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PRIERE 

 

 

Pâques :  
Aube nouvelle 

 

Ô Christ ressuscité, 

en ce matin de Pâques,  

une aube nouvelle se lève. 

Tu as traversé la mort,  

Tu as fait jaillir la Vie. 

Viens rouler la pierre de nos tombeaux,  

viens nous relever de toutes nos morts. 

Fais de nous tes témoins,  

sois notre compagnon de route. 

Rends nos cœurs brûlants 

comme les disciples d'Emmaüs. 

Toi, le Vivant, pour les siècles des siècles.  

Amen. 

Yves Chamberland 

Priè

re 

PRI

ERE 
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Editorial 

L’Église souhaite un meilleur accueil des migrants 
 
L’« élan de générosité » des catholiques d’Europe envers les réfugiés, suscité par l’appel 
du pape, doit encore être approfondi, estiment les délégués européens à la Pastorale des 
migrants réunis du 6 au 8 mars à Paris, au Collège des Bernardins. 
Le 6 septembre 2015, le pape François invitait chaque paroisse catholique d’Europe à 
accueillir une famille de réfugiés. Sept mois plus tard, cet appel qui avait reçu de 
nombreux échos semble avoir été entendu, même si cet ambitieux programme n’a pu être 
rempli. « Nous avons vu s’éveiller une solidarité nouvelle », déclarait mardi Mgr Renauld 
de Dinechin pour clôturer les trois jours de rencontre, de dimanche 6 à mardi 8 mars, des 
délégués à la Pastorale des migrants qui avait lieu cette année à Paris, au Collège des 
Bernardins.  
Le problème, c’est que la perspective de recevoir chez soi un musulman des Balkans, 
d’Égypte ou du Pakistan ne suscite pas toujours, chez les catholiques, le même 
enthousiasme que l’accueil d’un chaldéen fuyant les persécutions en Irak… 

Théologie de l’hospitalité 

« Il faut insister sur la dignité de ces personnes et les raisons de leur présence en 
Europe », renchérit Juana Martin, responsable de l’organisation Caritas à 
Barcelone. Le P. Alberto Vitali, chargé de la pastorale d’accueil à Milan, organise 
quant à lui des rencontres avec les fidèles dans toutes les paroisses du diocèse. 
« Certains sont réticents sur l’immigration, et pas toujours faciles à convaincre, 
explique-t-il. Alors nous invoquons des arguments multiples, qui vont de 
considérations très terre à terre comme le rôle de la main-d’œuvre immigrée dans 
certains secteurs (le bâtiment, la garde d’enfants, etc.) à des remarques d’ordre 
théologique sur l’accueil de l’Autre qui est le Christ. » 

Le P. Bruno-Marie Duffé, théologien et aumônier national du CCFD-Terre solidaire, 
a pour sa part établi une « théologie de l’hospitalité » lors de son intervention au 
Collège des Bernardins mardi. « Dieu est là, même au cœur de la détresse, et nous 
ne pouvons plus désormais vivre sans accueillir. » Invitant cet accueil à ne pas se 
réduire à une « gestion de l’action » dans laquelle se sont « épuisés » certains 
acteurs associatifs, il a insisté sur la nécessité, pour chaque croyant, de faire une 
place à « l’autre » dans sa prière, sans se préoccuper de son appartenance 
religieuse. 

Trouver la bonne distance 

Dans chacun des pays concernés, la Pastorale des migrants joue un rôle 
d’accompagnement auprès de ceux qui accueillent. « Il n’est pas facile de cohabiter du 
jour au lendemain avec des personnes qui ont souffert de l’exil ou de la persécution, 
reconnaît l’Espagnole Juana Martin. Nous devons aider les familles d’accueil à gérer cette 
souffrance sous leur propre toit. » Parallèlement, cette responsable de Caritas incite les 
fidèles à ne pas « étouffer » les migrants qu’ils accueillent : « Il faut trouver la bonne 
distance, en préservant la liberté des personnes accueillies et sans les rendre 
dépendantes. » 

Source : http://www.la-croix.com/Religion/Monde/L-Eglise-souhaite-un-meilleur-accueil-des-migrants-2016-03-09 
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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 retournés auprès du Père : 

 Fernande COROUGE, veuve de Fernand DONCKERS, rue des Aiselies, 5.  Elle était 
âgée de 94 ans. 

 Emilias HENRY, épouse de Léon BEKE, rue Wattelaer, 111.  Elle était âgée de 89 ans. 

 Pascal LEDUC, rue Ligot, 79B à Gosselies.  Il était âgé de 44 ans. 

 Georges STRIMELLE, époux de Marie-Louise BASTOGNE, rue Sohier, 40.  Il était âgé 
de 88 ans. 

