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EDITO

Célébrer Pâques
Après 40 jours de préparation, il est temps de célébrer Pâques qui aura lieu cette
année le dimanche 4 avril. Mais avant nous vivons et célébrons le Triduum pascal.
Qu’est-ce que le Triduum pascal ?
Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, qui va de la messe
du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus, est le centre de gravité de
l’année liturgique.
De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur a
souvent fait allusion dans l’Évangile et qui, ensemble, constituent le Mystère pascal.
Ce Triduum commence le Jeudi Saint. Ce jour-là Jésus prend son dernier repas avec
les douze Apôtres dans la salle dite du « Cénacle ». Le Jeudi Saint, l’Église célèbre
la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur ». Saint Paul et les évangélistes
Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits de la Cène au cours de laquelle, en
prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le
salut des hommes.
La célébration du Jeudi Saint fait aussi mémoire du Lavement des pieds, qui a la
même signification que l’Eucharistie : Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir
sa vie. Au cours du repas, Jésus va se mettre à genoux devant chacun de ses
disciples et leur laver les pieds. Il prend la tenue de serviteur et dit : « C’est un
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour
vous. » Au cours de la messe célébrée avec solennité, on répète le geste du
lavement des pieds.
Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au
jardin des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier en leur demandant
: « Demeurez ici et veillez avec moi ».
Après cette célébration « en mémoire de la Cène du Seigneur », le Saint Sacrement
est déposé au « reposoir », l’autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée. Tout
ce dépouillement pour montrer que le Christ est entré dans sa passion, dépouillé de
tout.
C’est une nuit d’adoration, les fidèles s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en
veillant auprès du Saint-Sacrement et chez eux dans le recueillement et la prière.
Le triduum se poursuit le Vendredi Saint.
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et
nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie. L’office du
Vendredi saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la
proclamation du récit de la Passion.
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Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre
par ses enseignements et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de
Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur
romain de la région), flagellé par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une
croix – supplice alors réservé aux criminels.
Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « repos
» du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et qui
espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus.
Le Vendredi est proposé aux fidèles un Chemin de croix qui suit les étapes de la
Passion du Christ. Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de
nourriture suivant l’âge et les forces du fidèle), démarche de pénitence et de
conversion, expression de l’attente du Christ.
Le Triduum se termine par la Vigile du Samedi Saint au Dimanche de Pâques.
La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veillée
en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques,
passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi,
dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise
aux fidèles.
Après la longue veillée dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la
résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ
a vaincu la mort, et nous avec lui.
C’est aussi durant la nuit du samedi au dimanche (Vigile Pascale) que sont célébrés
les baptêmes d’adultes. Ils sont l’occasion pour les fidèles de renouveler les
promesses de leur baptême. À l’issue de leur chemin de catéchuménat, vécu depuis
plusieurs mois ou années. Cette nuit pascale constitue un sommet pour leur initiation
chrétienne. Les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont parlants : la plongée
dans l’eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. On
est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc. Ils le
porteront au cours de certaines célébrations du temps pascal. S’ils sont confirmés
ce soir-là, il y aura le rite avec le saint chrême, la marque de l’Esprit Saint. Avec toute
l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels des porteurs de la lumière de foi
dans leur vie, ils participent à la liturgie eucharistique et communient pour la première
fois.
Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie rayonnante de ces
nouveaux baptisés. Cette émotion profonde et toute simple mais qui en dit long sur
la transformation humaine et spirituelle qu’ils sont en train de vivre. Ils sont les
mêmes hommes, les mêmes femmes qu’auparavant mais tout autre quand même
puisque résolument disciples de Jésus de Nazareth.
Christ est ressuscité Alléluia, il est vraiment ressuscité.
Bon Triduum Pascal et Joyeuse Pâques
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CLOCHER JUMET-GOHYSSART
Horaire des offices de la semaine
Mercredi
Vendredi

18h00 : messe
15h à 18h : adoration
18h00 : messe
Horaire des messes dominicales
Dimanche : 08h30 messe
11h00 messe solennelle

!!! Inscription obligatoire – voir page 8 !!!
Accueil paroissial (Tél. et fax : 071/35 77 24)
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
et le samedi de 9h à 12h.
Inscription pour les baptêmes et les mariages :
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
 0472 / 97 87 68

