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Prière pour l'année nouvelle 

Seigneur, c'est dans la joie et la confiance 

que je T'offre cette année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi ? 

Que me réservent tous ces longs mois ? 

Autant de questions que je ne veux plus me poser 

Tu connais les réponses, c'est le principal. 

Pourquoi vouloir deviner ? 

Dans la joie, je T'offre cette année 

avec tout ce que Tu m'apporteras. 

Dans la confiance, je T'offre ma bonne volonté, 

car Tu as encore beaucoup de choses à me demander. 

Je sais bien que je me heurterai souvent 

au découragement et à l'indifférence. 

Mais si Tu me donnes ta Force et ta Grâce, 

alors, je Te dis au début de cette année nouvelle : 

'' Comme Tu voudras, Seigneur ''.  

 

Priè

re 
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Editorial 

 

NOUVEL AN 

Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 

Le jour de l'An ou Nouvel An « est le premier jour d'une année. Par extension le terme désigne 

aussi les célébrations de ce premier jour de l'année »
1
. Ce 1

er
 jour de l’année, l’Eglise Catholique, 

célèbre la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu.  

Marie, en araméen Maryam, en hébreu Myriam מרים  , en grec Μαρια, Maria, en arabe Maryam  مريم, 

fille juive de Judée, est la mère de Jésus de Nazareth. Les Églises catholique et orthodoxe accordent 

une place essentielle à Marie, qu'elles appellent Marie de Nazareth, Sainte Vierge, Notre Dame 

(plus souvent chez les catholiques) ou Mère de Dieu (chez les orthodoxes comme chez les 

catholiques). 

Comme pour son fils Jésus, il est impossible d'écrire une biographie de Marie. Une grande partie 

des traces historiques se trouvent dans les récits apocryphes qui développent souvent les 

élaborations présentes dans les textes canoniques du Nouveau Testament mais qui peuvent aussi 

reconstituer une certaine trame historique
2
. 

Dans les Églises catholique et orthodoxe, Marie est l'objet d'un culte particulier, supérieur au simple 

culte rendu aux saints et aux anges, appelé le culte d'hyperdulie. C'est un point de divergence 

important avec le protestantisme et les églises réformées. 

Qui est Marie ?  

Marie tient une place singulière dans l'Eglise.  Comment ne pas comprendre l'attachement filial de 

millions de croyants à une figure féminine, perçue comme plus proche, plus douce et consolatrice 

que celle d'un Dieu, fût-il tendre et attentionné?  Marie est celle qui protège, guide, apaise. 

Au cours des siècles, l’Église catholique s'est interrogée sur la place que devait occuper la mère de 

Jésus dans la vie des croyants.  S'appuyant sur les textes des évangiles et la prière des fidèles, elle a 

donné à Marie un statut et un rôle qui ont pu varier mais qu'il ne faut ni exagérer, ni à l'inverse 

minimiser!  Marie est appelée Mère de Dieu, mais elle n'est pas une déesse.  

Elle est avant tout une femme qui, parce qu'elle a répondu la première à l'amour total de Dieu, nous 

guide à faire de même.  Figure discrète et silencieuse de l’Évangile, Marie est aussi celle qui 

conduit à Jésus, apprend à le prier, à entrer peu à peu dans son intimité et à l'aimer. 

Toujours vierge et pourtant mère 

L'évangile de Luc raconte que Marie qui était "vierge, fiancée à un homme" reçut la visite d'un ange 

annonçant la venue d'un enfant par ses paroles : "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 

Très-Haut te prendra sous son ombre." Choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, Marie est 

donc devenue mère d'un enfant sans avoir eu de relations sexuelles avec son fiancé. Elle est restée 

vierge et pourtant a enfanté.  

Cette virginité, souvent contestée, n'est pas un mépris de la sexualité. Elle signifie que Jésus est bien 

                                                 
1
 Typographie des fêtes civiles et religieuses selon le Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie 

nationale, 2007, p. 81. 
2
 Enrico Norelli, Marie des apocryphes. Enquête sur la mère de Jésus dans le christianisme antique, Labor et Fides, 

2009, p. 15. 
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d'origine divine. La virginité de Marie est un mystère qui s'approfondit dans la prière. Il a fallu à 

cette jeune fille beaucoup de courage, de foi et une totale disponibilité à l’œuvre de Dieu, pour 

devenir mère. En cela, Marie est un modèle pour nous et pour l’Église. 

