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PRIERE

Priè
re

A la Vierge de Mai

PRI

Splendeur des lys de mai, vous êtes notre reine,
l'aurore de nos yeux, la paix de notre soir;
et nous plaçons en vous tous nos ciels bleu d'espoir,
nos rires et nos cœurs et toute notre peine.
Nous cueillerons pour vous, aimable souveraine,
des fleurs et des Ave tout le long du chemin;
et si l'ombre du soir obscurcit le matin,
trouez d'or et d'azur le mur de notre peine.

ERE

Blancheur des lys de mai, Vierge belle et sereine;
prenez-nous par la main lorsque viendra le soir;

Amen.
Guy Ganachaud
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Editorial

LA PENTECOTE
Après la Pâques, dans quelques jours nous célèbrerons la Pentecôte.
La Pentecôte (du grec ancien πεντηκοστὴ ἡμέρα / pentêkostề hêméra, « cinquantième
jour ») est une fête chrétienne qui célèbre la venue du Saint-Esprit, cinquante jours après
Pâques, sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes avec eux, rapportée
dans les Actes des Apôtres. Elle tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le 13 juin.
Cette année elle sera célébrée le 15 mai.
« Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit
de Dieu, donnée en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il
nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels »1.
Cette fête tire son origine de la fête juive de Chavouot ou fête des Semaines. Sa
célébration est attestée localement à partir du IVe siècle.
La Pentecôte se célèbre le septième dimanche, soit le cinquantième jour à compter du
dimanche de Pâques compris, à une date mobile calculée par le comput. Elle se poursuit
le lendemain, dans certains pays, par un lundi férié ou chômé, dit « Lundi de Pentecôte ».
Origines de la fête
La fête hébraïque
Dans le calendrier juif, Chavouot se déroule « sept semaines entières » ou cinquante jours
jusqu'au lendemain du septième sabbat , après la fête de Pessa'h. De là son nom de Fête
des Semaines (Chavouot, en hébreu) et celui de Pentecôte (cinquantième jour, en grec
ancien) dans le judaïsme hellénistique.
« Fête à considérer comme un sursaut de la tradition prophétique qui tend à s'estomper
dans le judaïsme du Second Temple au profit d'une religion sacerdotale, elle puise ses
origines dans une fête célébrant les moissons qui devient progressivement la célébration
de l'Alliance sinaïtique entre Dieu et Moïse et de l'instauration de la Loi mosaïque »2. Vers
le début du Ier siècle, elle devient l'un des trois grands pèlerinages annuels, surtout célébré
par certains juifs hellénisés et par certaines sectes juives tout en conservant hors de ces
groupes minoritaires sa dimension agricole jusqu'au Ier siècle de notre ère. « Ce n'est qu'à
partir du IIe siècle que le pharisianisme liera la fête de la moisson à la commémoration du
don de la Loi au Sinaï »3.
Nouveau Testament
Les Actes des Apôtres situent explicitement lors de cette fête juive4 le récit où les premiers
disciples de Jésus de Nazareth reçoivent l'Esprit Saint et une inspiration divine dans le
Cénacle de Jérusalem : des langues de feu se posent sur chacun d'eux, formalisant la
venue de l'Esprit dans un épisode de communication inspirée qui permet aux disciples de
1
2