NOUVELLES FAMILIALES
Est entré dans la famille chrétienne par le baptême :
• Matias MERCIER SOMERLINCK, fils de Mackey SOMERLINCK et de Jessica
MERCIER, rue Turenne, 56/21 à Charleroi
Sont retournés auprès du Père :
• Domenico CURRO, époux de Jeanine VANDENBAANDEN, rue du Vieux
Gohyssart, 7. Il était âgé de 78 ans.
• Maurice PINCEMAIL, veuf de Micheline GILOT, rue des Ecoles, 53 à Poulseur. Il
était âgé de 95 ans.
• Léopold ARENS, dit Papy, époux de Ginette DELCROIX, Chemin de la Cayode,
119. Il était âgé de 83 ans.
• Lina PERLINI, veuve de Salvatore PARISI, Home Theys Gosselies, Elle était âgée
de 96 ans.
• Filomena VITTIRITTI, rue de la Lorraine, 7. Elle était âgée de 86 ans.
• Daniel GUIBERT, Chaussée de Courcelles, 63/002 à Gosselies. Il était âgé de 50
ans.
• Christian MUTSHIPAY, époux d’Amandine MONCOURANT, avenue Mascaux,
392/11 à Marcinelle. Il était âgé de 35 ans.
• Fanny STASSIN, veuve d’André DESMET, rue de l’Abbaye, 15. Elle était âgée de
81 ans.
• Alain VANHAVER, rue de Bethléem, 30 à Charleroi. Il, était âgé de 66 ans.
• Nadia CODATO, épouse de Daniel DUBUS, rue de Gosselies, 24-26. Elle était âgée
de 71 ans.
- -                     
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CLOCHER SAINT-SULPICE - CHEF-LIEU
Horaire
des messes
:
Par manque
de chauffage,
durant cette période hivernale, la
* messe
le samedi
: messe
à 17h30
du samedi
à 17h30
a lieu au Try-Charly (rue du Bay, 9)
* le dimanche et en semaine :
!!! àLes
célébrations
reprendront
au Chef-Lieu
messe
9h chez
les Sœurs
de Notre Dame,
rue Borfilet, 2B
le samedi 10 avril à 17h30 !!!

Pour les baptêmes et les mariages

!!! Inscription obligatoire – voir page 8 !!!

Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner
du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 13h à 16h
Coordonnées centre paroissial
page
 0472 /voir
97 87
68 8
- -                     

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

CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE
Messe dominicale à 11h

!!! Inscription obligatoire – voir page 8 !!!
Coordonnées centre paroissial voir page 8

NOUVELLES FAMILIALES
Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême :
• Léa ZIRPOLO, fille de Gianni et de Valérie LEJEUNE, rue de la Clinique, 35.
- -                     
CLOCHER SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY
Horaire
Horairedes
desmesses
messes: :
Dimanche : 9h30 messe chantée
Durant la période hivernale,
Le 1er dimanche de chaque mois à 9h30 : messe des familles
Samedi : 17h30 messe
Dimanche
: Plus de
à 9h30
Pour
les baptêmes
etmesse
les mariages
Secrétariat
de l’Unité Pastorale,
téléphoner
!!! Inscription
obligatoire
– voir page 8 !!!
du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 13h à 16h
Coordonnées centre paroissial voir page 8
 0472 / 97 87 68

NOUVELLES FAMILIALES
Est retournée auprès du Père :
• Lorensa LERI, rue de Lodelinsart, 93/95. Elle était âgée de 64 ans.
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Oeufs, cloche, chocolat : d’où viennent les
traditions de Pâques ?
En ce week-end de Pâques, les enfants attendent avec impatience les cloches (ou le lapin)
et leur cargaison de chocolats. Pour les croyants, Pâques est un événement au cœur de
la foi chrétienne. Mais pourquoi offre-t-on des œufs, du chocolat et que viennent faire
cloches et lapins dans l’histoire ?