Mère de Jésus, donc Mère de Dieu 

En 431 lors du concile d’Éphèse, l’Église a affirmé pour la première fois que Marie est également 

Mère de Dieu puisque Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Cette expression, Mère de Dieu, 

ne dit pas que c'est Marie qui a donné à Jésus sa divinité. Mais elle dit que Marie a enfanté celui qui 

vient de Dieu. C'est en comprenant peu à peu qui était Jésus que les chrétiens ont formulé ce qu'ils 

comprenaient aussi de Marie. Et ce qu'ils comprenaient les remplissait de vénération. 

Conçue sans péché 

Très rapidement les chrétiens ont médité sur la vie de Marie en s'interrogeant sur cette question : 

comment une femme, marquée comme tout être humain par le péché, le combat intérieur, les 

faiblesses, les manquements, pouvait concevoir et mette au monde un enfant comme Jésus, porteur 

de la réalité divine ? Pour répondre à cette question, les paroles de l'Ange à l'Annonciation donnent 

quelques éléments de réponse : "Réjouis-toi, comblée de grâce" (Luc 1, 28). De cette grâce dont elle 

est comblée, l’Église catholique a compris, au fil des siècles, que Marie avait été conçue par ses 

parents en étant préservée du péché des hommes : elle est "pleine de grâce". C'est ce qu'on appelle 

l'Immaculée Conception. 

Ce dogme a été défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Que Marie ait été préservée du péché 

ne veut pas dire qu'elle est loin de nous : elle reste une créature de Dieu, elle reste du côté des 

hommes, elle est avec nous. Mais elle nous indique qu'à sa suite, nous sommes appelés à la sainteté. 

L'Assomption 

Comment la vie terrestre de Marie s'est-elle terminée ? La Bible ne dit rien sur ce sujet et les 

traditions chrétiennes sont diverses. Ce n'est que le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII a 

solennellement défini, après consultation de tous les évêques qui étaient unanimes sur ce point, que 

"l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a 

été élevée en corps et en âme à la gloire céleste". 

L'Assomption signifie que Marie, après sa mort, a été élevée au ciel par Dieu. Première créature 

humaine à entrer avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu, elle préfigure notre destinée. Les 

chrétiens d'Orient (orthodoxes) parlent eux de la Dormition de Marie, un doux sommeil qui révèle 

un mystère. 

Mère de l’Église 

Les premiers chrétiens ont très vite attaché beaucoup de prix à la présence de Marie au pied de la 

croix de son fils, Jésus. Ils se souviennent de ces paroles alors dites à Jean : "Voici ta mère" (Jean 

19, 27). Mais l'expression Mère de l’Église n'a vu le jour qu'à la fin du concile Vatican II (en 1963). 

Le pape Paul VI a alors proclamé Marie Mère de l’Église, c'est-à-dire Mère de ses fidèles et de ses 

pasteurs. 

Marie nous aide, nous éclaire, nous guide, nous conduit à Jésus. Parce qu'elle fut sa première 

disciple, Marie nous apprend à l'écouter et à garder confiance en lui. 

Que peut-on demander à Marie ? 

Nous nous adressons à Dieu, nous le prions et c'est lui qui nous exauce… Mais nous pouvons 

invoquer Marie et les saints, leur demander secours et assistance. Marie est celle qui intercède pour 

nous auprès de Dieu. Elle lui "porte" nos prières, elle est notre "avocate". On peut aussi demander à 

Marie la foi, le courage, la force et la douceur, car de tout cela, elle n'a jamais manqué, et nous 

précède avec douceur sur ce chemin. Enfin, tout simplement, on peut lui demander de nous 

apprendre à prier et de nous mener à Jésus. 
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Marie a-t-elle eu d'autres enfants après Jésus ? 

Le concile du Latran consacrera l'expression "toujours vierge" en 649. La tradition catholique n'a 

jamais interprété à la lettre la mention des frères et sœurs de Jésus dans l’Évangile de Marc 

(chapitre 6, verset 3), mais au sens large (cousins et autres liens de parenté). Cette affirmation (que 

ne partagent pas beaucoup de protestants) découle d'une longue méditation de l’Église : Marie, mère 

de Dieu, entièrement consacrée à son Fils unique, ne pouvait pas avoir d'intimité conjugal. 

Sources 

- Raymond Leopold Bruckberger, Marie, mère de Jésus-Christ, Paris, Albin Michel, 1991, 212 p. 

- André Dumas et Francine Dumas, Marie de Nazareth, Génève, Labor et Fides, 1989 

- Jean-Paul II, Le Rosaire de la Vierge Marie : Lettre apostolique du Pape Jean-Paul II à 

l'Episcopat, au clergé et aux fidèles sur le Rosaire, Salvator, 20 octobre 2002, 52 p. 

- Joseph Ratzinger, Hans Urs Von Balthasar, Marie, première Église, Paris, Médiaspaul, 1998. 

- Edward Schillebeeckx, o.p., Marie, mère de la Rédemption, Paris, Cerf, 1963. 