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

 

 

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 

 

-  *  -  *-  *  -  *  -  *  -  *  -  *  - 
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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 retournée auprès du Père : 

 Monique JAKOWSCKI,  habitant à la rue Jean Jaurès, 103 à Dampremy.  Elle était 
âgée de 45 ans  

 Mireille BRUIENNE, rue J. Schmidt, 21/1.  Elle était âgée de 53 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES  

Chaque lundi de 13h30 à 15h30 : Rencontre de l’équipe liturgique. 

Chaque mardi de 13h30 à 16h : Rencontre du Groupe Tricotine. 

Chaque mercredi de 14h à 16h : Rencontre du groupe de Prière. 

Chaque jeudi de 10h30  à 16h : Rencontre Vie Féminine. 

Tous les 15 jours, le jeudi, de 16h30 à 17h30 : Distribution par l’équipe de Saint Vincent 
de Paul de colis alimentaires dans le parking de l’école Saint-Joseph, rue Baudy, 4 

 Dimanche 3 avril : Célébration de la Profession de Foi à 11h. 

 Lundi 4 et 18 avril, de 09h30 à 12h30 : Rencontre du groupe Biblique à la salle du 
sous-sol, à Dampremy. Ouvert à toutes les personnes qui désirent approfondir leur foi,  
sur le thème : « Jésus, homme et Dieu ».  Ce groupe est animé par l’abbé Casimir 
Kurzawski. 

 Mardi 5 et 19 avril, de 9h30 à 11h : Rencontre du groupe d'art floral à la salle du 
sous-sol, à Dampremy. 

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

 Dimanche 10,17 et 24 avril : Rencontre des enfants de Première Communion de 9h30 
à 12h. à Dampremy. 

 Mardi 19 avril à 18h : Rencontre de préparation de baptême pour Dampremy, 
Houbois et Gohyssart. 

 

Voici les jeunes de notre communauté qui célébreront leur  Profession de Foi en l’Eglise 
St Remy ce dimanche 03 avril 2016 :  

Mélina  MENDICINO 
Alessia PICARELLA  
Lucas DELFOSSE 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   

 
 

       
 
 Dimanche 3 avril : 
 

- 11h : Messe dominicale 
- 13h30 : Baptême de Eloïse GOBLET 
- 15h : Baptême de Lizzie HAINE et de Leandro ESPOSITO 
 

 Lundi 4 avril  :  Fête de l'Annonciation 
              -  9h30  :  Messe en l'église de Jumet Gohyssart 

"Demandons à Marie de nous accompagner, comme elle le fit pour Jésus, dans 
ces difficiles chemins de notre liberté qui doivent nous conduire à dire notre "oui" 
personnel au salut que Dieu n'impose jamais et qu'il nous propose" 

 
 Dimanche 10 avril  :  11h Messe dominicale et Profession de Foi : 
                Marinne LECLERC - Baptiste LEGAY - Gabrielle ROUSSEAU 
 

 Dimanches 17 et 24 avril :  11h Messe dominicale 
 

 

         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 
                             

 

Permanence : le samedi de 10h30 à midi 

• Accueil des demandes de baptême, mariage, 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 » 

 Samedi 2 avril 14h : Radio J600 

 Mercredi 6 avril 18h : les Disciples de St Eloi de Heigne 

 Jeudi 7 avril  20h : Radio J600 

 Vendredi 8 avril  18h30 : Reiki 

 Samedi 9 avril  13h30 : Reiki 

 Samedi 16 avril  16h : Les Archers de N.D. de Heigne 

 Dimanche 24 avril  9h.30 : Caté préparatoire à la Première Communion 
   -    Vie Féminine aînée se réunit le 4è jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77  
 

 

Envie de retrouver votre tonus ?   
Dans une bonne ambiance et accessible à toutes ?  Venez nous rejoindre pour  

 

Un cours de remise en forme : gym. douce - le mardi soir de 18h50 à 20h00 

Un cours de yoga - le mercredi soir de 18h50 à 20h00 
 

A la Salle des Sarrazins - Ecole St Joseph - rue Derbèque - Jumet Heigne 
A bientôt ! 
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Ecoute ton cœur 
 

Assieds-toi et attends, chaque fois que tu te sentiras perdu, indécis, pense aux arbres, 
souviens-toi de leur façon de pousser. 
 

Souviens-toi qu'un arbre avec beaucoup de feuillage et peu de racines peut-être déraciné 
au moindre coup de vent, tandis que, dans un arbre avec beaucoup de racines et peu de 
feuillage, la sève court difficilement. 
 

