifice de style 
gothique secondaire dont voici quelques caractéristiques : 
 la tour et la flèche ont une hauteur totale de 47 mètres ; 
 une seule nef de 25 mètres de long sur 11 mètres de large ; 
 un transept de 19,5 mètres de long sur 8 mètres de large ; 
 un choeur de 7,5 mètres de long et de large. 
La cloche d'origine, prénommée Valentine pesait  650 kg.Elle fut enlevée par les Allemands 
le 7/12/1943. Depuis 1954, nous avions en dépôt une cloche plus petite, propriété de 
Fontaine l'Evêque. Les dommages de guerre nous fournirent une nouvelle cloche de 455 
kg ayant comme nom « Paix aux hommes de bonne volonté ». Une seconde nous fut 
offerte et payée par des paroissiens de Fontaine l'Evêque ; elle pèse 265 kg et s'appelle 
« Peuple de Dieu ». Ainsi, la cloche historique datant de 1748 put réintégrer l'église St Vaast 
à Fontaine l'Evêque. 

 
C'est le 17 Décembre 1967 qu'eut lieu la 
bénédiction de nos nouvelles cloches sous le 
regard bienveillant de Mr. l'abbé De Bock, curé 
à l'époque. 
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Pas de célébration 

Mais l’église reste ouverte pour un temps de 
prière individuel. 

Accueil paroissial 
En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39 
Permanences : Tél et fax ; 071 31 07 84 

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



 

  CLOCHER NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX 

Horaire des messes : 

Pas de célébration 

Mais l’église est ouverte tous les dimanches à l’heure de la messe – 
11h, pour une prière personnelle ou en groupe de 4 maximum. 

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 : 

• Janine WERION, veuve d’André BASTIN, rue de Courcelles, 12.  Elle était âgée 
de 89 ans. 

• Giovanni COSTALONGA, veuf d’Eugenia BRUNELLI, rue de la Paix, 42.  Il était 
âgé de 94 ans. 

• Philippe SCHOLLAERT, rue Desandrouin, 5/041 à Charleroi.  Il était âgé de 55 
ans. 

• Liliane CLAES, veuve de Gaston FENASSE, rue de l’Armistice, 50.  Elle était 
âgée de 81 ans. 

• Gilda D’ADAMIO, veuve de Lorenzo TRUBIANO, rue Francisco Ferrer, 9 à Gouy-
lez-Piéton.  Elle était âgée de 90 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

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

- -                      

 

ROUX – LA BASSEE 

Horaire des messes : 

Pas de célébration 

Mais la chapelle est est ouverte tous les dimanches à l’heure de la 
messe – 9h30, pour une prière personnelle ou en groupe de 4 
maximum. 
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Pas de célébration 

Mais l’église est ouverte tous les samedis à l’heure de la messe – 
11h, pour une prière personnelle ou en groupe de 4 maximum. 

 

 
 

Pas de célébration 

Mais la chapelle est ouverte tous les samedis à l’heure de la messe 
– 9h30, pour une prière personnelle ou en groupe de 4 maximum. 

 

 
 



Je reste à la maison Seigneur 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et aujourd’hui, je m’en rends compte, Tu m’as appris cela, 
demeurant obéissant au Père, pendant trente ans dans la 
maison de Nazareth, 
en attente de la grande mission. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans ‘atelier de Joseph, Ton gardien et le mien, 
J’apprends à travailler, à obéir, pour arrondir les angles de ma vie 
et te préparer une œuvre d’art. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute mère 
est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées 
et de préparer le déjeuner pour nous tous, la famille de Dieu. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, 
pour la santé de ma ville, de mes proches,  
et pour le bien de mon frère, que tu as mis à côté de moi ; 
me demandant de m’en occuper dans le jardin de la vie. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans le silence de Nazareth, je m’engage à prier, à lire, étudier, méditer, 
être utile pour les petits travaux,  
afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour que tu me donnes, 
en essayant de ne pas le gâcher et l’accueillir avec émerveillement, 
comme un cadeau et une surprise de Pâques. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et à midi, je recevrai la salutation de l’Ange, 
je me rendrai utile pour l’amour, en communion avec toi 
qui t’es fait chair pour habiter parmi nous ; 
et, fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob, 
et assoiffé d’amour sur la Croix. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et si le soir me prend la mélancolie, je t’invoquerai comme les disciples d’Emmaüs : 
reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans la nuit, en communion de prière  
avec les nombreuses personnes malades et les personnes seule, 
j’attendrai l’aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde 
et dire à tout le monde que, dans les tempêtes, tu as été mon refuge. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que tu me l’as dit : 
je suis avec vous tous les jours,  
oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, 
dans lesquels, si ma présence n’est pas nécessaire, 
je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière. 

Amen        Mgr Joseph, évêque italien  
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Dans le Doyenné 
Par rapport aux nouvelles mesures qui interdisent les célébrations publiques 
jusqu’au 13 décembre et peut être plus tard, toutes les activités qui étaient prévues 
pendant cette période sont annulées : 

la confirmation des enfants prévue les 21 et 22 novembre  
la messe de Saint Eloi du 1er décembre 
la messe de Sainte Barbe du 4 décembre 

Les églises du Chef-Lieu, Dampremy, Gohyssart sont ouvertes tous les jours et toute 
la journée. A Gohyssart le Saint Sacrement sera exposé pendant cette période 
de confinement, tous les vendredis de 15h à 18h, pour favoriser l’adoration. 