- Max Thurian, Marie, mère du Seigneur, figure de l'Église, Presses de Taizé, 
1970 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de Spites vous présente  
tous les meilleurs vœux  

pour cette nouvelle année 2016.  
Que la santé, la joie  

et la prospérité  
soient avec vous  

et que vos souhaits se réalisent ! 
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PAROISSE DE JUMET-GOHYSSART 
 
Horaire des offices de la semaine 
Lundi 09h30 : messe du marché 
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 : le lundi de 9h00 à 11h30.  
                          et du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

Inscription pour les baptêmes et les mariages :  
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner  
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :  

 Fakour MAISON, fils d’Eric et de Carine RENARD, rue du Viaduc, 24 à Gilly. 

 Massimiliano HANCIAUX, fils de Nikolas et d’Eleonora FUSELLA, rue J. Destrée, 78. 

 Vadym et Leann COLENS, fils et fille de Megan COOLENS, rue de Bayemont, 20. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Samedi 2 janvier, à partir de 16h30 : marche à l’étoile. Rassemblement et animation à 
l’église de Roux Centre. A 17h : Départ de la marche.  A 18h30 : messe de l’Epiphanie. 

 Samedis 16 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Gohyssart : Rencontre de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Samedis 23 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Lodelinsart : Rencontres de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

! ! !  ABONNEMENTS pour l’année 2016  ! ! ! 

SPITES paraît le 1
er

 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° 732-0061453-06 de SPITES, rue de 

Gosselies, 2 à 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, rue de Gosselies, 2 Jumet Chef-Lieu  071 35.14.55 

- Secrétariat  rue Houtart, 14 Jumet-Heigne  071 35.13.31 

- Accueil paroissial (église)  place du Ballon, 39  Jumet-Gohyssart  071 35.77.24 

- Yvette BASTIN rue du Centre, 4 Jumet Try-Charly  071 35.82.14 

- Permanence d’accueil place Mattéoti, 3 Jumet-Houbois  071 37 25 95 

- Maison paroissiale  place Astrid, 7 La Docherie  071 32 81 20 

- Secrétariat paroissial  rue P. Pastur, 39 Dampremy  071 31 07 84 

- Secrétariat paroissial sentier des écoles, 1 Roux  071 45 15 22 
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PAROISSE 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 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est entrée dans la famille des chrétiens par le baptême :  
 Marie PESTIAUX, fille de Fabian et d’Angélique BEAUCAMPS, rue de la Consolation, 4. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

 Daniel DANDOIS, époux de Jeannine VILAIN, rue Saint-Ghislain, 69.  Il était âgé de 67 ans. 

 Lucia NIEDDU, veuve de Basilio BUSIA, rue du Gouverneur, 5.  Elle était âgée de 83 ans. 

 Marie-Christine LEWKO, rue Houtart, 23.  Elle était âgée de 52 ans.  

 Albert LACROIX, époux de Giacomina BUDASSI, rue Biernaux, 15.  Il était âgé de 72 ans.  

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Samedi 2 janvier, à partir de 16h30 : marche à l’étoile. Rassemblement et animation 
à l’église de Roux Centre. A 17h : Départ de la marche.  A 18h30 : messe de 
l’Epiphanie. 

 Samedis 16 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Gohyssart : Rencontre de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Samedis 23 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Lodelinsart : Rencontres de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

AUTRES ACTIVITES  

 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.  

Temps de prière proposés chaque semaine : 

Le mardi, de 15h à 16h, temps d’adoration de l’eucharistie, à la chapelle de semaine. 

Le jeudi après-midi, de 14h à 15h30 : réunion à la chapelle de semaine du groupe de 
prière « Cana ».  La prière partagée est suivie d’un moment de convivialité. 

Le samedi soir, de 16h55 à 17h25 : récitation du chapelet à l’Eglise, avant la messe de 17h30. 

EQUIPE POPULAIRE   

Notre première rencontre de 2016 aura lieu le lundi 4 janvier, de 10h à 12h, à la Maison 
Paroissiale du Chef-Lieu (1er  étage).  
Nous allons prendre un moment pour nous écouter et partager nos sentiments. 
Ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. 

Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37 
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PAROISSE 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 9h30 à 11h -   0472 / 97 87 68 

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :  

 Livia COWEZ, fille de Vincent et de Mélissa FABRO, rue Saint-Emile, 57 à 
Marchienne-au-Pont. 

 Eleor DOIGNIES-MARLIER, fille de Dimitri et de Marjorie MARLIER, rue J. Jaumet, 
70. 

 Damon VANDE WIELE, fils d’Yves et de Jessica VAN BRUSSEL, rue Sainte 
Catherine, 94. 