Racines et feuillage doivent pousser dans les mêmes proportions, tu dois être dans les 
choses et au-dessus, ainsi seulement tu pourras offrir ombre et refuge, te couvrir de fleurs 
et de fruits quand ce sera la saison. 
 

Quand plusieurs routes s'offriront à toi, et que tu ne sauras pas laquelle choisir, n'en 
prends pas une au hasard, mais assieds-toi et attends. 
 

Respire profondément, avec confiance, comme le jour où tu es venu au monde, sans te 
laisser distraire de rien. 
 

Attends encore et encore. Ne bouge pas, tais-toi et écoute ton cœur.  
Puis quand il te parlera, lève-toi et va où il te porte.   
                                      

extrait de "Va où TON CŒUR TE PORTE" - Susanna Tamaro - Ed.Plon 
 

 
Un sourire coûte beaucoup moins cher 

que le courant (électrique)  
et il éclaire plus fort ! - R. Arcq 

   

Quand vous allez coucher, laissez vos 
soucis dans vos souliers - R. Arcq                                                                                  

 

Des jours meilleurs t'attendent 
 

La Vie…  
C'est la pluie, le beau temps, c'est la rosée du matin, la douceur d'un coucher de soleil. 
C'est un sourire, une larme, des souvenirs, des espoirs, des jours bleus, des jours noirs. 

 

La Vie… 
C'est un changement perpétuel et continuel,  c'est s'adapter, essayer, tomber, se 
relever, 
c'est aussi gagner et échouer. 
C'est un jeu selon les caprices des vagues, du vent. 

 

La Vie… 
N'essaie pas de la prévoir, de la deviner, de la comprendre ou de la changer. 

 

La Vie… 
Vis-la au jour le jour ! 
Avec confiance, courage, optimisme et amour. 
Accroche un sourire à tes lèvres. 
Regarde bien droit devant toi et suis ton étoile. 

 

Des jours merveilleux t'attendent !                                Ed. claire vision - Louvain-La-Neuve 
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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 

Nous a quitté pour rejoindre la Maison du Père : 

 Le petit Mathis, rue de Jumet, 158, décédé à l’âge de 1 mois. 

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

Mgr De Kesel élu Président de la Conférence épiscopale  

Le 6 novembre 2015, Mgr Jozef De Kesel était nommé Archevêque de Malines-
Bruxelles par le Pape François.  
Lors de leur session annuelle à Grimbergen, les évêques de Belgique ont désigné 
leurs Président et Vice-Présidents et ce conformément aux statuts de la 
Conférence épiscopale. Mgr. Jozef De Kesel a été élu Président de la Conférence 
épiscopale,  Mgr Guy Harpigny et Mgr Johan Bonny ont été élus Vice-Présidents. 
Avec Mgr Herman Cosijns, Secrétaire Général, ils constituent le Conseil permanent 
de la Conférence épiscopale. 
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  Mardi 12 Avril 2016 à 19 heures 

Marchienne Docherie 

Centre Communautaire 

« Arc-en-Terres » 
 

12ème soirée d’échange sur le thème 

Quel combat créatif 

pour une justice sociale ? 

Suite du travail vers les alternatives 

Invitation à tous 
 

Dans une ambiance conviviale, le dialogue, l’échange 

d’idées et l’interconvictionnel seront au cœur de notre 

rencontre, dans le respect et la diversité des convictions 

de chacun. 
                                                           
                                                          Adresse du jour :  

                                                            Arc-en-Terres 
Rue Pierres Bauwens, 37. 
6030 Marchienne Docherie 

GSM 0474/554 592  -  arcenterres@gmail.com 
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Activités de l’Unité Pastorale 
 
Echos de la réunion de l’EAP – 23 février 2016 

Voici un résumé de ce qui s’y est échangé. 

Les derniers évènements de l’unité pastorale y ont étés évalués, notamment l’appel décisif 
des catéchumènes avec les jeunes partants pour les JMJ. 

La proposition de sacrement de réconciliation a été mieux reçue. 

Nous continuons à nous préparer à la démarche de refondation. Parallèlement à cela, 
l’équipe arrive en fin de mandat et nous devons réfléchir à l’impact d’une nouvelle EAP 
pendant la refondation. Plusieurs solutions sont envisagées et vous en serez informés. 

L’EAP apporte son soutien à l’ASBL des œuvres paroissiales de Dampremy dont le 
Conseil d’Administration  souhaite être déchargé.  Un nouveau CA va être mis en place. 

Un pèlerinage vers la porte de la miséricorde à la basilique de Charleroi aura lieu le 16/05. 
Départ à 09h30 de l’église de Dampremy et retour à Dampremy vers midi pour un 
barbecue. Participation aux frais 5€. 