http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Pentecote

Marie Françoise Baslez, Bible et Histoire, éd. Gallimard, coll. Folio Histoire, 2003, p. 219-243.
Hugues Cousin, Le récit de Pentecôte (Actes 2,1-13), supplément au Cahier Évangile no 124, éd. du Cerf, 2003, article
en ligne.
4
Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 103.
3
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s'exprimer dans d'autres langues que le galiléen sans qu'on sache s'il s'agit plutôt de
polyglottisme ou de glossolalie.
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint
du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes
des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se
mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » (Actes
2:1-4).
L'image du feu - conforme à la tradition juive de l'époque sur l'épisode de la révélation
sinaïtique que l'épisode entend renouveler - matérialise la Voix divine. La tradition
chrétienne perçoit et présente la Pentecôte comme la réception du don des langues qui
permet de porter la promesse du salut universel aux confins de la terre ainsi que semble
en attester l'origine des témoins de l'évènement, issus de toute la Diaspora juive.
Suivant les Actes, les acteurs vont assurer la diffusion de l'Évangile : le discours de
l'apôtre Pierre conduit 3000 juifs pieux au baptême.
« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des
disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. »(Actes 2:41)
Dans un épisode rapporté par le seul évangile selon Jean, celui de la dernière Cène qui se
déroule la veille de sa Passion, Jésus annonce la venue du Paraclet (traduit par le
Consolateur ou le Défenseur) : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde
ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » (Jn 14, 15-31)
Histoire
Inscription dans le calendrier liturgique
Si une période festive de cinquante jours est attestée dans certaines communautés
chrétiennes à partir de la fin du IIe siècle, « elle n'était pas généralisée et ce n'est qu'à
partir du IVe siècle qu'est instituée la fête de la Pentecôte au dernier jour de cette
période »5; « elle est attestée à Rome et Milan vers 380 »6.
« À l'époque de Charlemagne, la Pentecôte était devenue une fête d'obligation,
mentionnée comme telle lors du concile régional de Mayence »7, au cours de laquelle
l'Église catholique romaine s'adressait aux nouveaux baptisés et confirmés.
La Pentecôte fait aussi partie des douze fêtes majeures du calendrier liturgique orthodoxe.
Epoque moderne
Au début du XXe siècle apparaît le pentecôtisme, appelé aussi mouvement de Pentecôte,
une mouvance protestante évangélique accordant une importance spéciale aux dons du
Saint-Esprit, tels ceux manifestés par les apôtres et autres fidèles rassemblés le jour de la
Pentecôte.
Depuis le concile Vatican II, le lundi de Pentecôte n'est plus solennisé hormis dans les
branches traditionalistes de l'Église. Depuis ce concile qui a remis à l'honneur le culte
rendu à l'Esprit-Saint, cette fête donne parfois lieu à des célébrations particulièrement
festives, notamment au sein des communautés charismatiques.
5

Simon Claude Mimouni et Pierre Maraval, Le christianisme des origines à Constantin, éd. P.U.F., coll. Nouvelle Clio,
2006, p. 448.
6
Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 104
7
Rémy Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques [archive], L. Vivès, 1863, p. 643-644, §8.

5

Symbolique
Dans les traditions chrétiennes, la fête de la Pentecôte est ainsi une occasion spécifique
de célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de la trinité chrétienne.
« En cette occasion, les prières des chrétiens invoquent Dieu pour que l'Esprit-Saint leur
soit accordé »8.
« La Pentecôte commémore aussi le début de l'évangélisation, et donc la fondation de
l'Église »9.
Bibliographie
Ouvrages historiques





Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, Le Cerf
(ISBN 9782204071062, lire en ligne), p. 103-108.
Daniel Marguerat, Les Actes des apôtres (1-12), Genève, Labor et Fides 2007,
448 p. (ISBN 978-2-8309-1229-6)
Jean Chelini, Le calendrier chrétien : cadre de notre identité culturelle. Paris,
Picard, 2007.
Hélène Bénichon, Fêtes et calendriers. Les rythmes du temps, Paris 1992.

Ouvrages théologiques
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Thomas J. Talley, Les origines de l’année liturgique. Paris, Cerf, 1990 (Liturgie 1).
Arnaud Join-Lambert, "Quel sens pour les fêtes chrétiennes ?", in : Études no 4123
(mars 2010) p. 355-364.
Robert Le Gall, "Année liturgique et vie spirituelle", in : La Maison Dieu no 195
(1993) p. 197-210

Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 105-106
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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
Sont retournés auprès du Père :
 Willy VAN DE GUCHT, rue Vandervelde, 46. Il était âgé de 61 ans.
 Lucien PORIGNEAUX, époux de Josée TULPINCK, rue de Châtelet, 196 à Marchienne-auPont. Il était âgé de 75 ans.
 Christophe BOUILLON d’Arnac-Pompadour (France). Il était âgé de 47 ans.
 Béatrice MYNY, rue des Coquelicots, 8 à Marchienne-au-Pont. Elle était âgée de 53 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.
 Dimanche 1er mai : Pas de messe à 9h30 à La Bassée et à 11h au Centre.
Célébration de la Confirmation pour les jeunes de toutes les paroisses de l’Unité
pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de Jumet Gohyssart. (Place du Ballon)
Samedi 21 mai 2016 à 19h30 en l’église Notre dame de l’Assomption de Roux :
Concert par la Chorale la Clé des chants,
organisée par l’ASBL la Rochelle à l’occasion de ses 20 ans d’existence.
Le pape François invite les chrétiens à irradier « la puissance de l’Évangile ».
Le pape a écrit : « Le Seigneur nous demande d’être des personnes qui irradient la vérité
la beauté et la puissance de l’Évangile qui transforme la vie. »
Dans sa lettre apostolique Evangelii gaudium, le pape a invité les chrétiens à « renouveler
aujourd’hui même leur rencontre personnelle avec Jésus Christ ou au moins à prendre la
décision de se laisser rencontrer par lui ». Celui qui a connu cette rencontre cherche à
communiquer son expérience : « Chaque personne qui vit une profonde libération acquiert
une plus grande sensibilité devant les besoins des autres dit le pape. Lorsqu’on le
communique le bien s’enracine et se développe. »
« Quand l’Église appelle à l’engagement évangélisateur poursuit le pape elle ne fait rien
d’autre que d’indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation personnelle. Nous
découvrons ainsi une autre loi profonde de la réalité : que la vie s’obtient et se mûrit dans la
mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela finalement la mission. »
Dans Evangelii gaudium, le pape lance cet appel : « Que le monde de notre temps qui
cherche tantôt dans l’angoisse tantôt dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle,
non d’évangélisateurs tristes et découragés impatients ou anxieux mais de ministres de
l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ. »
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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 entrées dans la famille des chrétiens par le baptême :
Le 26mars, lors de la vigile pascale :
 Michelle KUISSU KAMGAING, rue P. Bauwens, 45 à Marchienne-Docherie.
 Ornella EBEGNE KAMDEM, rue P. Bauwens, 45 à Marchienne-Docherie.
 Alyssa DUPRET rue de l’Industrie 46.
 Sarah VANOPDENBOSCH, Chaussée de Charleroi, 295/1 à Montignies-sur-Sambre.
Le 27 mars :
 Viktorya Minet, fille de Karl et de Séverine DANDOIS, rue Dewiest, 58.
Sont retournés auprès du Père :
 Willy KINKIN, veuf de Lisiane SAENEN, rue Dewiest, 29. Il était âgé de 75 ans.
 Marie-Louise ALLEGAERT, veuve de Richard WAGNER, rue Wauters, 110. Elle était
âgée de 86 ans.
 Odette FLORENT, rue Wauters 3/0011 à Marcinelle. Elle était âgée de 69 ans.
 Micheline MONNOYER, elle était âgée de 77 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 1er mai à 10h30 : Célébration de la Confirmation en l’église de Gohyssart
pour les jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet. La célébration
sera présidée par le vicaire général Olivier Frôlich. Il n’y aura pas de célébration à
8h30 ce jour-là.

 Jeudi 5 mai, jour de l’Ascension - pas de messe à 8h30.
A 10h à l’église : Messe solennelle et procession vers la chapelle de Notre-Dame au
Bois.
Pour les festivités de Notre-Dame au Bois, voir dernière page.
 Dimanche 8 mai, pas de messe à 8h30 ; la messe solennelle de 11h sera
célébrée en plein air sur le site de la chapelle de Notre-Dame au Bois.
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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 :
 Jimmy STALPAERT, rue Wauters, 79. Il était âgé de 36 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 1er mai : Célébration de la Confirmation pour les jeunes de toutes les
paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de Jumet Gohyssart.
(Place du Ballon). Pas de messe à 11h à Dampremy
Lundis 2 et 23 mai, 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.
Mardis 3, 17 et 31 mai, de 9h30 à 11h : Rencontre du groupe d'art floral à la salle du
sous-sol, à Dampremy
Samedi 7 mai, de 13h30 à 18h : Rencontre du Groupe Parkinson à la Salle d’accueil à
Dampremy.
Dimanche 08 mai : Rencontre des enfants de Première Communion de 9h30 à 12h
Dimanche 15 mai : Célébration de Première Communion à 11h à Dampremy.
Lundi 16 mai : Marche de la miséricorde pour toutes les paroisses de l’Unité
Pastorale de Jumet. Célébration en l’église St Christophe à Charleroi et retour à la
Salle de la Pairelle à Dampremy pour un barbecue, Bienvenue à tous et toutes.
Mardi 24 mai à 18h: Rencontre de préparation de baptême pour Dampremy, Houbois
et Gohyssart à Dampremy.
Le lundi 30 mai, Journée de récollection du groupe Biblique de Dampremy à
Soleilmont

Voici les jeunes de notre communauté qui célébreront leur Confirmation à Gohyssart :
Lucas DELFOSSE - Mélina MENDICINO - Alessia PICARELLA
Voici les jeunes de notre communauté qui célébreront leur Première Communion le
15 mai à Dampremy :
Vincenzo CONTANZA - Giuseppe D’ANGELO
Jennifer PASSALAQUA et Brayan SCHOLDERS
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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
ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 1er mai : Pas de messe à 9h30. Célébration de la Confirmation pour les
jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de
Jumet Gohyssart. (Place du Ballon)

Mardi 10 mai 2016, à 19h,
Invitation à tous
Le Centre Inter Communautaire
« Arc-en-Terres »
vous invite à la 13ème soirée d’échange sur le thème :

« Quel(s) regard(s)s portons-nous
sur les immigrés, les réfugiés… ?
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.