Ont célébré leurs noces d’or : 

Emile et Michelle HUBAUX, rue de Bougnou, 4 à Marchienne-Docherie  

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

 Carmen DENAYER, épouse de Jean HULSBOSCH, rue Hannoy, 87 à 
Courcelles.  Elle était âgée de 81 ans. 

 Annie VERSTRAETEN, rue de Dampremy, 65 à Jumet.  Elle était âgée de 68 
ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Samedi 2 janvier, à partir de 16h30 : marche à l’étoile. Rassemblement et 
animation à l’église de Roux Centre. A 17h : Départ de la marche.  A 18h30 : 
messe de l’Epiphanie. 

 Dimanche 3 janvier, Fête de l’Epiphanie : Messe des Familles. 

 Samedi 9 janvier, de 10h à 11h : 3ème rencontre pour la préparation à la 1ère 
communion. 

 Samedis 16 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Gohyssart : Rencontre de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Jeudi 21 janvier, 3ème jeudi du mois, à 17h30 : Partage d’Evangile à la rue P. 
Bauwens, 37. 

 Samedis 23 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Lodelinsart : Rencontres de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  
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PAROISSE SAINT-ROCH  -  LODELINSART OUEST 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter :  

Le Secrétariat paroissial de Dampremy  
rue P. Pastur, 39  
du lundi au jeudi de 9h à 11h30 
Tél. et fax : 071/31 07 84 

 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Samedi 2 janvier, à partir de 16h30 : marche à l’étoile. Rassemblement et animation 
à l’église de Roux Centre. A 17h : Départ de la marche.  A 18h30 : messe de 
l’Epiphanie. 

 Samedis 16 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Gohyssart : Rencontre de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Samedis 23 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Lodelinsart : Rencontres de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Année Sainte de la Miséricorde 
 

"L’Année Sainte nous est offerte pour faire l’expérience dans 
notre vie du pardon de Dieu, de sa présence à nos côtés et de 
sa proximité quand nous en avons le plus besoin", explique le 
pape François dans sa catéchèse en français sur le Jubilé, ce 
mercredi 9 décembre, place Saint-Pierre. 

Catéchèse du pape François en français 

Frères et sœurs, après avoir ouvert la Porte Sainte du Jubilé de 
la Miséricorde, je voudrais répondre à la question : pourquoi un 
jubilé de la Miséricorde ? Célébrer ce Jubilé c’est mettre au 
centre de notre vie personnelle et de nos communautés le 
contenu spécifique de la foi chrétienne. 

L’Année Sainte nous est offerte pour faire l’expérience dans 
notre vie du pardon de Dieu, de sa présence à nos côtés et de 
sa proximité quand nous en avons le plus besoin. C’est un 
moment privilégié où l’Eglise apprend à choisir ce qui plaît le 
plus à Dieu : pardonner à ses enfants, leur faire miséricorde 

pour qu’ils puissent à leur tour pardonner à leurs frères. Rien n’est plus important que de 
choisir ce qui plaît le plus à Dieu, sa miséricorde. 

Cela est urgent partout, dans la société, dans les institutions, dans le travail et aussi dans 
la famille. A la racine de l’oubli de la miséricorde, il y a toujours l’amour propre, la 
recherche exclusive de son propre intérêt, des honneurs, des richesses, souvent travestie 
en hypocrisie et en mondanité. Aussi est-il nécessaire de se reconnaître pécheurs pour 
renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine. 

Pape François. 
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Activités de l’Unité Pastorale 
 

Echos de la réunion de l’EAP – 17 novembre 2015 

 Echanges divers :  

Arc-en-terres : Conférence à 4 voies le 12/11 à 19h sur l’humanité et l’environnement, 
questions pour chacun. Pour les catholiques l’orateur était P.Scolas. 

Positif : plus de musulmans qu’à l’habitude. 

 Plaquette Assemblée régionale 
Nous utilisons la plaquette à Jumet.  Nous lirons  l’introduction de Luc Lysy en guise de 
prière. Nous l’étudions en décembre. JM prépare le texte de Pol Scolas. Chacun le lit et 
on échange sur ce qui est utilisable ici. 

 Evaluation et renouvellement de l’EAP 
Une rencontre EDAP le 16.01 de 13h30 à 16h30 à la maison de Mesvin.  JM, AMB, 
LVG, CM iront. 
Nous terminons notre mandant en 01/2017. 

 Nouveaux défis 
Remise en vigueur de procédures transversales dans l’UP.  Dès maintenant. 
Fin de carrière de Jean : préparer la succession. 
Permanence, secrétariat : recentrer et professionnaliser.  Examiner la faisabilité 
financière.  PTP ?  Rien de possible sans clarifier les finances. 