Prochaine réunion le 21/03/2016 

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

 Samedi 9 avril 2016 de 15h à 17h à l’église Saint Sulpice du Chef-Lieu :  
Temps de la Divine Miséricorde avec la Communauté des Béatitudes, 

sous le thème : 
"Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix,  

et l'homme trouvera le bonheur" (Saint Jean Paul II). 
Notre pape François s’exclamait récemment : « Laissons –nous envahir par l’amour de 
Dieu !  C’est le moment de la grande miséricorde !  Ne l’oubliez pas : c‘est le moment de la 
grande miséricorde ! »/ 

Le temps débute à 15h. 
- Mot d’accueil qui présente la Communauté et le déroulement du Temps de léa 

miséricorde. 
- Chants de louange et prière à la Vierge Marie. 
- Enseignement : Au fil de la Miséricorde dans la Sainte Ecriture avec le regard sur la 

mission de Sainte Faustine. 
- Exposition du Saint-Sacrement – temps de silence propice à l’adoration, à l’écoute 

des écrits de Sainte Faustine ponctués de chants de méditation.  Ce temps permet 
une démarche personnelle vers le sacrement de réconciliation ; de déposer son 
intention. 

- Nous terminerons ce temps par vivre ensemble le Chapelet de la Miséricorde. 

Ce temps sera clôturé par la messe à 17h. Il n’y aura pas de messe à Lodelinsart-Ouest.  

 

 Arc en terre le mardi 12 avril  à 19h 
Soirée d’échange : Quel combat créatif pour plus de justice sociale ? – suite du travail 
sur les alternatives 
Au centre Arc-en-Terres, rue Pierre Bauwens 37 à Marchienne-Docherie 
Contact : 0474 55 45 92 arcenterres@gmail.com 
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Dans la Région 
 Le samedi 2 avril de 14h à 18h30 : Rencontre Foi et Lumière   
Au local paroissial derrière l'église des Trieux - Rue Brigade Piron à Montignies-sur-Sambre 
Contact : Monique Mondy : 071 50 19 51 - Jpmondy@skynet.be 

 Le dimanche 3 avril : Rencontre des néophites avec Mgr Harpigny 

 Le lundi 4 avril de 19h30 à 21h30 : Rencontre des confirmands « Guidé par l’Esprit » 
A la salle St-Louis, rue Charnoy 5 à Charleroi 

 Les samedi 9 avril de 9h30 à 18h30 et dimanche 10 avril de 9h à 16h 
Week-end de formation, thème : « Où s’en va la famille de papa ? » Lien entre nouveaux 
modèles familiaux et choix politiques. 
Au Centre Marcel Hicter « La Marlagne » à Wépion (Namur). 
PAF : 60 € (repas et logement compris) 
Pour toute information et inscription : Cefoc asbl – rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR - 
tél/fax : 081/23 15 22 – 

 Le 12 avril à 19h30: La famille de Jésus - Soirées Bibliques Œcuméniques,  
Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94, 6000 Charleroi 
Organisé par les Paroisses catholiques de Saint-Christophe, Saint-Antoine-de-Padoue et 
Sacré-Coeur de Charleroi, l’Eglise Protestante Unie de Belgique, Paroisse du Boulevard 
Audent, l’Eglise anglicane, Boulevard Audent, L’Eglise Orthodoxe Grecque de Charleroi. 

 Le dimanche 17 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région 
A la basilique St_Christophe, place Charles II à Charleroi.  

 Les mercredis  20 avril de 14h à 17h30 :  
Formation sur La foi, acte humain avec  Paul Scolas. 
A la maison diocésaine de Mesvin - Chaussée de Maubeuge 457 à Ciply 
Rens et inscript : ISTDT, Thérèse Lucktens - 069 22 64 96 

 Du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril 
A l’occasion du Jubile de la Miséricorde Mini-Pélé jeunes à Rome pour les 13-16 ans 
Rens : misericordebelgique@gmail.com -  0479 43 13 26 

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

Détendons-nous 
 

 Sur le bord du Nil, trois jeunes voyant un crocodile dans l'eau se 

mettent à lui jeter des cailloux. A un moment, le crocodile, en colère, 

s'approche de la rive, prêt à monter sur la berge. 

Deux des jeunes  se sauvent et montent dans un arbre. Le troisième, 

impassible, ne bouge pas. Les autres l’appellent et lui disent de se 

sauver. Alors l'autre leur répond :  
"Ca va pas ! J'ai pas jeté de cailloux moi." 

 
 Une maman moustique prévient ses petits :  

- Ne vous approchez jamais des humains, ils essaieront de vous tuer. 