Adresse du jour :
Arc-en-Terres
Rue P. Bauwens, 37 – Marchienne-Docherie
Tél. : 0474/55 45 92
arcenterres@gmail.com
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Dans le Diocèse
Echos de la Formation Permanente à Mons – (suite d’avril)
Contrastes de Qohélet avec le reste de l’Ancien testament et
situation du sage au sein de l’Ecriture
L’ambiguïté des textes de Qohélet dont nous avons donné deux exemples et
ses positions bien tranchée par rapport à l’histoire et à la mémoire d’un côté et
à la mort de l’autre contrastent radicalement par rapport au reste de l’Ancien
testament. Comment articuler la Torah, censée donner les lignes structurant la
vie de la communauté, que ce soit par ses récits ou par les différents corpus
législatifs qui la composent et l’ambiguïté intrinsèque des positions du sage ?
Comment tenir les deux bouts de la chaîne : la loi qui commande et n’admet pas
de discussion et le permanent « peut-être que « et le « qui sait si » de
Qohélet ? Que faire de ce permanent « souvient toi » « zkr » du Deutéronome,
et la négation explicite de Qohélet : « il n’y a aucune mémoire (zkr) des temps
d’avant et des temps qui seront après, il n’y aura pas de mémoire (zkr) d’eux,
chez ceux qui seront après eux » 1,9-11. Que reste-t-il de l’Ancien testament s’il
n’y a plus de mémoire que célèbre-t-on alors en Israël, que devient donc la
communauté dont le ciment qui la fonde n’est autre que la mémoire représentée, actualisée, re-vécue, ici et maintenant ? Et l’ardeur des prophètes
dans la dénonciation de l’insupportable et l’annonce de l’inimaginable ? Peut-on
imaginer la violence prophétique contre le pouvoir politique, et leur virulence par
rapport à l’argent et à l’exploitation dans la plume de Qohélet ? Peut-on imaginer
les diatribes prophétiques contre le culte dans l’enseignement de Qohélet ?
Peut-on encore prier, se plaindre, accuser Dieu comme le psalmiste du psaume
88 ou le louer avec les hymnes telles les psaumes 104 et suivants ? car le Dieu
de Qohélet est un Dieu imperméable et impénétrable : « ne te presse pas
d’ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas de parler à Dieu, car Dieu est
au ciel, et toi , sur la terre. Donc, que tes paroles soient rares ».
On se trouve donc face à des positions disons pour le moins contrastées, voire
contradictoires. La tentation de beaucoup d’exégètes a été de tout temps
d’harmoniser d’adoucir de raboter les angles les arêtes et les aspérités.
Quand Qohélet au terme d’un long développement de réflexions dit « j’ai haï la
vie » 1 17 on s’empresse d’abord à traduire par « je déteste », moins fort. Et
ensuite on va dire, partant du principe qu’un texte de l’Ecriture ne peut pas dire
cela ne peut pas dire ce qu’il dit on en conclut que le texte doit être
compris…autrement. Malgré tout on vous dit : « En 2,24b nous découvrons
l’homme de foi israélite qu’était Qohélet : J’ai aussi vu que cela vient de la main
de Dieu. L’affirmation va plus loin que l’observation même si elle est très
profonde ; c’est l’expression de la foi de Qohélet enracinée dans la foi de son
peuple »10 .

10

J. Vilchez, Eclésiaste ou Qohélet, Verbo Divino, Estella, 1994, p.219.
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La question surgit très vite : que fait Qohélet dans la Bible ? Comment y est-il
arrivé ? A cette dernière question nous ne pouvons rien dire de précis ni de sûr.
On ne peut que constater. L’histoire du canon biblique n’est pas transparente.
On peut se poser la même question à propos d’autres livres mais comme ils ne
sont pas aussi problématiques on se dispense de la question. Les adoucissants
fussent-ils de la marque Le Chat n’y peuvent rien. Qohélet ne passe pas la
preuve, le peu de cas qui en fait la liturgie (1,2 ;2,21-23, 18ème dim ord C, 31
juillet 2016). Sans être devin on peut parier qu’il sera difficile de lire et méditer
Qohelet à la plage… Quatre versets dans l’ensemble du cycle de trois ans. Et ce
sera tout.