Une fête religieuse mêlée aux traditions païennes
Dans la religion juive, Pessa’h, la Pâque juive, commémore l’exode des Hébreux hors
d’Égypte, emmenés par Moïse. Lors de leur premier repas d’hommes libres, ils ont sacrifié
un agneau, animal sacré en Égypte. Cette viande est depuis consommée par les Juifs à
l’occasion de Pessa’h.
Pour les chrétiens, Pâques est également un des évènements principaux du calendrier,
symbolique de la vie après la mort. Ce jour-là, ils célèbrent la résurrection du Christ, après
sa crucifixion, le Vendredi saint. Pâques met aussi fin à la période de carême, qui dure
quarante jours. On retrouve des similitudes avec Pessa’h, notamment l’agneau. Pâques
porterait ce nom car selon les Évangiles, la mort du Christ aurait eu lieu pendant la fête de
Pessa’h. On retrouve également Pâques dans les traditions païennes : c’est une période de
renouveau, avec l’arrivée du printemps.

L’origine des œufs de Pâques
En chocolat, en sucre, peints ou encore cuits : l’œuf est le symbole de la fête de Pâques.
Chez les Égyptiens, les Perses et les Romains notamment, l’œuf est un symbole de vie,
que l’on s’offrait au printemps. Plus largement, poules et poussins ont également revêtu la
même symbolique.
Au Moyen-Âge, l’Eglise a interdit de manger des œufs pendant le Carême : ils étaient
conservés jusqu’à la fin du jeûne, puis décorés. C’est au XVIIIe siècle que l’on a eu l’idée de
vider les œufs pour les remplir de chocolat pour marquer la fin du jeûne et du Carême. Cette
tradition est encore très présente dans certains pays, comme en Allemagne. Les
premiers œufs tout en chocolat sont apparus au XIXe siècle, grâce au progrès des
techniques permettant de travailler la pâte de cacao et aux moules proposant des formes
de plus en plus variées.

Pourquoi les cloches ou les lapins ?
Depuis plusieurs siècles, il est interdit de sonner les cloches des églises catholiques entre
le Jeudi saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil. Une tradition que l’on retrouve
notamment en France, en Belgique ou en Italie.
On a alors raconté aux enfants que les cloches allaient se faire bénir par le Pape à Rome.
En rentrant, elles viennent carillonner et déposent au passage dans les jardins les fameux
œufs en chocolat tant attendus par les enfants. En Allemagne et dans l’est de la France,
c’est un lapin (l’emblème de la déesse Ost Ara, symbole de fertilité et du printemps dans la
tradition païenne germanique), aux États-Unis, un lièvre… On trouve aussi des coucous ou
des cigognes : le généreux donateur de chocolat peut prendre d’autres formes.
Par Oriane Raffin
www.caminteresse.fr
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Dans le Doyenné
Les célébrations publiques ont repris dans nos clochers, en suivant l’horaire habituel
de la semaine et du week-end. Pour y participer, vous devez vous inscrire chaque
semaine au 0488/ 06 16 89. 15 personnes seulement sont admises.
Pour Gohyssart
Tous les vendredis de 15h à 18h : Adoration du Saint Sacrement, suivie de la messe de 18h
à 18h30.
Pour Chef-Lieu
Les célébrations au Chef-Lieu reprendront le samedi 10 avril à 17h30.
Lodelinsart Ouest
Les célébrations Lodelinsart-Ouest à 17h30, sont toujours interrompues faute de chauffage
qui est en cours d’installation.
Horaire des célébrations de Pâques 2021
Jeudi 1er avril 2021 : Jeudi Saint : messe à 18h00 à la Docherie, à Heigne et à Houbois
Vendredi 2 avril 2021 : Vendredi Saint :
- Chemin de croix à 15h00 à Dampremy, à la Docherie, à Gohyssart, et à Roux
- Célébration de la passion à 18h00 à Dampremy, à la Docherie et à Roux
Samedi 3 avril 2021 : Samedi Saint, Vigile Pascale à 19h00 à Gohyssart, à Roux et à
Try-Charly
Dimanche 4 avril 2021 : Résurrection du Seigneur : Messe dans tous les clochers aux
heures habituelles du week-end.