- C'est faux, maman. Hier, il y en a un qui a passé la soirée à 
m'applaudir! 
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Dans le Diocèse 
 

A noter :  
Jubilé de la Miséricorde : Pèlerinage diocésain à Rome présidé par notre Evêque 
Guy Harpigny, du 1er au 6 octobre 2016. Infos et inscriptions au bureau des 
pélerinages : rue des Jésuites, 28, 7500. Tel : 069/ 225 404. 
 

Echos de la Formation Permanente à Mons 

Durant deux jours, les 7 et 8 mars, les acteurs pastoraux du diocèse de Tournai ont 
découvert des "terres bibliques inexplorées" lors de la session de formation 
permanente qui a eu lieu à l’UCL-Mons. 
Les différentes interventions, ponctuées de temps à autre par des touches 
d'humour, ont fait voyager les participants dans des textes méconnus de la Bible ou 
vers des facettes méconnues de textes célèbres. Ils se sont ainsi promenés du 
Lévitique au livre d’Habaquq, en passant par le livre des Juges, l'Apocalypse ou 
Qohélet. 

La première journée pourrait être résumée en quatre objets, comme l'a fait 
remarquer Stanislas Deprez lors de l'ouverture de la seconde journée :  

Ainsi, la conférence d'Anne-Marie Pelletier sur "l'expérience de la Bible en son 
entier" pourrait-elle être représentée par des ciseaux, car la question principale 
était : "Pourrait-on supprimer certains textes de la Bible?".  
Dans le même état d'esprit, l'intervention de Didier Luciani sur le Lévitique 
pourrait être illustré par un gland (sur un jeu de mot avec le verbe "glander")  
tandis que celle d'André Wénin sur le Livre des Juges le serait par un sabre 
laser de "Star Wars", une façon de montrer que ce livre pourrait intéresser les 
jeunes d'aujourd'hui.  
La dernière intervention de la journée, sur le Livre d'Esther, serait quant à elle 
associée à un chapeau de carnaval, Catherine Vialle ayant parlé de la fête de 
Pourim... 

De ciseaux, il était aussi question lors de la seconde journée de formation. Ainsi, 
l'auditoire s’est interrogé avec Jesus Asurmendi sur le Qohelet et sur son utilité 
dans la Bible avant d’ "ouvrir des portes" sur l’Apocalypse avec Joël Rochette. 
André Minet a débuté l’après-midi avec l’"Epître aux Hébreux" et son message 
central sur le sacerdoce du Christ, tandis que Sr Miriam a clôturé la session avec 
une découverte du livre d’Habaquq. 

Ces deux jours ont été rythmés par des moments de convivialité, que ce soit autour 
d'une tasse de café ou du repas. L'occasion aussi de poursuivre le voyage par des 
échanges entre participants ou d'approfondir le thème en découvrant les livres de 
la librairie Siloë. 

Nous vous présentons ici l’entièreté de la communication du professeur Jésus 
Asurmendi sur le Non sens et sens de Qohélet.  

Non sens et sens de Qohélet 

Le livre de Qohélet , ou l’Ecclésiates dans la tradition gréco-latine, date environ de 
250 avant JC. L’auteur nous est inconnu. Probablement un érudit, un sage qui 
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comme le dit l’épilogue du livre, a enseigné, vraisemblablement à Jérusalem, dans 
l’entourage du temple, centre névralgique de la société de l’époque. 

Désaffectation et ses raisons 

Il est évident que Qohélet, l’Ecclésiastes, n’a pas une côte très élevée dans la 
bourse de la liturgie (11,2 ; 2,21-23 : 1_ème dim. Ord. C, 31 juillet 2016). Si l’on 
regarde, à titre de curiosité historique, le lectionnaire de carême mozarabe, on 
constate que l’une des quatre lectures de la célébration eucharistique quotidienne 
était toujours tirée du corpus sapientiel, l’Ecclésiastique, Ben Sirah ayant la part du 
lion, tandis que Job et Qohélet occupaient une place secondaire et insignifiante, ce 
qui se comprend car le lectionnaire était orienté à l’instruction des fidèles et plus 
particulièrement, à l’instruction morale. Or un simple coup d’œil, même distrait, au 
livre de Qohélet met en évidence la difficulté de « moraliser » avec Qohélet. On 
comprend les raisons des autorités ecclésiastiques en tenant compte de la tâche 
qu’elles s’étaient données. A l’autre bout de la gamme d’opinions, il était difficile de 
faire de Qohélet le porte-drapeau d’une quelconque révolution. 