Les autres églises sont ouvertes le dimanche à l’heure de la messe 9h30 ou 11h, 
pour une prière personnelle ou en groupe de 4 maximum.  

Concernant la célébration de la fête de Noël, nous vous tiendrons au courant dès 
que nous avons des nouvelles. (voir dans chaque église) 

Le Centre Paroissial restera fermé tout le temps de confinement, mais nous sommes 
joignables par mail et par téléphone :   
                          paroissejumet@gmail.com  -  0472 97 87 68  -  0488 06 16 89. 

 
Le curé qui parlait wallon ! 
 

 

11 décembre 2020 - 11 décembre 2019, il y a une année que Robert Mathelart nous 
a quittés.  Pendant de très nombreuses années, il a célébré la messe en wallon de 
St Eloi, le 1er décembre, et Sainte Barbe, le 4 décembre. Mais les dernières années, 
il a renoncé de célébrer ces deux messes, car disait-il : « célébrer une messe en 
wallon demande un travail considérable », et deux de suite ce n’était plus possible. 
Néanmoins il participait à la célébration, il l’avait encore fait en 2018 et avait prévu 
de le faire en 2019, mais hélas… 

La mort de Robert est une grande perte pour la communauté chrétienne, mais aussi 
pour la langue wallonne, notamment à Jumet  
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Dans la région 
 

 

Impossibilité de célébrer en paroisse : invitez 
malgré tout à la fraternité    

Etant donné l'évolution de la situation sanitaire et 
l’impossibilité des communautés paroissiales à se 
rassembler pour les célébrations, nous vous 
adressons ce message afin que puissiez informer les 
paroissiens et paroissiennes des différents moyens 
de témoigner leur générosité à l’occasion de la 

Journée Mondiale des Pauvres du 15 novembre. 

Pour rappel, la Conférence épiscopale a décidé de mobiliser toutes les paroisses 
francophones autour de la Journée Mondiale des Pauvres voulue par le pape François au 
cours d’une collecte exceptionnelle pour la destiner à Entraide et Fraternité. Vu que celle-ci 
ne pourra avoir lieu à l’occasion de l’offrande eucharistique, voudrez-vous avertir votre 
communauté via les listings de contacts de la paroisse, le site web ou encore les réseaux 
sociaux de cet appel à soutenir par un don les projets d’Entraide et Fraternité ?   

✔ Faire un don par virement bancaire sur le compte BE68 0000 0000 3434. 

Communication de virement : 6630. 

✔ Faire un don en ligne sur notre site entraide.be/don 

Déjà, un tout grand merci pour votre aide si précieuse. La continuité du travail des 
communautés pauvres dans les pays du sud pour assurer un avenir toujours plus juste et 
plus digne pour tous en dépend. En cette année de crise de coronavirus, tout est à 
réinventer. Y compris la façon d’exprimer notre solidarité et notre fraternité. Nous savons 
que nous pouvons compter sur vous et votre capacité à dynamiser votre paroisse. 

Bien cordialement et en union de prières,   

Dans le Diocèse 
Mesures sanitaires de l’Eglise catholique en Hainaut 

Informations au 2 novembre 2020 

Le comité de concertation de ce vendredi 30 octobre a annoncé des mesures sanitaires 
complémentaires aux décisions déjà prises dans les jours passés. Certains éléments 
restaient encore imprécis, et nous attendions la publication de l’Arrêté Ministériel et d’un 
Arrêté complémentaire du Gouverneur pour connaître les mesures détaillées. 

Voici les éléments précis concernant les célébrations. Les autres informations que je vous 
ai communiquées samedi 31 octobre restent valables. 

Les célébrations publiques sont supprimées dès ce 2 novembre et jusqu’au 13 décembre 
inclus. 

Il est possible, voire probable, que les 6 semaines de confinement soient insuffisantes pour 
infléchir durablement la courbe d’infections, et que cette date de levée des mesures soit 
postposée. Pensons dès lors, comme je vous le suggérais déjà samedi, à des alternatives 
pour les célébrations de Noël. 
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Il existe quelques exceptions, précisées par l’Arrêté Ministériel du 1er novembre 2020, à ce 
principe d’interdiction des célébrations : 

1° Les célébrations enregistrées dans le but d’une diffusion. Ces célébrations peuvent avoir 
lieu avec 10 personnes maximum présentes, et l’église doit rester fermée au public 
pendant l’enregistrement. 

2° Les mariages peuvent être célébrés en présence des seuls époux, de leurs témoins, et 
du célébrant. 

3° Les funérailles peuvent être célébrées dans les églises en présence de 15 personnes 
maximum, enfants de moins de 12 ans non-compris. Il s’agit bien des proches du défunt 
qui participent à la célébration. Ce nombre maximum ne comprend donc ni le célébrant 
ni le personnel d’église ou des pompes funèbres. 

L’Arrêté de Police du Gouverneur, qui prend aussi effet ce 2 novembre, impose une 
restriction supplémentaire en limitant la célébration à l’église à une durée de 30 minutes. 

Ces célébrations doivent impérativement respecter le Protocole sanitaire de l’Eglise 
catholique, notamment l’hygiène des mains, le port du masque, la distance d’1,5 m, 
l’aération régulière et la désinfection des lieux. 

Toutes les autres célébrations publiques (comme les baptêmes par exemple) sont interdites. 

Merci de votre collaboration à chacun. 