Dans le Diocèse
Mesures sanitaires de l’Eglise catholique en Hainaut
Les mesures qui ont autorisé les célébrations eucharistiques n’ont pas changé ; et le
nombre de personnes admises à une célébration reste le même, 15 personnes par
célébration. Ces mesures sont prolongées jusqu’au 1er mars 2021. Au cas où elles
changent avant cette date, nous vous tiendrons au courant.
Pour notre doyenné, les participants doivent donc s’inscrire en appelant au 0488/ 06 16 89

Dans la Région

Chères amies et chers amis,
La Radio Chrétienne Francophone 1RCF Belgique (prononcer “une RCF”) vient chez
vous. Elle couvre toute la Belgique francophone en DAB+ et par internet depuis fin
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2019. RCF est un média de proximité. Elle propose une lecture chrétienne du monde,
en combinant des contenus spirituels, culturels, sociétaux et d’actualités. L’audience
de la nouvelle radio se développe bien et dépasse 70.000 écoutes de podcast sur
les 12 derniers mois. Toutefois et comme vous l’imaginez, le confinement empêche
1RCF Belgique de dérouler les opérations de terrain, ce qui freine le déploiement de
la nouvelle radio.
- -                     

Il y a un an il nous quittait
L’abbé Luc Lysy : il y a un an déjà ! La messe d’action de grâce en la mémoire
de l’abbé Luc Lysy sera présidée par l’Évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny,
le samedi 27 mars 2021 à 11h en l’église St-Christophe. Malheureusement,
avec la seule présence de 15 personnes de la famille et des proches selon les
règles sanitaires en vigueur. Pour permettre à chacun de participer à distance,
cette célébration sera retransmise en direct sur Youtube :
https://youtu.be/ChykvGXvlTg et sur la page Facebook de l’Unité Pastorale de
Charleroi.
Ce même samedi, la basilique St-Christophe sera ouverte toute la journée pour
offrir la possibilité de se recueillir et de poser un geste en mémoire de Luc Lysy,
en déposant une petite lumière dans le chœur sur les marches de l’autel,
auprès de sa photo. Un registre sera mis à disposition pour les hommages et
les prières de tous ceux et celles qui viendront se recueillir. De brefs temps de
prière seront proposés à 9h, 10h et 15h. Une brochure intitulée « Paroles
données » avec des textes de l’abbé Luc Lysy sera remise à toutes les
personnes qui passeront le 27 mars. Une pierre tombale vient d’être posée à
l’endroit où a été inhumé Luc Lysy au cimetière de Soleilmont, avenue Gilbert,
300 à Fleurus. Une simple inscription y figure : Abbé Luc Lysy, doyen principal
de Charleroi. 1955-2020. À gauche de l’allée principale, au bout de la partie
sous les arbres, entrer dans le cimetière par la grande grille de droite. Suivre
le large chemin goudronné qui part tout droit sous les arbres et continuer (+/200 m) jusqu'au 1er carrefour avec d'autres chemins goudronnés. Juste avant
le tournant du chemin goudronné qui continue vers la gauche, prendre à
gauche le chemin en gravier (un robinet sous un sapin fait le coin) et marcher
environ 50m. On arrive à une sorte de clairière sous les arbres. Faire quelques
pas à gauche pour rejoindre un autre chemin de gravier puis regarder à droite,
la tombe de Luc Lysy est la première sur le "coin".
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CLOCHER SAINT-JOSEPH - HOUBOIS
Horaire des messes
Dimanche : 9h30 : messe
Précédée de la récitation du chapelet à 8h55 dans le
!!!
Inscription obligatoire – voir page 8 !!!
fond de l’église.
Coordonnées
centre
page
8
Pour les baptêmes,
lesparoissial
mariagesvoir
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 :
•

Francine JOARY, veuve de Nicolas GHISLAIN, rue de Gosselies, 56B. Elle était âgée
de 92 ans.

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

Contacter
:
!!! Inscription
obligatoire – voir page 8
La maison paroissiale, place Astrid, 7
du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
 071/ 32centre
81 20paroissial voir page 8
Coordonnées
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
- -                     

CLOCHER SAINT-ROCH - LODELINSART OUEST
Horaire des messes :
* le samedi : messe à 17h30
Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles
!!! Inscription
obligatoire – voir page 8 !!!
Contacter
:
Le Secrétariat
paroissial
Dampremy
!!! Les
célébrations
à 17h30desont
toujours interrompues faute de
rue
P.
Pastur,
39
chauffage (installation en cours)
Lundi – mardi – jeudi – samedi : de 8h à 11hMercredi : de 14h
Coordonnées
centre paroissial voir page 8
à 16h
Tél. et fax : 071/31 07 84
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CLOCHER SAINT-REMY - DAMPREMY
Horaire des messes :
Le dimanche : messe à 11h00

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

NOUVELLES FAMILIALES
Sont retournées auprès du Père :
•
•

Assunta MENTINO, épouse d’Argentino DONATO, rue des Coquelicots, 22 à Goutroux.
Elle était âgée de 55 ans.
Brunella SEVERINO, épouse de Gondolfo GALLINA, rue des Français, 109. Elle était
âgée de 63 ans.