Ambiguïté  

La sagesse, par nature est ambigüe. Le conseil du sage n’est pas une loi qui 
s’impose, ni un ordre à exécuter, ni une exhortation prophétique qui demande 
engagement, changement et conversion sous peine de sombrer. Cette ambiguïté 
de la sagesse se trouve aussi dans le livre de Qohélet et a permis à bon nombre 
d’auteurs de le « sauver », car sa lecture laisse souvent une sensation désagréable 
et un goût amer. Exemple typique de cette ambiguïté est la posture de Qohélet par 
rapport à la femme :  7,26 

Et trouvant moi plus amère que la mort la femme 
Qui elle (est ) un piège, un filet son cœur, des chaînes ses bras (mains). 
(Celui qui est ) bon devant Dieu échappera d’elle, 
L’égaré sera pris en elle. 

Difficile à avaler malgré toutes les contorsions exégétiques, traductions 
édulcorantes et autres lectures canoniques. Mais deux chapitres plus tard on lit :  

9,9 Goûte la vie avec la femme que tu aimes tous les jours de ta vie de non-
sens que l’on t’a donné sous le soleil, tous tes jours de non-sens, car ceci est ta 
part dans la vie et dans le travail que tu travailles sous le soleil. 
Il n’ya rien à attendre mais, si par hasard tu trouves une femme que tu aimes, 
goûte la vie, Carpe diem. 

Un autre domaine où l’ambiguïté de Qohélet est à l’œuvre est celui du pouvoir. 
Il aurait été surprenant que Qohélet ne traite pas la question du pouvoir, comme il 
le fait avec toutes les questions essentielles pour l’homme : le travail, la mort, le 
temps, l(‘argent, la femme, Dieu. En cela il se situe dans les paramètres classiques 
de la littérature sapientielle, d’autant plus qu’une branche fondamentale de la 
sagesse s’occupe justement de la gestion du politique et que souvent les 
spécialistes de la chose sont connus et désignés en tant  que « sages ». Tous les 
textes de sagesse ne se situent pas de la même façon face à cette réalité humaine. 
Et Qohélet a habitué son lecteur à des positions le plus souvent inattendues, voire 
provocatrices. Qu’en est-il par rapport au pouvoir ? Le nombre de textes que 
Qohélet consacre au pouvoir est très important (Qo 1,12-2,26 ; 4,13-16 ; 5,7-8 ; 
8,1-9 ; 9,13-10,1 ; 10,4-7 ; 10,16-20). 
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Mais le sage ne met pas radicalement en cause son existence dans sa version 
monarchique, même dans sa dimension « aristocratique ». La sagesse apparait 
comme un contre-pouvoir souvent qualifié de « meilleure » que la force et le 
pouvoir. Mais celle-ci se révèle dans sa fragilité et sa précarité. Plus encore, la 
sagesse face au pouvoir fonctionne dans une radicale ambiguïté, qui est sa 
marque de fabrique. Alors le lecteur de Qohélet, le disciple du sage, aura un mal 
fou à se faire une idée claire du comportement à suivre face au pouvoir car tout-
être pertinent comme son contraire. Et si l’on se dit « le prochain (roi, pouvoir) sera 
le bon », ce n’est qu’une illusion de plus. La posture la plus radicale de Qohélet vis-
à-vis du pouvoir se trouve au niveau anthropologique. Les plus grands succès du 
meilleur des rois se trouvent condamnés à l’échec absolu que représentent le non-
sens de l’héritage et, surtout, de la mort. 

Positions fermes : histoire et la mort 

On ne peut pas dire que dans la Bible, la seule chose qui compte ce soit l’histoire. 
Dans le corpus sapientiel justement, l’histoire joue un rôle très restreint. Mais une 
chose c’est de dire ceci et une autre, bien différente, d’affirmer que l’homme ne 
peut rien comprendre ni saisir de l’histoire. Ainsi, en 3,11, l’affirmation qui suit le 
célèbre «  il y a un temps pour tout et moment approprié pour chaque chose », 
nous lisons : « 11 Il fait toute chose belle en son temps ; à leur cœur il donne même 
le sens de la durée sans que l’homme puisse découvrir l’œuvre que fait Dieu 
depuis le début jusqu’à la fin ». Et plus tard, dans un texte de la même veine et qui 
disqualifie la sagesse encore une fois, on peut lire 8,17-18 : «  J’ai observé toute 
l’œuvre de Dieu, mais l’homme ne peut pas trouver l’œuvre qui se fait sous le 
soleil, bien que l’homme travaille à chercher, il ne trouve pas et même si le sage dit 
(le) connaître, il ne peut pas la trouver ». Il n’y a donc pas moyen d’avoir une idée 
d’ensemble, une sorte de fil conducteur permettant de se situer dans la suite des 
événements dont l’homme est témoin, voire acteur. Une touche supplémentaire et 
décisive apparaît dans le célèbre texte faisant partie du préambule de l’œuvre, 1,4-11. 