Avec mes salutations bien fraternelles. 

Olivier Fröhlich 
Vicaire général 

 

Vivre un temps de Lectio divina 

En cette période de pandémie, de crise, une façon privilégiée pour être en relation avec 
Dieu est de se donner du temps pour une lecture priante de la Bible (Lectio divina). Même 
si, de fait, cette pratique reste en tout temps toujours féconde. 

La Bible est un ensemble de livres. Souvent, nous en connaissons assez bien quelques-
uns, mais par contre d'autres nous sont un peu plus 'éloignés'. Pourquoi ne pas nous 
re/plonger dans la lecture et la méditation continue d'un livre que nous connaissons peut-
être un peu moins bien? 

La Parole, le Christ se donne à nous. La pratique de la lectio divina, qui peut se vivre seul, 
nous permet d’entrer en relation, en dialogue avec Dieu, de l’écouter, de lui parler, de le 
prier, … 

Voici donc une méthode simple pour vous permettre de vivre de tels ressourcements. 

Fiche pratique : pour vivre un temps de Lectio divina 

Dans cette fiche est présentée une pratique simplifiée de la lectio divina, à travers quatre 
étapes et un temps initial, même s’il n’y a pas vraiment de séparations entre celles-ci. 

Se munir d’une Bible et choisir un passage de l’Ecriture (par exemple, l’Evangile du jour). 

Temps initial : invoquer l’Esprit Saint. 

Prendre un petit moment de silence et prier avec ses mots …. 

Première étape : la lectio (lecture). Ouvrir la Bible et lire. 

Une attention à ce que dit le texte en posant un regard neuf sur lui et en faisant jouer son 
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intelligence, sa mémoire, son imagination et sa sensibilité. Il s’agit de lire et relire la page 
biblique, de mettre en évidence les éléments porteurs, … 

Deuxième étape : la meditatio (méditation). Chercher en méditant. 

La résonance du texte en nous, ce qu’il nous dit lorsque nous le ruminons à plusieurs 
reprises et nous nous laissons pétrir par lui. 

Quel message m’est adressé par ce texte accueilli comme Parole du Dieu vivant ? 

La méditation est un approfondissement du sens du texte lu. 

Troisième étape : l’oratio (la prière). Prier le Seigneur qui nous a parlé. 

La réponse intérieure à la Parole, où se conjuguent les mots de Dieu et les nôtres propres. 

Prier avec franchise et confiance. 

Quatrième étape : la contemplatio (contemplation). Contempler Dieu. 

L’adoration en silence de celui qui s’adresse à nous et nous comble de son Esprit, un 
regard renouvelé sur Dieu, la création, les évènements et notre réalité. 

Contempler c’est regarder le monde, chaque personne et toute chose, avec les yeux 
mêmes de Dieu… 

Service diocésain de la catéchèse des adultes 

- -                      

 

La légende du sapin 

Autrefois, tous les arbres de la forêt conservaient leurs feuilles à l'approche de l'hiver. 
Aujourd'hui, seul le sapin reste vert à la mauvaise saison. 

Aux alentours de Noël, un petit oiseau ne put s'envoler vers les pays chauds, car son aile 
était brisée. Comment allait-il résister à la rigueur de l'hiver ?  

Tremblant de froid, il s'abrite dans le feuillage d'un gros chêne. Le chêne refuse de 
l'accueillir : "Vas-t-en, tu vas manger tous mes glands" dit-il. 

Malgré la neige, il quitte le gros arbre pour se réfugier dans les branches du hêtre touffu. 
"Ne reste pas là, tu vas picorer mes faines" dit-il.  

Le petit oiseau terrifié s'échappe pour se cacher dans un bouleau qui le chasse sans tarder : 
"Je ne veux pas de toi, tu vas salir mes branches". 

Repoussé par tous les arbres, le petit oiseau se couche dans la neige pour mourir. Il voit 
soudain à quelques pas de là un sapin qui lui fait signe. Les ailes engourdies par le froid, il 
se traîne vers le sapin. "Ici, tu ne crains rien, je te protégerai" lui dit-il.  

La veille de Noël, un vent terrible souffla sur la forêt. Tous les arbres perdirent leurs feuilles 
sous la force du vent. Seul le sapin conserva son feuillage, car il avait accueilli le petit oiseau 
malade.  

Voilà pourquoi le sapin est aujourd'hui l'arbre de Noël, généreux et 
protecteur, autour duquel nous nous réunissons. 
 

 

 

 

D’après H.J. Troxler  

13 



Temps de l'Avent (du premier dimanche de l'Avent à la veille de Noël) 

 

Cette période de l’année liturgique s’ouvre, comme chaque année, le 4° dimanche 
précédant Noël. Cette année 2020, le temps de l’Avent commence le dimanche 29 
novembre.  

Comme le temps de Carême et les festivités pascales, nous vivons aussi le temps de l’Avent 
dans nos maisons, en famille, en confinement. Nous pouvons installer les crèches dans nos 
maisons, mais surtout dans nos cœurs pour recevoir le Sauveur.  

Un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël 

Le temps de l’Avent compte quatre dimanches. Historiquement, on sait que l’Avent avait 
surtout pour but de tourner notre prière et nos cœurs vers ce que l’on appelle les « fins 
dernières », autrement dit le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent. Aujourd’hui 
encore, notre Avent honore donc ces deux aspects : méditer sur le retour du Christ (en gros, 
les 2 premières semaines) et ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 
24 décembre, et qui est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël avec la 
lecture des évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les divers événements : 
l’annonce de la naissance de Jean le Baptiste ; l’annonce à la Vierge Marie, à saint Joseph, 
la nativité de saint Jean-Baptiste, etc. 