Que faire de Qohélet ?
Rose à raison quand il dit que malgré tous les adoucissants, quand on lit
Qohélet et son « non-sens tout est non sens », on entend une petite musique
dans notre intérieur qui dit : il a raison. Ellul aussi est fort pertinent quand il
affirme que Qohélet n’est pas la philosophie mais qu’il est la conditio sine qua
non de la philosophie et nous pouvons dire qu’il est la condition de la théologie
et de la foi. Il joue donc le rôle du regard lucide pour l’homme et le croyant. Il est
nécessaire à l’homme de la Bible pour que sa foi ne soit pas une pure illusion
un enchantement affectif, émotionnel et volontariste qui peut se révéler si
souvent un terreau fécond pour l’aveuglement idéologique conduisant
inévitablement, à la perte des personnes et des sociétés. Ajoutons encore : il est
la condition de la foi ou si l’on préfère, un ingrédient essentiel et nécessaire de
la foi.
Claudio Magris11 rappelle le rapport constitutif de « l’utopie et le
désenchantement » Et les compare à Don Quichotte et Sancho Panza. Les
deux sont mutuellement dépendants l’un de l’autre l’utopie de Don Quichotte et
le désenchantement de Sancho Panza. L’un a besoin de l’autre et vice-versa.
Face à l’enthousiasme au pathos prophétique le désenchantement c’est la
conscience qu’il n’y aura pas de parousie que nos yeux ne verront pas le
Messie que l’an prochain nous ne serons pas à Jérusalem, que les dieux sont
en exil… Le désenchantement qui corrige l’utopie renforce son élément
fondamental l’espérance… Cet esprit de l’utopie est préservé surtout dans la
civilisation juive, dans la tension indomptée des prophètes. Le désenchantement
est une forme optimiste, qui sous-estime volontiers les terrifiantes possibilités de
régression de discontinuité de tragique barbarie latentes dans l’histoire ».
Il y a un temps dans la liturgie chrétienne qui semble être le lieu idéal pour une
appropriation personnelle et communautaire du livre de Qohélet : le temps vide
du samedi saint. Vide d’événement et de sens après le non-sens de la croix et
avant la plénitude de sens de la nuit pascale. Mais si la croix est une évidence,
comme la posture de Qohélet, la lumière pascale est un choix. Celui qui ne
traverse pas Qohélet dans son itinéraire de foi n’est pas encore mûr. Qohélet
est indispensable à la foi.
Jésus Asurmendi,
Professeur d'exégèse à l'Institut catholique de Paris
11

Cl.Magris, Utopie et désenchantement, Gallimard, Paris, 2001 (trad.Italien 1999).
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Lettre des jeunes du diocèse de Tournai aux paroissiens du diocèse
à l’issue du synode des jeunes.
Chers paroissiens,
nous, jeunes catholiques du diocèse de Tournai, voudrions vous adresser ces
quelques mots au terme de notre synode. Peut-être êtes-vous intrigués de voir un jeune
ou l’autre à la messe dans votre paroisse. Vous trouvez cela chouette de nous rencontrer
mais en même temps, est-ce que vous ne vous demandez pas ce qui nous anime, ce qui
nous pousse à venir dans ce lieu pas forcément séduisant au premier coup d’œil?
À ce propos, nous sommes déçus quand nous arrivons parfois au milieu
d’assemblées où il y a peu de sourires où beaucoup n’ont pas l’air heureux d’être là. En
décembre 2014, le pape François reprochait à la Curie romaine «la maladie du visage
funèbre» autrement dit «la tête d’enterrement». Il disait : «Un cœur plein de Dieu est un
cœur heureux qui irradie et communique sa joie à tous ceux qui sont autour de lui : on le
voit aussitôt! Ne perdons donc pas cet esprit de joie plein d’humour et même
d’autodérision qui nous rend aimables même dans les situations difficiles.» N’ayons pas
peur de communiquer cette joie autour de nous!
Nous aimerions aussi découvrir le témoignage de votre foi : dites-nous ce qui vous
fait vivre. Autour de nous, beaucoup ne croient pas en Dieu. Alors, vous qui croyez, vous
qui êtes témoins, partagez-nous votre expérience nous serions si heureux de l’entendre!
Ainsi, nous apprendrons à mieux nous connaître, nous serons attentifs les uns aux
autres, nous pourrons construire des projets pour avancer ensemble.
L’Église est un des seuls lieux où toutes les générations toutes les origines
sociales confondues peuvent se rencontrer et passer du temps ensemble grâce à une foi
commune. Il est donc important que chacun soit à l’aise se sente bien puisse prendre sa
place. Voici ce que disait un jeune via le questionnaire qui a été complété dans tout le
diocèse : «Il ne faut pas que les anciens étouffent le changement par leurs habitudes et
inversement que les jeunes créent une Église révolutionnaire inaccessible aux personnes
moins désireuses de changement.»
Nous souhaiterions aller plus loin dans la qualité de nos rencontres. Mieux vous
écouter, vous comprendre tout en nous sentant, nous aussi, acceptés et écoutés. Nous
cherchons encore parfois notre place en espérant que vous acceptiez de nous en faire
une à vos côtés.
Merci pour la foi que vous nous avez transmise, par le baptême et les sacrements,
par votre présence avec nous.
Les jeunes assemblés en synode
qui a eu lieu au long de cette année 2015-2016