9 Ce qui a été, cela sera 
Et ce qui a été fait cela sera fait ; 
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 
10 S’il y a une chose dont on dit : regarde cela, c’est nouveau ! 
Ceci a déjà été depuis les siècles qui ont été avant nous. 
11 Il n’y a pas de mémoire des temps d’avant. 
Et des temps qui seront après. 
Il n’y aura pas de mémoire d’eux, chez ceux qui seront après eux. 

Qui dit histoire dit changement, quoi qu’il en soit de la lecture qu’on fasse des 
événements qui constituent la matière brute à interpréter, c’est-à-dire faire de 
l’histoire. S’il n’y a rien de nouveau, il n’y a rien à comprendre, rien à interpréter et 
donc, inévitablement il n’y a pas d’histoire. Et donc pas de mémoire, c’est-à-dire un 
ressort qui permet de comprendre un peu le passé et donner un certain sens au 
présent, voire à l’avenir. 

 

(Voir suite page 15)  
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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) 

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

Suite de la page 14 

« Dans presque aucun autre livre biblique la mort joue un rôle si important que 
dans celui de Qohélet ». La prise de conscience ne peut pas être plus brutale et 
claire : un homme qui n’aurait pas sa vie orientée vers ce qui constitue la seule 
certitude de son existence, l’unique réalité inévitable de sa vie, la mort, se fourvoie. 
La mort est le barème et le thermomètre de la réalité. D’autant plus que pour 
l’homme, tant qu’il est vivant, la mort constitue le véritable œil du cyclone. 
Face à cette réalité, et en tenant compte du fait qu’il n’y a pas de valeur éthiques ni 
religieuses qui résistent, malgré l’affirmation constante de l’existence et de la 
présence de Dieu, l’auteur affirme : « Je félicite, moi les morts qui sont déjà morts, 
plutôt que les vivants qui sont encore en vie. Et mieux encore que ces deux-là, 
celui qui n’a pas encore été, lui qui n’a pas vu l’œuvre mauvaise qui se fait sous le 
soleil » (4,2-3). Mais on ne connaît tout cela que par expérience et il est alors déjà 
tard pour ne pas être né. Il faut donc faire face au réel et profiter de ce que l’on 
peut et autant que l’on peut. D’où l’exhortation de 3,22, entre autres, « et j’ai vu qu’il 
n’y a pas de bon (bonheur) si ce n’est de se réjouir l’homme dans ses œuvres ». 
Ce qui est certain c’est que, pour Qohélet, le seul sens de la vie de l’homme est sa 
mort et, en attendant, le carpe diem.  
Ce n’est pas tout. En effet, contrairement aux prétentions des humains rien ne les 
différencie des animaux, à cause justement de la mort 3,18-21 : « A propos des 
hommes je trouve ceci : Dieu les met à l’épreuve pour qu’ils réalisent qu’ils ne sont 
que des animaux : un sort unique pour les hommes et les animaux : l’un meurt et 
l’autre aussi ; tous ont un souffle unique. L’homme n’est rien de plus que les 
animaux. Tous non-sens. Tous vont à un lieu unique. Tous viennent de la 
poussière et vont à la poussière. Qui sait si le souffle de l’homme monte en haut et 
celui de l’animal descend en bas ? ». L’origine, les composantes et fin uniques. 
Circulez, il n’ y a rien à voir.  

Voir suite le mois prochain 
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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 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
 BAYER Liliane, veuve de Jean TOURNAY, rue de la République, 13.  Elle était âgée de 65 

ans. 

 Maria GREGOIRE, épouse d’Alfredo ZAGHIS, chemin des Faisans, 30 à Ham-sur-Heure.  
Elle était âgée de 66 ans. 

 Daniel MOINEAUX, rue de la Station, 58.  Il était âgé de 68 ans. 

 Emile HOSSE, époux de Nicole MOREAU, rue du Spinoy, 11.  Il était âgé de 80 ans. 

 Paul WIAUX, époux d’Andrea RESTIAUX, Chaussée de Bruxelles, 110.  Ilétait âgé de 79 
ans. 

 Bruno MUZZIN, rue Wattelar, 34.  Il était âgé de 69 ans. 

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 rencontre pour le mois d’avril aura lieu le lundi 11 avril de 10h à 12h au premier 
étage de la Maison Paroissiale du Chef-Lieu.    
Nous préparerons notre prestation du 28 avril.   
Ceux qui désirent  se joindre à notre groupe sont les bienvenus. 
Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37 

 

NEUVAINE A NOTRE-DAME DES AFFLIGES 
du lundi 28 mars au lundi 4 avril 2016 

Suite à des travaux à la chapelle,  
la Prière mariale aura lieu chaque jour à 17h00  

à la chapelle de semaine de l’église Saint-Sulpice 
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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) 

 
 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est retournée auprès du Père : 

 Marie-José VASHAMILLETTE, rue du Mayeur, 2/002.  Elle était âgée de 89 ans. 