 Thème d’année  
« Sortons de nos églises pour aller à la rencontre de ceux qui sont en recherche 
d’humanité quelle que soir leur origine pour témoigner de notre foi.  Nous considérons 
que celui qui frappe à la porte est au centre de nos préoccupations.  Nous sommes 
conscients du besoin de grandir et faisons de la formation une priorité. » 
Le caté adopte le thème dès la rentrée de janvier. 

 Communication / Site internet  
Claudio voir cela avec Guillaume en 01/2016. 

 Divers  
- Année Sainte de la Miséricorde : le diocèse organise diverses actions.  Le 8/12, 

ouverture, le 13/12, à la Basilique de Charleroi.  Sacrement de réconciliation pendant 
toute l’année. 

- JMJ à Cracovie. 
- Formation permanente 2016 : 7 et 8/3 2016 à la Fucam. 
- Camionette du Chef-Lieu, panne importante. Achat d’une nouvelle. L’ancienne est 

finalement réparée et est actuellement à Gohyssart, à réimmatriculer. Pour UP ? non 
pas besoin. Transfert à l’ASBL Gohyssart. 

- Pharel va à la rencontre des acteurs pastoraux, écoles, mouvements de jeunesse 

 Calendrier / Programmation 

 Accueil réfugiés :  
Etat d’avancement du projet d’accueil de réfugiés. On se dirige vers un accueil de 
transit, ce qui préserve les droits des personnes. Nous préparons une animation de 
sensibilisation vers nos paroissiens (brochure Amnesty International). 

 Festivités Gohyssart 
Voir annexe 

Prochaine réunion : 15/12 

-  *  -  *-  *  -  *  -  *  -  *  -  *  -- 
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Dans la Région 
 

 Le mardi 26 janvier à 19h  
Réunion de lancement pour un groupe de formation  
  Affronter la mort pour élargir la vie  
Au Foyer, rue Jacquet 36 à Roux 

 Le jeudi 28 janvier de 9h à 16h30  
Journée pastorale  
Famille et société : Ces liens fragiles que Dieu sanctifie et qui nous 
construisent.  
A l’auditoire Montesquieu 10 Place Montesquieu, à Louvain-la-Neuve 

 Le dimanche 31 janvier de 10h à 17h30  
Préparation au mariage  
A l’abbaye de Maredsous 5537 Denée 

 

 

Détendez vous 

 

Accident  
 

Un rabbin et un prêtre entrent en collision lors d'un accident de voiture. 

Les deux voitures sont complètement démolies mais, curieusement, 

aucun des deux hommes n'est blessé.  
Après que chacun se soit extirpé de sa voiture, le rabbin voit la petite 

croix argentée sur le revers de la veste du prêtre et lui dit :  

- Ah vous êtes prêtre. Je suis rabbin. Regardez nos voitures. Il n'en 
reste rien, mais nous ne sommes pas blessés. Ce doit être un signe 

du tout-puissant. Dieu a du vouloir que nous nous rencontrions, 

devenions amis et vivions en paix pour le reste de nos jours. 
- Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce doit être un signe de Dieu. 

Le prêtre poursuit:  

- Regardez. C'est encore un miracle. Ma voiture est en morceaux, mais 
cette excellente bouteille de vin de messe est intacte. Dieu veut 

certainement que nous buvions ce vin et célébrions notre bonne 

chance. 
Il ouvre la bouteille et la tend au rabbin. Le rabbin est d'accord et en boit 

quelques grosses gorgées (l'émotion, la chaleur), puis rend la bouteille 

au prêtre. Le prêtre prend la bouteille, la rebouche puis la rend au 
rabbin.  

Le rabbin demande :  

- Vous n'en buvez pas ?  
Le prêtre répond : 

- Non... Je crois que je vais attendre la police. 
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https://dub122.mail.live.com/m/messages.m/openurl/?mid=mb9b1a14a-9d32-11e5-8f74-002481889550&mts=2015-12-07T22:34:53.357Z&fid=352182f1-2710-4f81-8a20-cd12c204811a&iru=%2fm%2ffolders.m%2f&pmid=mcf4ee8d1-9d35-11e5-8468-00215ad8c1e8&pmts=2015-12-07T22:57:07.503Z&nmid=mc5981928-9d07-11e5-9555-d89d675f45b0&nmts=2015-12-07T17:27:28.793Z&rt=true&link=http%3a%2f%2fwww.blague.info%2fblagues%2fhumour%2fdrole-1134.html


Mardi 19 janvier 2016  à 19 heures, 
 

 à Marchienne Docherie 
 

Centre Inter Communautaire 

« Arc-en-Terres » 
 

10
ème

 soirée  d’échanges sur le thème : 
 

Immigration : 

une menace 

ou une chance ? 
 