Dans l’Unité Pastorale
Dimanche 1er mai, à 10h30 à Gohyssart : Confirmation de tous les enfants du doyenné
l’Abbé Olivier Fröhlich, vicaire général.
Jeudi 5 mai 2016 - Ascension du Seigneur : 259ème Ducasse du Bos, fête de Notre Dame
au Bois à Jumet –Gohyssart (voir dernière page)
Lundi 16 mai 2016 : A l’occasion de l’année sainte de la miséricorde pèlerinage en unité
pastorale et passage de la porte sainte à la Basilique saint Christoph à Charleroi. (Voir le
numéro précédent).
Les messes radio sont diffusées tous les dimanches et solennités de 11h à 12h sur La
première.
Les messes télévisées sont diffusées tous le s 15 jours de 11h à 12h sur La Deux.
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Dans la Région
 Mercredi 4 mai de 14h à 17h30
Formation : La foi, acte humain par Paul Scolas.
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de Maubeuge 457 à Ciply
Rens et inscript : ISTDT, Thérèse Lucktens : 069 22 64 96 istdt@seminaire-tournai.be
 mercredi 4 mai de 14h30 à 16h30
Bib-Lud, Animations autour du jeu et du livre
A la bibliothèque, rue Alexandre Lepage à Roux
Une organisation de la bibliothèque en collaboration avec la Ligue des Familles
 Le samedi 7 mai 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 samedi 7 mai de 9h30 à 16h30
Journée des familles pour petits et grands, à l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert
6220 Fleurus
071 38 02 09 www.abbayedesoleilmont.be
A midi, auberge espagnole
 Soirées Bibliques Œcuméniques, chaque 2e mardi du mois à 19h30
Le 10 mai : mariage / répudiation,
Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94 6000 Charleroi
 Les mercredi 11, 18, 25 mai de 14h à 17h30
Formation : La foi, confiance en la Parole de Dieu par Paul Scolas
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de Maubeuge 457 à Ciply
Rens et inscript : ISTDT, Thérèse Lucktens, 069 22 64 96 istdt@seminaire-tournai.be
 Le samedi 14 mai à 9h30
Conférence sur L’islam et le djihadisme dans l’Islam par Soeur Marianne GOFFOEL, de
El’Kalina. A l’église de Cour-sur-Heure, rue Saint Jean
Rens : tél. 071 22 80 17 PAF : 5 €
 Le jeudi 19 mai de 9h30 à 16h30
Journée régionale de ressourcement, avec Mgr Aloys Jousten
Au monastère Notre-Dame, rue du Monastère 1 à 5644 Ermeton-sur-Biert
Paf : 15€ repas compris
Inscript : secrétariat régional, rue Charnoy 5 à Charleroi 071 32 17 72
secretariat@pastorale-charleroi.be
 Le dimanche 29 mai
Inscrivez-vous au 20 km de Bruxelles avec Entraide et Fraternité et ajoutez un défi
solidaire au défi sportif.
Inscription par mail : https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b/mon-don
 Le mardi 31 mai à 19h
Conférence œcuménique à deux voix : Tolérance et conviction… Deux sœurs unies
dans la foi. Au temple, place Charles Brogniez 22 à Fontaine-l’Evêque
 Du samedi 1er octobre au jeudi 6 octobre
Pèlerinage diocésain à Rome, présidé par notre évêque, Mgr Harpigny
Info et inscrip : Bureau des pélerinages, rue des Jésuites, 28 à 7500 Tournai Tel. 069 225 404
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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)
 Dimanche 1er mai : Pas de messe à 9h30. Célébration de la Confirmation pour
les jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à
l’Eglise de Jumet Gohyssart. (Place du Ballon)
- -                     

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

NOUVELLES FAMILIALES
Est retourné auprès du Père :
 Jean LEDOUX, veuf de Lucienne DELFOSSE, chaussée de Bruxelles, 84 à
Dampremy. Il était âgé de 93 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Dimanche 1er mai : Célébration de la Confirmation pour les jeunes de toutes
les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de Jumet
Gohyssart. (Place du Ballon)
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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




Dimanche 1er mai : Célébration de la Confirmation pour les jeunes de toutes les
paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de Jumet Gohyssart. (Place
du Ballon)
Jeudi 5 mai à 9h30 Célébration de l’Ascension du Seigneur.
Dimanche 15 mai, à 9h30 : célébration de la Pentecôte.