Avec Saint Jean-Baptiste, attendre Noël 

Saint Jean-Baptiste est un personnage clé de l’avent puisque c’est lui qui appelle sans 
cesse le peuple à se convertir pour accueillir le Messie de Dieu. En effet, le Messie de Dieu 
ne s’accueille que par un cœur ayant le désir de se convertir à sa parole. En quelque sorte, 
il incarne bien l’esprit de l’avent puisque c’est le prophète de l’attente par excellence : il 
prépare les chemins du Seigneur, il montre l’agneau de Dieu, le Christ, qui vient dans le 
monde. 

Se préparer à recevoir Jésus avec la Vierge Marie 

La Vierge Marie tient aussi une place toute particulière puisque son rôle et sa place dans 
l’accueil de Dieu au cœur de sa vie sont particulièrement offerts à notre prière. Qui d’autre 
mieux que Marie, dans l’attente de la naissance de son fils, peut montrer à l’Église, et donc 
à nous-mêmes, comment disposer nos cœurs à le recevoir ? Elle est la figure de l’attente 
et de la confiance en Dieu par excellence. 

L’Avent, pour apprendre à préférer Jésus 

Comme nos cœurs sont dans l’attente et appelés à se convertir pour mieux accueillir l’Enfant 
Jésus, quelques « signes » liturgiques vont signifier cela : en plus de la couleur violette que 
revêtent les prêtres par les ornements liturgiques, on ne chante plus le Gloria à la messe du 
dimanche. C’est le chant des anges la nuit de Noël : on le «réserve» donc pour cette fête, 
comme pour mieux le retrouver à Noël. 

Le violet est aussi la couleur de la « pénitence » dans l’Église, un mot que l’on aime moins… 
Jean-Baptiste « proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés ! » La 
conversion est toujours tournée vers une joie plus grande qu’est l’accueil de Dieu dans nos 
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vies. C’est cela que nous célébrerons le 25 décembre et c’est pour cela que nous disposons 
nos cœurs à préférer Jésus à toute chose. Regardez Marie par exemple : elle avait un beau 
projet de mariage avec Joseph ! Ces deux personnages (comme tant d’autres saints 
d’ailleurs) avaient des projets, une vie bien réglée, une belle situation et pouvaient 
légitimement profiter de l’existence. Mais ils ont préféré Dieu à toute autre chose. C’est le 
témoignage que nous recevons pendant l’Avent. 

Père Cédric Burgun, prêtre du diocèse de Metz 

 
Le dimanche 29 novembre 2020 s’est ouvert le temps de l’Avent, et une nouvelle année 
liturgique ‘’B’’. L’Avent nous prépare à fêter la naissance du Christ. Ce premier avènement 
a inauguré les « derniers temps », qui s’achèveront lorsque Jésus reviendra. 

Chaque année, quatre semaines durant, l’Avent nous prépare à la fête de la Nativité de 
Jésus, marque l’avènement du Règne de Dieu, l’Alliance Nouvelle qu’Il scelle avec 
l’humanité. Tel est, d’ailleurs, le sens du mot « avent » ; venue, ou avènement (du latin 
adventus). L’Avent nous prépare à commémorer la venue du Fils unique de Dieu dans notre 
chair, dans notre Histoire, il y a quelque deux mille années. Se rappeler que Dieu est entré 
dans l’Histoire est essentiel pour le chrétien. Pour d’autres courants spirituels, nombreux, 
aujourd’hui comme dans le passé, le monde et son Histoire ne sont qu’une illusion à laquelle 
il faut échapper pour accéder au salut, qui réside dans une autre dimension. 

Le Règne de Dieu 

Pour la foi chrétienne, au contraire, l’humanité est sauvée au cœur même de son Histoire. 
Dieu, en effet, est intervenu dans l’Histoire, et Il veut la conduire à son accomplissement. 
Autrement dit, c’est l’Histoire des hommes, et notre histoire à chacune et chacun, avec tout 
ce qu’elles comportent, qui sont destinées à s’accomplir spirituellement, à être divinisées, 
comme d’ailleurs toute la création. Cet accomplissement commence le jour de Noël, qui 
inaugure le Royaume de Dieu, cette « autre dimension », ici-bas. 

L’avènement du Fils de Dieu, dans l’enfant de la crèche, renvoie cependant à deux autres 
« avents », qui lui sont étroitement liés, et qui sont également mis en valeur pendant le 
temps liturgique de l’Avent. L’Avent consiste en effet aussi à nous préparer à la venue du 
Christ et du Règne de Dieu en nous, à accueillir le règne de l’Amour, au cœur de notre 
intimité la plus profonde – ce que la philosophie classique appelle notre « âme », et que les 
spiritualités d’inspiration orientales appellent volontiers notre « conscience » ou notre « moi 
profond ». C’est là que Dieu veut établir sa demeure, en esprit et en vérité. Enfin, la liturgie 
veut porter notre regard sur l’avènement futur et pleinement accompli du Christ, à la fin des 
temps, et donc sur l’accomplissement annoncé de nos vies et de l’univers entier, dans la 
victoire définitive de l’Amour sur le mal et sur la mort. 