Prière pour le Saint Père
Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle, daignez aider
et soutenir notre Saint-Père le Pape dans sa charge de
Pasteur suprême de tous les fidèles.
Obtenez-lui les grâces et les lumières du Saint-Esprit afin
qu’il soit pour tous un modèle de vertus et de sainteté
et que, soutenu par la force d’En-Haut il puisse
gouverner l’Eglise avec bonté et tendresse, sagesse,
courage et fermeté.
Intercédez pour lui afin qu’il puisse jouir d’une santé
parfaite et vivre uniquement pour Dieu et le salut des
âmes, à l’exemple du Christ lui-même qui nous a aimés
et a donné sa vie pour nous sauver.
Amen
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Ne pas survivre quoiqu’il en coûte
mais Vivre !
"Depuis que le virus tue, on nous répète comme une leçon universelle que la
vie est le bien le plus précieux et qu’il faut la protéger, quoi qu’il en coûte. Quoi
qu’il en coûte ? Ce discours semble ne souffrir aucune contradiction ni tolérer
la moindre nuance. Et pourtant...
Comment ne pas voir que vivre ne consiste pas seulement à rester en vie ?
D’où vient ce manque de profondeur, cette perte de perspective, cette cécité
qui frappe notre monde ? Comment avons-nous laissé se dégrader nos vies
au point de les confondre avec notre seule survie ?
Survivre quoi qu'il en coûte ? Mais quelle est donc cette vie pour laquelle nous
serions prêts à consentir à tous les sacrifices ? Quelle est cette mort qui nous
terrifie au point de lui livrer en pâture notre vie sociale, nos visages désormais
masqués, nos anciens abandonnés dans leur solitude, nos embrassades
interdites et jusqu’à nos mains qui ne peuvent plus se serrer ? Sommes-nous
donc prêts à tout, y compris à cesser de vivre, pour ne pas mourir ? Cesser de
vivre pour ne pas mourir… L’étrangeté de ces mots et l’absurdité vers laquelle
ils nous précipitent !
Survivre quoi qu'il en coûte ? Mais à l'évidence, il ne suffit pas de rester en vie
pour être vivant. Et nous savons bien ce qu’est le naufrage d’une existence qui
ne sait rien faire d’autre que s’agripper à elle-même.
Survivre quoi qu'il en coûte ? L'erreur grossière consiste à penser que la vie
serait un capital que nous aurions reçu au commencement et qu’il s’agirait de
défendre contre toutes les attaques extérieures. Un capital voué
inexorablement à fondre, au fil des ans, comme banquise au soleil. Car la mort
surviendra tôt ou tard. Sommes-nous donc condamnés à vivre comme une
armée battant en retraite ? Jusqu’à l’inévitable défaite… Est-ce cela vivre ?
Survivre quoi qu'il en coûte ? Bien sûr, il nous faut lutter contre ce virus et
protéger notre santé comme on protège la banquise de son effondrement. Mais
protéger la vie, c’est autre chose ! La vie n’est pas un capital à défendre mais
un horizon à atteindre. Elle n’est pas une bouée à laquelle on s’agrippe mais
un trésor qu'il nous faut trouver. Vivant, il ne s’agit pas de le rester mais plutôt
de le devenir ! Et nous ne sommes encore qu’imparfaitement vivants. Bien
souvent, nous vivons dans le seul but de ne pas mourir. Ce n’est pas cela
vivre...
Mais vivre ! Et tenir la main du vieillard jusqu’à son dernier souffle ; sentir que
ces minutes-là sont plus précieuses que la plus scientifique des immunités.
Vivre et ne pas concéder le moindre compromis quand il s'agit de rester
humains. Jusqu'au bout. Quoi qu’il en coûte…
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Vivre ! Et ne pas se plier aux menaces des violents. Savoir que la mort est
toujours un risque mais qu’il y a plus grave que mourir : c’est de ne pas oser
vivre. Vivre et ne pas avoir peur de risquer sa vie. Quoi qu’il en coûte…
Vivre ! Et ne plus savoir compter, calculer, mesurer, comparer, produire ; mais
apprendre à s’émerveiller, chanter, offrir, jouer, contempler. Donner plus
d’importance à ce qui ne sert à rien : au jeu de l’enfant, au silence dans le vent
du soir et aux fleurs qui ne savent même pas qu’elles sont belles. Quoi qu’il en
coûte…
Vivre ! Et accueillir notre fragilité comme une chance. En avoir fini avec
l’angoisse de ne pas être tout, de ne pas pouvoir tout. Ne plus avoir à se
prouver que l’on mérite de vivre. Ne plus avoir à mériter. Mais vivre
simplement. Quoi qu’il en coûte…
Vivre ! Et ne plus regarder le temps qui passe comme l'horloge implacable qui
m’attend ou le sablier qui dévide mes heures. Mais accueillir le temps comme
un ami qui joue dans mon camp. Et qui me bonifie comme les années rendent
bon le vieux vin. Vivre et ne plus avoir peur de vieillir, de se rider, de se courber
et de faiblir. Quoi qu’il en coûte…
C’est cela vivre. C’est cette vie-là qu’il nous faut défendre, quoi qu’il en coûte.
Quitte à en mourir... Mourir sans doute, mais mourir vivants !"
Christian Cherel
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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)