- -                     

Détendons-nous

TR
YC
H
AR

La création

Le premier jour, Dieu a créé la vache et lui dit,
- ''Reste au champ avec le fermier toute la journée et souffre sous le soleil. Fait des veaux
et donne du lait pour soutenir le fermier. Je te donne une durée de vie de 60 ans.''
La vache répondit,
- ''c'est une sacrée vie dure que tu veux pour moi pendant 60 ans. C'est ok pour 20 ans et
je te rends les 40 autres.''
Et Dieu a été d'accord.
Le deuxième jour, Dieu a créé le chien. Dieu a dit,
- ''Reste assis toute la journée sur le seuil de la porte de la maison et aboie sur quiconque
entre ou passe devant. Je te donne une durée de vie de 20 ans.''
Le chien a dit, ''c'est trop long pour aboyer. Donne-moi 10 ans et je te rends les 10 autres.''
Alors Dieu a été à nouveau d'accord.
Le troisième jour Dieu a créé le singe et lui dit,
- ''Amuse les gens, fait des tours savants, fait les rire. Je te donne une durée de vie de 20 ans.''
Le singe a dit, ''Faire des singeries pendant 20 ans ? C'est trop chiant ! Le chien t'a rendu
10 ans, non ? Ben je fais pareil, ok ?''
Encore une fois Dieu a été d'accord.
Le quatrième jour Dieu a créé l'homme. Dieu a dit,
- 'Mange, dors, joue, amuse toi, je te donne 20 ans.''
L'homme répondit, ''Quoi ? Seulement 20 ans ? Que dalle ! Écoute, je prends mes 20, les
40 que la vache a rendus, les 10 du chien et les 10 du singe. Ça fait 80, ok ?''
- ''Ok!'' répondit Dieu. ''Marché conclu''.
C'est ainsi que pendant les 20 premières années de notre vie nous mangeons, dormons,
jouons, nous nous amusons et ne faisons rien.
Pendant les 40 années suivantes nous travaillons comme pour entretenir notre famille.
Pendant les 10 années suivantes nous faisons des singeries pour distraire nos petitsenfants.
Et pendant les 10 dernières années nous sommes assis devant la maison à aboyer sur
tout le monde !
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Dimanche 1er mai 2016 :



10h30 - Messe dominicale et Confirmations en l'église de Jumet Gohyssart
11h - pas de messe à la Chapelle Notre-Dame de Heigne

Jeudi 5 mai - 11h Fête de l'Ascension
Dimanche 8 mai



11h - Messe dominicale
15h - Baptême de Sacha AVAUX et de Marie MOYART

Dimanches 15 et 22 mai - Fête de la Pentecôte





11h - Messe dominicale
Première Communion de Ornella ANASTASI - Chloé BARMARIN - Thomas
COCHIN - Matteo CONTROSCERI - Beatriz DA SILVA PEETERS - Sonia
FRANCOTTE - Maxime GOMEZ VELASCO - Louanne GREGOIRE - Anaïs
JANSSENS - Margaux JONQUIN - Roxane JONQUIN - Cristiano MARTINS
COSTA - Alexis MEULEMANS - Angelo MEUNIER - Sarah SOBOTKA - Clara
WAGEMANS
Baptême de Sonia FRANCOTTE