Avec la participation de Renato Pinto, 

animateur d’Entraide et Fraternité de Charleroi 

 
Dans une ambiance conviviale, le dialogue, 

l’échange d’idées et l’inter convictionnel seront au 

cœur de notre rencontre, dans le respect et la 

diversité des convictions de chacun. 

 

Invitation à tous  
 

 

 

Adresse du jour. 

Arc-en-Terres 

Rue Pierres Bauwens, 37. 

6030 Marchienne Docherie 

GSM 0474/554 592. 

arcenterres@gmail.com 
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PAROISSE DU SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY 
 

Horaire des messes : 

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

Permanence du Secrétariat paroissial 
à la Maison Paroissiale Gilberte Guiot 
23, rue Vandervelde, 
tous les vendredis de 16h à 18h. (Tél : 071/ 35.03.06) 
 
 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Samedi 2 janvier, à partir de 16h30 : marche à l’étoile. Rassemblement et animation 
à l’église de Roux Centre. A 17h : Départ de la marche.  A 18h30 : messe de 
l’Epiphanie. 

 Samedis 16 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Gohyssart : Rencontre de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Samedis 23 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Lodelinsart : Rencontres de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Unité  Pastorale de Jumet 
invite chaque famille à la 

 12ème Marche à l’Etoile, 

le samedi 2 janvier 2016  

- à 16h30 :  Rendez-vous et animation dans l’église Sainte Vierge à 
Roux-Centre 

- à 17h00 : Départ de la marche 
- à 18h30 :  Célébration eucharistique de l’Epiphanie en  

l’église Sainte Vierge à Roux-Centre 
Après la célébration, chocolat chaud, 

 vin chaud et collation offerts 
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                                           CHAPELLE  NOTRE-DAME  de  HEIGNE   

 
 
 

Messe dominicale le dimanche à 11h. 
Chaque dimanche et jours de fêtes liturgiques et patronales, la messe est célébrée en la 
Chapelle Notre-Dame de Heigne à 11h, alternativement par les abbés Pierre Mayence, 
Jean Franken, Jonas Bangui, et Lucien Pharel Massengo - Doyen de Jumet. 
 
Baptêmes 

Les baptêmes sont célébrés le 1er dimanche du mois à 15h en février, avril, mai, juin, 
juillet, septembre, pour les enfants dont les parents habitent le Quartier de Heigne ou dans 
le Doyenné de Jumet et en font la demande, deux mois avant la date prévue, au 
Secrétariat de la Chapelle, 14 rue Houtart - Jumet Heigne, le samedi de 10h.30 à midi. 

 
Catéchèse 
Un cheminement en Unité Pastorale prépare les enfants à cet évènement important de la 
foi. L’enfant le vivra pleinement s’il est bien préparé et soutenu par sa famille. 

 Dimanche 10 avril 2016 à 11h : Célébration de la Profession de Foi 

 Dimanches 15 et 22 mai 2016 à 11h : Célébration de la Première Communion 
 
Mariages 
La demande de mariage doit être adressée au Secrétariat de la Chapelle,  trois mois 
avant la date prévue,  pour les personnes qui habitent Heigne ou le Doyenné de Jumet.   
 

Samedi 30 janvier 2016 à 13h : mariage de Bruno Bouniton et Alessia Bertrand 
 
Bénédiction du drapeau des Sociétés du Tour de la Madeleine 
La bénédiction du drapeau des Sociétés de la Madeleine se célèbre à la Chapelle le 2ème 
ou le 3ème samedi du mois avant 16h. La demande doit être adressée au Secrétariat de la 
Chapelle deux mois avant la date prévue, avec autorisation signée par le Général Jean-
Claude Payen ou le Commandant en Chef Lucien Cleempoel. 

                          

Secrétariat de la Chapelle Notre-Dame de Heigne 
         14 rue Houtart, 6040 Jumet Heigne - Tél. 071.35.13.31       

Permanence : le samedi de 10h30 à midi 
•   Accueil des demandes du Baptême, 1ère Communion, Profession de Foi, Mariage,  
    et Bénédiction du drapeau des Sociétés du Tour de la Madeleine. 
•   Réservation de la Chapelle N.-D. de Heigne pour des activités culturelles ou artistiques 
•   Réservation de la Salle Michel d’Oultremont pour les réunions de groupes.  