Veiller 

Comment, concrètement, nous préparer à ces trois avènements ; celui de la première venue 
du Messie, le jour de Noël, l’avènement spirituel de Jésus, en nous, et l’avènement du Christ 
en gloire, à la fin des temps ? Cette préparation tient en un seul mot : veiller. L’évangile du 
premier dimanche de l’Avent, cette année, nous le rappelle : « Veillez donc, car vous ne 
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savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait 
su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le 
mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez 
pas que le Fils de l’homme viendra. » (Mt. 24, 42-44). 

Veiller. Se réveiller, se tenir en éveil. Ne pas oublier que le Seigneur doit revenir à la fin des 
temps, se tenir prêt pour ce grand bouleversement qui doit arriver, et qui signera 
l’accomplissement de toutes choses en Dieu, y compris nos existences. 

Ne pas oublier qu’Il va venir, cela veut dire aussi : l’attendre, préparer activement sa venue, 
participer au travail de Dieu. Ce travail, Dieu l’a commencé en suscitant l’univers par amour. 
Il le poursuit en faisant grandir les êtres spirituels que nous sommes, et qu’Il appelle à 
partager sa propre Vie. Ce travail, pareil à celui d’un enfantement, est entré dans sa phase 
finale avec la venue, la mort et la résurrection de son Verbe fait chair. Ce travail, Dieu le 
poursuit aujourd’hui par l’Esprit de son Fils, qui agit en nous et à travers nous, nous rendant 
semblables à Lui. 

C’est à ce travail que, tous, nous sommes appelés à participer, car ce n’est qu’à travers 
nous que Dieu peut changer le monde, le rendre meilleur, habitable pour chacune et chacun, 
sans exception. Cette participation est possible, à notre modeste niveau, si nous laissons 
l’Esprit, qui est en nous, nous habiter, nous imprégner, et imprégner chacun de nos actes. 

Accueillir sa Présence en nous 

Ne pas oublier que Jésus est déjà venu, attendre son retour, cela veut dire aussi être attentif, 
être éveillé à sa présence, ici et maintenant. C’est là, peut-être, la meilleure façon de 
préparer son ultime avènement : le laisser naître et grandir en nous, accueillir sa Présence 
en nous, Lui qui est là, en Esprit, au plus profond de notre être. C’est en accueillant cette 
Présence qu’elle se rendra de plus en plus présente dans tous les aspects de nos vies, 
aussi les plus concrets, les plus quotidiens. 

L’accueil de cette Présence suppose que nous arrêtions nos activités à certains moments, 
que nous nous retirions dans le silence, à un moment de la journée, pour rentrer en nous-
même. Aujourd’hui, de nombreuses personnes redécouvrent qu’elles ont une vie intérieure. 
De nombreuses personnes pratiquent différentes formes de méditation, à l’aide de 
méthodes simples, accessibles, afin de (re)trouver un équilibre intérieur. 

Or, la tradition spirituelle chrétienne, tant orientale qu’occidentale, regorge de maîtres en 
méditation, en oraison, dont les enseignements sont tout aussi accessibles. Pensons à saint 
Augustin, sainte Thérèse d’Avila, sainte Elisabeth de la Trinité, Charles de Foucauld, Frère 
Roger de Taizé, et bien d’autres… Leur expérience peut nous aider à faire taire le bruit qui 
est en nous, et à tourner notre regard vers l’intérieur. Non pour faire le vide, mais pour y 
découvrir, peu à peu, Celui qui est en nous-même, en même temps qu’au-delà de nous-
même, la Présence de Celui qui nous habite et qui nous permet de nous réaliser 
véritablement. 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe », dit Jésus dans l’Apocalypse. « Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui, et lui avec 
moi », dit Jésus dans l’Apocalypse » (Ap. 31 20). La porte à laquelle frappe Jésus, c’est 
celle de notre « moi profond », de notre âme. Dieu lui-même ne peut forcer cette porte, il ne 
le veut d’ailleurs pas. Dieu ne peut entrer que si nous lui ouvrons la porte, si nous 
l’accueillons, peu importe si notre accueil s’avère bien pauvre. Dieu lui-même ne s’est-il pas 
fait le plus pauvre, le plus fragile d’entre nous ? 

Christophe Herinckx 
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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 

Le 8 décembre 2020, l’Eglise célèbre la fête de l’Immaculée Conception, Sainte Patronne 
du clocher de Gohyssart. 

La célébration de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, située dans les premiers jours 
de la nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent, nous rappelle la destinée unique de 
cette femme juive, choisie par Dieu. Pour la foi chrétienne, Marie est indissociable de 
l’enfant qu’elle a porté, Jésus, en qui s’est totalement manifesté le Dieu vivant. Elle est 
appelée, depuis le concile d’Éphèse (431), « Mère de Dieu ». Selon la tradition catholique, 
depuis le dogme promulgué par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée 
préservée du péché originel dès sa naissance. 

Bonne fête à toutes les paroissiennes et paroissiens de Gohyssart.  Que l’Immaculée 
Conception intercède pour nous auprès de son Fils pour vaincre la pandémie qui terrasse 
notre humanité. 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 

Le 25 octobre :  

• Enzyo DUBOIS, fils de Jimmy et de Mélanie CNUDDE, Place R. Delvaux, 9. 

• Zoé DEVESTEL, fille de Frédéric et de Ludivine VERSCHOREN, rue de Jumet, 176 à 
Roux. 