- -                      

Pourquoi des servants d’autel (enfants de chœur) ? 

Pour les jeunes :  

Partout, les chrétiens souhaitent la participation des enfants et des jeunes à l’Eucharistie.  
L’acolytat est une bonne façon de leur permettre de participer de manière active avec des 
responsabilités graduelles en fonction de leur âge. 

Pour l’assemblée : 

Nous redécouvrons ces dernières années que la liturgie fait appel à tous nos sens. Il n’y a 
pas que des choses à entendre, il y a aussi à voir, à sentir. Dans ce sens, les acolytes, 
quand ils participent de façon harmonieuse à l’action liturgique, contribuent à la beauté de 
la célébration, à la mise en valeur des symboles (lumière, eau, encens, ...), à la 
participation priante de toute l’assemblée. Leur participation permet de mieux visualiser 
que c’est l’assemblée tout entière qui célèbre. 

Source l’abbé Daloze 

Un servant d'autel, appelé aussi servant de messe, est, dans les Églises catholiques, 
anglicanes ou luthériennes, un laïc qui intervient dans plusieurs cérémonies (participer aux 
processions, servir la messe notamment). Du fait que ce sont le plus souvent des enfants 
(à partir de 6-7 ans) qui exercent ces fonctions, on emploie encore parfois le terme 
classique d'« enfants de chœur ». Pour autant, il est également d'usage de confier un tel 
rôle à des adultes, notamment des séminaristes. On les qualifie alors parfois de « grands 
clercs ». Les fonctions de servant d'autel ont longtemps été réservées aux garçons, mais 
depuis 1983 les filles peuvent y être admises sur autorisation de l'évêque diocésain et du 
célébrant. 
Le rôle du servant est donc d'aider le prêtre lors de célébrations. Il permet à la messe de 
se dérouler dans l'ordre et la beauté. 

L'habit liturgique du servant est l'aube serrée autour des reins avec un cordon, et une croix 
autour du cou. 

Source wikipédia 
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PAROISSE NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX 

Horaire des messes : 
 Le mercredi : messe à 18h précédée du chapelet à la chapelle 

  de La Bassée. 

 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 

Est retournée auprès du Père : 
 Concettina PANTANO, veuve de Salvatore GENTILE, rue du Puits, 30.  Elle était âgée de 78 

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. 
 

Patro St Jean Bosco :  

Le hike du patro qui aura lieu cette année les 31 mars, 1, 2 et 3 avril à Forges, rue 
Poteaupré, 4.  Le thème en sera : « Disney ».  
 

Dîner de printemps à l’Amicale des Pensionnés de Roux : Samedi 16 
avril 2016. 

Tous les membres  en règle de cotisation sont invités au dîner de printemps avec 
les animations musicales habituelles au Cercle St Michel, rue J. Jaurès, 3. 
L’ouverture des portes se fera à 11h30.  Pour avoir accès à la salle, vous devez 
présenter à l’entrée le bon donnant droit au repas.  Ce bon vous sera remis par 
vote sectionnaire après paiement de 8€ pour les membres et 18€ pour les non 
membres. 
 

Portrait de Mgr Philippe Ranaivomanana 

Cet Evêque est venu, invité par Entraide et Fraternité, pour sensibiliser les Eglises 
de Wallonie et de Bruxelles sur les graves problèmes dus à la pauvreté dans son 
pays.  Mgr Philipe Ranaivomanana est évêque d’Antsirabe à Madagascar et est 
originaire de cette région.  D’abord curé de paroisse, il a ensuite été le directeur du 
séminaire diocésain.  Fils de petits paysans, il connaît bien l’agriculture paysanne.  
Mgr Rainaivomanana est très apprécié dans son diocèse.  Quand il était recteur du 
séminaire d’Antsirabe, il avait donné une houe à tous les étudiants.  Il leur avait 
demandé de cultiver la terre en plus d’étudier et de prier pour être près des plus 
pauvres, des petits paysans.  
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         Moment de détente 
 

Voici la solution des jeux du mois précédent : 

Le mot-mystère est : ROYAUME-UNI 

 

Sudoku 

   2 4      

  1 
     5  

 4 
 6 9   1  2 

  5  1    9  

       4   

      5  6 7 
    5      

     7 8  4 6 
   8  6 9    

 

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites. 
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9    5 8     

   2       

 4  7  1     

3   4 7 5     

  4 3   5    

  8        

       9  

 3   1 7 4   

8  2 9     1 
 



 

 

 