 

Réunions en la Salle Michel d’Oultremont, 14 rue Houtart - Jumet Heigne 

 Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente » 

 Jeudi 7 janvier 2016  à 20h : Radio J600 

 Samedi 16 janvier à 16h : Les Archers de N.D. de Heigne 

 Jeudi 21 janvier à 18h : les Mineurs de Heigne 

 Vendredi 22 janvier à 18h : les Disciples de St Eloi de Heigne 

 Dimanche 31 janvier à 9h30 : rencontre préparatoire à la Profession de Foi 

 Tous les samedis de 10h30 à midi : permanence du Secrétariat 
- Vie Féminine aînée se réunit le 4ème jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77 
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     Espérance du monde 
 

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance,  

j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. 
 
Je refuse de croire que les circonstances actuelles  

rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. 
 
Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif 

de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir 

une réalité. 
 
Je crois que la vérité et l'amour, sans conditions,  

auront le dernier mot effectivement. 
 
La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. 
 
Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux,  

je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. 
 
Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne,  

et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. 
 

                                                                                                   Martin Luther King 
 

 

 
 

  
Les merveilles de chaque jour 
 

Mon Dieu de tous les jours et de toutes les heures, 

je Te demande une faveur spéciale : 

ne me laisse jamais indifférent devant une de tes merveilles ! 

Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil, 

du miracle de savoir que je suis encore en vie, 

du miracle de respirer, de marcher et de penser, 

du miracle de ton Amour et de ta Miséricorde. 

Aide-moi à ne jamais me lasser de tes saisons : 

le printemps est un miracle,  l'été est un miracle, 

l'automne est un miracle et  l'hiver est un beau miracle. 

Chaque jour est un miracle, ainsi que chaque nuit. 

Merci pour la beauté de cette région, Seigneur. 

Merci pour le lever et le coucher du soleil. 

Merci pour la lune et les astres. 

Fais-moi ce cadeau, Seigneur : 

le don de T'apprécier ainsi que tout ce que Tu fais. 

Un jour je Te demanderai le don suprême de T'aimer comme je le devrais, 

plus qu'hier... et  moins que demain. 

                                                                        Eddie Doherty - reporter américain 
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  PAROISSE NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX 

Horaire des messes : 
 le 2ème samedi du mois : messe à 17h30 à la chapelle de Hubes 

 le dimanche : célébration à 9h à la chapelle de la Bassée 
 célébration à 11h en l’église du Centre. 

Secrétariat paroissial : 
Sentier des Ecoles, 1 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22.  

Mardi de 9h30 à 11h30 - Mercredi de 13h à 15h 
Jeudi de 14h à 16h 

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 des chrétiens par le baptême :  
 Leana DE KLERCK – GOFFAUX, fille de Josua et d’Océane GOFFAUX, rue de la 

Victoire, 44. 

 Sharona GOFFAUX, fille d’Eric et de Cindy JOUNIAUX, rue du Chatelain, 395 à 
Marchienne-au-Pont. 

 Adam RENARD, fils de David et de Marie DEJONGHE, rue J. Friot, 39 à Courcelles. 

 Lizea SCIMEMI, fille d’Andrea et de Letizia DEWEZ, rue N. Falise, 115 à Courcelles. 

Est retourné auprès du Père : 
 Joacchino DRAGONETTI, rue de Mons, 37 à Jumet.  Il était âgé de 86 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Equipe liturgique : réunion le premier lundi du mois, de 9h30 à 12h, à la cure. 

 Vie Féminine : Chaque lundi de 13h30 à 15h30 au « FOYER » rue E. Jacquet, 38. 

 Samedi 2 janvier, à partir de 16h30 : marche à l’étoile. Rassemblement et animation 
en notre église. A 17h : Départ de la marche.  A 18h30 : messe de l’Epiphanie. 

 Samedis 16 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Gohyssart : Rencontre de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Samedis 23 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Lodelinsart : Rencontres de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 

Campagne Action Damien 

les 29, 30 et 31 janvier 2016 

 

Avec 40 euros, ou 7 pochettes de marqueurs,  
Action Damien sauve un malade de la lèpre  

ou de la tuberculose. 
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PAROISSE SAINT-JOSEPH  HOUBOIS 

Horaire des messes 

Dimanche : 9h30 : messe  
Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter la permanence à Houbois le mercredi  
 de 14h à 15h à la chapelle Don Bosco 
ou téléphoner au Secrétariat de l’Unité Pastorale,  
 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h – 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.  

 Chaque semaine :  
Une permanence d’accueil est assurée le mercredi de 14h00 à 15h00 à la chapelle 

Don Bosco de l’église (entrée par la grille). 
Un groupe de prière se réunit le mercredi de 15h00 à 16h00 à la chapelle Don Bosco 

de l’église (entrée par la grille) 

 Samedi 2 janvier, à partir de 16h30 : marche à l’étoile. Rassemblement et animation 
à l’église de Roux Centre. A 17h : Départ de la marche.  A 18h30 : messe de 
l’Epiphanie. 