Sont retournés auprès du Père : 

• Adolia BEECKMAN, veuve d’Emile LATINIS, rue de l’Armistice, 88 à Roux 

• Jeanne PAPLEUX, Place Albert Ier, 7.  Elle était âgée de 92 ans. 

• Maria BOREANAZ, veuve de Giuseppe FRAGAPANE, rue Lagasse, 25 à Roux.  Elle 
était âgée de 80 ans. 

• Giuseppa LA VERDERA, épouse de Giuseppe GERACI, rue Puissant, 7.  Elle était 
âgée de 71 ans. 

• Fernanda DI GIANNANTONIO, veuve de Cesare CAMPOMIZZI, rue E. Gilles, 21A 
à Lodelinsart.  Elle était âgée de 87 ans. 

• Vanda CAMPOMIZZIO, veuve d’Aldo DI TEODORO, rue de Beaumont, 507 à 
Marchienne-au-Pont.  Elle était âgée de 65 ans. 

• Oscar BARBERI, veuf de Marie-Thérèse LECOMTE, Faubourg de Charleroi, 11 à 
Gosselies.  Il était âgé de 91 ans.  
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Pas de célébration 

Mais l’église reste ouverte pour un temps de prière individuel. 
 

 



     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 : 
• Huguette BOHY, veuve d’Emile FALISE, rue de Jumet, 321.  Elle était âgée de 87 ans. 

• Renée ARNOULD, veuve d’Edmond PAUWELS, rue des Savoyards, 43.  Elle était âgée 
de 74 ans. 

• Edgard DE ROO, rue Sainte Catherine, 97.  Il était âgé de 86 ans. 

• Edouard MOREELS, veuf de Marie-Thérèse VERHEYWEGHEN, rue de l’Hopital, 9 à 
Marchienne-au-Pont.  Il était âgé de 90 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Compte-rendu de la réunion Arc-en-Terres du 6 octobre 

L’objectif de cette réunion est de faire connaissance entre association et de réfléchir à des 
collaborations pour des activités basées sur l’interconvictionnel. 

Les associations présentes :  

• Fedactio (Fédération des associations actives de Belgique) : possède son siège social 
à Bruxelles.  Son antenne sur Charleroi se situe à la rue de Jumet à Marchienne. 
L’association travaille sur plusieurs thématiques : éducation, femmes, dialogue 
interculturel et interconvictionnel, enseignement… 
Elle a déjà organisé des activités telles que l’invitation à la rupture du jeûne pendant le 
mois du Ramadan, une distribution de vivres pour la fête de l’Achoura… 

• Arc-en-Terres : association initiée en 2012 par Sœur Anne-Marie à Marchienne-
Docherie et qui se donne comme objectif de développer un espace d’échanges 
interculturels à travers diverses activités : atelier cuisine, soirées d’échange et de 
savoirs, espace de création artistique, animation pour les enfants… AET a déjà organisé 
des « conférences à 4 voix » (4 convictions différentes) sur des thèmes comme la 
justice, l’environnement, … 

• Cefoc (Centre de Formation Cardijn) est une asbl subventionnée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l’Education permanente.  Le Cefoc organise des 
groupes de formation sur les questions des gens qui touchent les enjeux de société, en 
partant de l’expérience des participants.  Le « Voir-Juger-Agir ». 

Echanges :  

L’idée de base serait d’organiser des activités ensemble, avec d’autres associations 
convictionnelles peut-être. 

Suite voir page 19  
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Pas de célébration 

Mais l’église est ouverte tous les dimanches à l’heure de la 
messe – 9h30, pour une prière personnelle ou en groupe de 
4 maximum. 

Coordonnées centre paroissial voir page 10 

 
 



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 : 

• Christiane TOUSSAINT, veuve de François GUILLAUME, rue Herdal-de-
Fagnolle, 18 à Mariembourg.  Elle était âgée de 86 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 
 

 

- -                      

 
Suite de la page 18 

 

Ces activités auraient pour objectif de faire découvrir aux autres religions ou cultures la 
manière avec laquelle une communauté de convictions donne du sens à ses fêtes mais 
aussi la manière dont elle vit sa foi (rites, principes, cérémonies,...° 

Quelques thématiques qui pourraient être travaillées : 

Les fêtes : Noël, Pâques, l’Aïd, la fête de fin du Ramadan, l’Achoura, la Toussaint, 
l’Epiphanie, la Chandeleur… 

La vie quotidienne dans la foi : le sens de la prière, les rites, l’aumône, les sacrements, 
la vie après la mort, le concept de péché, le lieu de culte… 

La prochaine réunion, initialement prévue le 20 octobre, devait avoir pour but de voir 
comment on pouvait organiser une activité autour de la fête de Noël. 

A suivre…! 
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Pas de célébration 

Mais l’église est ouverte tous les dimanches à l’heure de la 
messe – 9h30, pour une prière personnelle ou en groupe 
de 4 maximum. 

Coordonnées centre paroissial voir page 10 

 
 

 
Pas de célébration 

Mais l’église est ouverte tous les dimanches à l’heure 
de la messe – 9h30, pour une prière personnelle ou 
en groupe de 4 maximum. 

Coordonnées centre paroissial voir page 10 

 
 



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 : 

• Christiane VAN DEN BERGHE, épouse de Jean GHYSELEN, rue de l’Institut 
Dogniaux, 77.  Elle était âgée de 70 ans. 