!!! Inscription obligatoire – voir page 8 !!!
Secrétariat paroissial :
Rue Abbayes de Liessies, 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 :
Rue Abbaye de Liessies, 2 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22

NOUVELLES FAMILIALES
Est entré dans la famille chrétienne par le baptême :
• Peter COLLIGNON, fils de Tomy et de Priscillia SPAUTE, habitant à Charleroi.
Sont retournées auprès du Père :
• Maria BETTINI, veuve de Guerrino PACINI, rue de Trazegnies, 2. Elle était ngée
de 90 ans.
• Giuseppa DI GIORGIO, rue L. Willocq, 21B. Elle était âgée de 78 ans.
- -                     
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)

!!! Inscription obligatoire – voir page 8 !!!
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MOMENT DE DÉTENTE
Solution des jeux du mois précédent :

Mots mêlés : Trouvez le mot mystère

AILERON – ALPAGE – BETON – BISEAU – CABINE – CASCADE – CIBLE –
CITADELLE – CIVIL – COCON – CONVIVE – COPIE – COUPOLE – DIESEL –
ECHEC – ETAIN – FRAISE – FRICHE – GARAGE – GOULAG – GOULOT –
GREC – INDEX – MAGASIN – MARMITE – MELODIE – MILLION – MINEUR –
MOMIE – MOTEUR – MUSCLE – PATHOLOGIE – PIANO – PISTOLET – PLACE
– PODIUM – PORTION – SABRE – SCHEMA – SCORBUT – SPIRALE –
TAMBOUR – VEINE – VENAL – VERANDA – VERRUE - VIVIER

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

P
Prière pour les malades
et les personnes vivant un handicap

riè
re

Pour mes jambes chancelantes, je suis ainsi comme
Toi lorsque tu portais ta croix.
Merci, Seigneur.
Pour mes pauvres mains tremblantes, elles se tendent
ainsi vers Toi pour prier avec plus de foi.
Merci, Seigneur.
Pour ma vue faiblissante, car je ne voyais plus parfois
que ce qui m’éloignait de Toi.
Merci, Seigneur.
Pour mes oreilles malentendantes ainsi résonnent
plus en moi les paroles venant de Toi.
Merci, Seigneurs.
Pour ma voix qui perd son éclat, ainsi je comprends
mieux ta voix. Tu vois tous les exclus, les sans voix
Merci, Seigneur.
Pour mes péchés que Tu pardonnes, c’est afin que
comme Toi je pardonne autour de moi.
Merci, Seigneur.
Pour tout ce que Tu me donnes, car Tu sais très bien,
tout ce qui est bon pour moi.
Merci, Seigneur.
Une composition de mamie Suzy Dandois.