 Samedis 16 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Gohyssart : Rencontre de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Samedis 23 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Lodelinsart : Rencontres de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

-  *  -  *-  *  -  *  -  *  -  *  -  *  -- 

Se mettre à l'école de Marie 
Le pape François recommande aux jeunes de se mettre à l'école de la Vierge 
Marie pour "accueillir la naissance du Sauveur "dans leur cœur, à la fin de 
l’audience de ce mercredi, 9 décembre, place Saint-Pierre.  
Le pape a aussi offert une rose blanche à l'icône de la Vierge à l'Enfant Jésus 
avant cette audience générale. Cette icône du sanctuaire gréco-catholique de la 
Transfiguration de Iaroslav est appelée "Porte de la Miséricorde". L’image, placée 
au centre du sanctuaire, a été apportée au Vatican, spécialement pour le début de 
l'Année Sainte. 
Il les a appelés à recourir toujours à l’intercession de la Vierge. 
Le pape a invoqué Marie comme « Mère de la miséricorde » hier, le jour de la 
solennité de l’Immaculée Conception. 
En expliquant dans sa catéchèse d’aujourd’hui le sens de l’Année de la 
miséricorde, le pape, à nouveau, a évoqué la figure de la Vierge qui aide les 
chrétiens à redécouvrir la miséricorde du Christ. 
Salutation aux jeunes, aux malades et aux nouveaux époux 

J’adresse un salut aux jeunes, aux personnes malades et aux nouveaux époux. 
Que la Mère de Jésus vous enseigne, chers jeunes, à accueillir la naissance du 
Sauveur dans votre cœur; 
qu’elle vous aide, chers malades, à vous en remettre toujours aux bras de la Providence 
divine;  
et qu’elle vous accorde, chers nouveaux époux, de faire de la miséricorde le critère de 
votre vie d’époux. 

Pape François 
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PAROISSE SAINT-REMY  -  DAMPREMY 

Horaire des messes : 

Le dimanche : messe à 11h00  

Accueil paroissial  

En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39 
Permanences : du lundi au jeudi  
de 9h00 à 11h30.  
Tél. et fax : 071/31 07 84 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est retourné auprès du Père : 

 Le petit Decio COSTANZA, décédé à l’âge de 9 jours, fils d’Angelo et Fiorina 
BRUNO, Impasse des Oiseaux, 42. 

ACTIVITES PAROISSIALES  

Chaque lundi de 13h30 à 15h30 : Rencontre de l’équipe liturgique. 
Chaque mardi de 13h30 à 16h00 : Rencontre du Groupe Tricotine. 
Chaque mercredi de 14h à 16h : Rencontre du groupe de Prière. 
Chaque jeudi de 10h30  à 16h : Rencontre Vie Féminine. 

 Samedi 2 janvier, à partir de 16h30 : marche à l’étoile. Rassemblement et animation 
à l’église de Roux Centre. A 17h : Départ de la marche.  A 18h30 : messe de 
l’Epiphanie. 

 Lundis 4 et 18 janvier, de 9h30 à 12h30 : Rencontre du groupe Biblique à la salle du 
sous-sol à Dampremy. Ouvert à toutes les personnes qui désirent approfondir la parole 
de Dieu. 

 Samedi 9 janvier, de 13h30 à 18h : Rencontre du Groupe Parkinson à la Salle d’accueil 
à Dampremy. 

 Mardi 12 janvier, de 18h à 19h : Rencontre des parents pour la préparation au baptême 
de leur enfant.  

 Samedi 16 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Gohyssart : Rencontre de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Samedi 23 janvier, de 9h à 12h, à l’église de Lodelinsart : Rencontres de 
cheminement en unité pastorale pour les jeunes de la catéchèse.  

 Samedi 23 janvier, à 15h : Célébration communautaire des baptêmes.  

- -                      
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         Moment de détente 
 

 

Voici la solution des jeux du mois précédent : 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 A B R O S S A G E S 

 B L  K O A L A  A 

 C A R  T B E  P B 

 D S A E  E  D A O 

 E E G A R E R O N T 

 F M O U  N  L A I 

 G E T  O N C  X E 

 H N  B U E E S  R 

 I T A P I S S A I S 

 

 

SUDOKU 

 2       6  

 9 8   4 5   1 

   5  2 1   8 

  9   1     

          

   4  8   9  

 8   7 9  2   

 7   1 5   4 9 

  2       5 
 

 

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites. 
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1    5     

  5   8  7 6 

 3  6      

9  4  6   8 1 

  3    2   

2 5   3  7  9 

     2  1  

5 2  8   6   

    9    5 
 



 
 

 
 

 

 