• Christiane HALLET, Résidence La Charmille, rue des Vignobles, 2 à Thiméon.  Elle 
était âgée de 90 ans. 

• Marie-Louise SERGEANT, rue Masure, 21.  Elle était âgée de 88 ans. 

• Annette MATHY, Résidence La Biercée, rue des Fonds, 12 à Gottignies.  Elle était 
âgée de 75 ans. 

• Eric VIGNERY, rue Deldoncq 14/1/21 à Trazegnies.  Il était âgé de 58 ans. 

• Rosemonde DEPIREUX, avenue du Village des Rivières, 17 à Roux.  Elle était âgée 
de 68 ans. 

• Xavier DELTENRE, époux de Suzanne DEPRINCE, rue de Trazegnies, 361 à 
Monceau-sur-Sambre.  Il était âgé de 87 ans. 

• Oscar VAN MIGERODE, veuf de Marie-Rose GODEFROID, rue P. Pastur, 177 à 
Lodelinsart.  Il était âgé de 83 ans. 

• Calogero CATANESE, époux de Giacoma VINTI, rue de l’Observatoire, 10/01 à 
Gosselies.  Il était âgé de 82 ans. 

• Casimeria BOGDANOWICZ, veuve de Roger BISTIAU, rue C. Lambert, 27 à 
Charleroi.  Elle était âgée de 95 ans. 

• Edmond HERMANT, veuf de Gabrielle WARLUS, rue Corremans, 12.  Il était âgé de 
95 ans. 

• Maria FALCHI, veuve de Giovanni MADEDDU, rue P. Hans, 29.  Elle était âgée de 
86 ans. 

• Roger BERRA, rue de la Glane, 4.  Il était âgé de 81 ans. 
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Pas de célébration 

Mais l’église reste ouverte pour un temps de prière individuel. 

 

Coordonnées centre paroissial voir page 10 

 



                                                
 

                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   
 
 

                                                                          Messe dominicale à 11h 
 
 
 
 
                            

Jumelage Jumet-Saint-Junien 
Voilà déjà quelques temps qu'une idée un peu folle trotte dans la tête de Jean DETERVILLE, 
le bourgmestre de Jumet.  Pourquoi, en effet, ne serait-il pas possible "d'exporter" Jumet ? 
Pourquoi Jumet ne pourrait-il pas sortir de ses frontières ? 
L'idée de mettre sur pied un jumelage avec une cité sœur germe progressivement dans son 
esprit.  Seulement voilà...  Un jumelage, cela ne s'improvise pas ! 
Quelques questions se posent immédiatement : jumeler oui, mais avec qui ? Comment 
organise-t-on un tel événement et quel type de manifestation faut-il envisager ? 
1969.Le conseil communal a réfléchi à la question. Il est décidé de faire appel à des 
"professionnels" du jumelage. 
Le bourgmestre et deux échevins, Raymond PAYEN et Oscar BERGER, descendent sur 
Paris pour faire adhérer leur commune à la fédération Mondiale des villes unies.  Par la 
même occasion, ils y déposent un dossier complet de présentation. 
Cette fédération pourrait être comparée à une agence matrimoniale dont le but est de faire 
gagner du temps aux cités qui cherchent à nouer des contacts. 
Plus sérieusement, le principe majeur de la Charte des Cités unies est que le jumelage des 
villes, par la connaissance des hommes et l'amitié qui en découle, est le moyen de 
construire efficacement la paix. 
Contact est pris avec la petite ville de Saint-Junien, chef-lieu de canton dans le département 
de la Haute-Vienne.  Située à l'ouest du département, Saint-Junien, cité d'environ 11.000 
habitants, est à l'époque un ancien et important centre de la ganterie.  Outre cette activité, 
elle compte encore quelques tanneries et mégisserie, et développe une industrie du papier 
largement alimentée par les forêts de Dordogne et du Limousin. 
Une délégation comprenant le bourgmestre J. DETERVILLE, O. BERGER, R. PAYEN 
(échevins des Fêtes et des Régies) et A. LAMBERT (conseiller communal) se rend à Saint-
Junien vers la fin du mois d'octobre 1969 aux fins d'y prendre les premiers contacts. 
Les représentants jumétois sont accueillis par Roland MAZOIN, maire, Martial PACAUD, 
maire honoraire, et tout le conseil municipal. Les différents partenaires ne tardent pas à 
trouver des atomes crochus et mettent en valeur, au travers de leurs discours, les nombreux 
points qui pourraient réunir les deux cités. 

Le mariage des deux cités est définitivement scellé le 22 
mai 1971 en la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Saint-
Junien. 
Un échange de cadeaux succède aux discours de M. 
TOULAT, représentant du Comité des Villes Unies, R. 
MAZOIN et R. PAYEN, devenu entre-temps bourgmestre 
de Jumet. 
La visite se poursuit par une visite du château de 
Rochechouart et s'achève par un bal au Palais des Sports. 

Au terme de quatre jours de fête, nos vaillants jumétois reviennent la tête pleine de 
souvenirs et d'émotions. 
De nombreux liens se sont tissés et vont traverser les générations. 
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Pas de célébration 
Mais la chapelle est ouverte tous les dimanches à l’heure de 
la messe – 11h, pour une prière personnelle ou en groupe de 
4 maximum. 

Coordonnées centre paroissial voir page 10 

 



Méditation 

Arrêtons-nous quelques moments et laissons-nous aller à la réflexion. 
Nous nous apercevons que ce temps, que nous pensons perdu, 
nous aide à réfléchir aux autres ; 
Nous nous apercevons que tous nos ennuis que nous pensions tracas 
ne sont parfois que très peu de choses à côté des soucis des autres. 
Arrêtons-nous quelques moments et laissons-nous aller à la contemplation. 
Nous nous apercevons que ce temps que nous pensons perdu, 
nous aide à admirer, par exemple : 
La nature, une abeille butineuse, une fleur qui s'épanouit, un lever de soleil... 
Que toutes ces merveilles sont gratuites et que nous pouvons en abuser sans 
modération. 
Arrêtons-nous quelques moments et laissons-nous aller à la prière. 
Nous nous apercevons que ce temps que nous pensons perdu, 
réunit à travers le monde, 
tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté ; 
Que cela embellit les âmes et force l'espérance. 

Andrée Lacroix (paroissienne de Montignies - St-Rémy) 

Méditation  

« Lavez-vous les mains, mais allez pieds nus et embrassez la terre blessée. 
Éternuez bien dans le coude mais essuyez les larmes de ceux qui pleurent. 
Ne voyagez pas en vain il est temps maintenant de rester immobile dans le monde 
et de se déplacer en nous-mêmes à l'intérieur des espaces subtils du sacré et de l'humain. 
Mettez aussi vos masques, mais faites-en la cathédrale de votre souffle, du souffle du 
cosmos. 
Écoutez également les infos qui parlent enfin de nous et du plus grand miracle jamais avéré : 
* nous sommes vivants * et mourir ne nous réjouit pas. 
Pour chaque nouvelle infection   
caresse un chien, plante une fleur, ramasse un mégot par terre, 
appelle un ami qui te manque, raconte une histoire à un enfant. 
Maintenant que tout le monde compte les morts toi, compte les vivants, et vis pour raconter, 
concède le dernier instant seulement à la mort, mais jusque-là vis à l'infini, consacre-toi à 
l'éternel. » 

Par Andrea Melis  

Béatitudes d'une personne âgée 

Heureux ceux qui m'aident à vivre l'automne de ma vie... 
Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes pieds déformés. 
Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j'aie désormais quelque peine à bien 

entendre leurs paroles. 
Heureux ceux qui comprennent que mes yeux commencent à s'embrumer et mes idées à 

s'embrouiller. 
Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder avec moi, gardent le sourire. 
Heureux ceux qui jamais ne me font observer : "C'est la troisième fois que vous me 

racontez cette histoire !" 
Heureux ceux qui m'assurent qu'ils m'aiment et que je suis encore bonne ou bon à 

quelque chose. 
Heureux ceux qui m'aident à vivre l'automne de ma vie... 
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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. Ils remontent la piste. 

II. Elle descend de la piste. 
III. Voie ferrée – Coup de foudre. 
IV. Beau soulier. 
V. Négation – Plutôt malin. 

VI. Déforme – Avant Jésus-Christ – A vu le 
jour. 

VII. Ne dure qu’une année – L’une des 
disciplines du biathlon. 

VIII. Ensemble de montagnes. 
IX. Fais une descente – Donnes un siège. 
X. Petit lutin – Montagnes russes. 

VERTICALEMENT 

1. Vallée pour skieurs. 
2. Fuite – Ski de vitesse. 
3. Non religieux – Sur une borne – Conifère. 
4. Prénom d’une grande dame du jazz – Ainsi 

que doit l’être une piste de ski bien 
préparée. 

5. Côtée en Bourse – Initiales républicaines – 
Pas en forme. 

6. Imprévus. 
7. Massif alpin – fait fondre la neige. 
8. Pays africain – Fin de partie au flipper. 
9. Electro-encéphalogramme – Harmonisa. 
10. Canardé pour son duvet – Haut de gamme. 



NOËL, C’EST TOI… 

Noël, c’est toi quant tu décides de renaître chaque jour 
et de laisser entrer Dieu dans ton cœur. 

Le sapin de Noël, c’est toi quand tu résistes vigoureusement 
aux vents et aux difficultés de la vie. 

Les guirlandes de Noël, c’est toi quand tes vertus 
sont les couleurs dont tu ornes ta vie. 

La cloche de Noël, c’est toi quand tu invites 
à se rassembler et tentes de réunir. 

Tu es la lumière de Noël quand tu illumines 
avec la vie le chemin des autres, 
avec la bonté, la patience, la joie et la générosité. 

Les anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde 
un message de paix,de justice et d’amour. 

L’étoile de Noël, c’est toi quand tu conduis 
à la rencontre du Seigneur. 

Les rois mages, c’est aussi toi quand tu donnes le meilleur que tu as 
sans tenir compte de à qui tu le donnes. 

La musiquede Noël, c’est toi quand tu conquiers 
l’harmonie au-dedans de toi. 

Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu vois un ami 
et un frère en tous les êtres humains. 

Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes 
et rétablis la paix, même si tu souffres. 

Le réveilon de Noël, c’est toi quand tu rassasies de pain 
et d’espérrance le pauvre qui est à tes côtés. 

Tues la nuit de Noël quand, humble et conscient, 
tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du monde, 
sans bruit ni grandes célébrations. 

Tu es le sourire de confiance et de tendresse 
dans la paix intérieure 
d’un Noël qui enracine le Royaue en toi. 

Heureux Noël à tous ceux qui ressemblent à Noël ! 

 

Le pape François 

 

 

 
 
 