Samedi 28 mai - 15h.30 - Baptême de Matis DAIX
Dimanche 29 mai - 11h. - Messe dominicale
L'Association des Mineurs de Jumet Heigne est en deuil
Nous venons de perdre, en deux jours, deux membres importants : Augustin Emplit,
notre Président décédé le 6 avril. A l'âge de treize ans et demi il avait choisi d'être
mineur à la fosse de Belle Vue (Gohyssart). Agé de 88 ans il participait encore souvent
à des cérémonies d'hommage à des mineurs disparus dans des catastrophes.
Profondément croyant il assistait chaque dimanche à la messe en la Chapelle NotreDame de Heigne à Jumet.
Nous ne le verrons plus à sa place dans son fauteuil roulant, toujours de bonne humeur
malgré tout. Il ne nous souhaitera plus la bienvenue, en wallon, à la messe de Sainte
Barbe, avec des mots qui nous faisaient rire, heureux qu'il était d'être parmi nous avec
d'autres mineurs et des hiercheuses.
Vous connaissez moins Micheline, car elle était de Gilly mais membre de notre groupe
depuis quelques années. Toujours dynamique, elle rendait visite à des mineurs
souffrants, véhiculait l'un ou l'autre ; servir aura été le but de sa vie. Vous l'aurez
certainement aperçue, cette blonde souriante qui accompagnait la statue de Sainte
Barbe lors de la rentrée du Tour de la Madeleine. Elle était aussi des nôtres lors de la
messe de Sainte Barbe pour servir le gâteau et le verre de l'amitié.
Micheline nous a quitté le 7 avril, elle n'avait que 72 ans.
Tous deux vont nous manquer ; parviendrons nous à les remplacer ? peut-être, mais
les oublier, jamais.
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Jeudi 5 mai - Fête de l'Ascension
"Le mystère de l'Ascension nous invite à nous poser la question : notre vie est-elle
réellement une montée ? Sommes-nous, comme le Christ, orientés vers le Père ? Y at-il en nous le désir de progresser ? Nous savons que cette montée ne pourrait être
assurée par nos propres forces : c'est le Christ monté au ciel qui nous donne à chaque
instant la force de monter."
Dimanche 15 mai - Fête de la Pentecôte
"L'Esprit Saint fait de nous des fils et des filles de Dieu, et ce devrait être là le premier
motif d'une inaltérable joie. Que l'Esprit vienne sur nous en abondance, qu'il nous
transforme et fasse de nous des êtres neufs !"
Dimanche 22 mai - Fête de la Sainte Trinité
"Puisse notre foi se laisser nourrir et modeler par l'Esprit Saint que nous donne Jésus,
le Fils unique, pour la gloire de Dieu le Père et un meilleur service auprès de nos
frères."
extrait "Au cœur du jour une parole " - Anne Sigier

Lundi de Pentecôte 16 mai 2016

Grand Tour Saint Vincent à Soignies
4h30
5h
6h
7h10
8h15
10h15
11h
13h

: Messe au "Tombeau" de saint Vincent
: Messe solennel chantée par la maîtrise de la collégiale ("Missa Tertia"- M. Haller)
: Descente de la grande châsse de saint Vincent et départ du Grand Tour
: Panégyrique de saint Vincent devant la chapelle du "marais Tilleriaux"
: Messe en l'église paroissiale de Soignies-Carrières
: Fin du Grand Tour en haut du faubourg d'Enghien (Cense del Baille)
: Haut de la chaussée d'Enghien : départ de la procession historique
: Rentrée à la collégiale et remontée solennelle de la grande châsse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Dimanche 22 mai 2016

Bicentenaire de la mort de Sainte Julie à Cuvilly - France
" Marie-Rose, Julie Billiart est née le 12 juillet 1751 à Cuvilly, petit village de Picardie et
décédée à Namur le 8 avril 1816. Paralysée, pendant 22 ans, Julie se consacre à la
prière et à l'enseignement. Elle éduque les jeunes filles pauvres, forme des professeurs
et ouvre des écoles gratuites. Ce sera la grande œuvre de sa vie et le principal but
donné à la congrégation des Sœurs de Notre-Dame, qu'elle fonde à Namur en 1803.
A Jumet, elle créée l'école de la rue Frison en 1808, ensuite de la Caillette, du
Chaudmonceau, et en 1876, l'école de la rue Destrée à Gohyssart."
En cette année Sainte de la Miséricorde, les Sœurs de Notre Dame invitent tous les
amis de Sainte Julie à participer au pèlerinage annuel, à Cuvilly - France - village natal
de la sainte, le dimanche 22 mai 2016
Au programme :
 Visite et prière à la maison natale de Julie
 Messe festive animée par Jean-Pierre Gravel
 Verre de l'amitié et repas
 Spectacle par le clown "Joséphine" : "Les traits de Sainte Julie"
 Concert de Jean-Pierre Gravel
Départ : 7h.15, rue de Borfilet, 2 à Jumet Chef-Lieu - Retour : 19h-19h.30
Prix : Voyage + repas : 25€
Réservations par téléphone au 081.254.300 - Date limite : le 2 mai
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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
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :



Eva FEVRY, fille de Geoffrey et de Virginie PIRAUX, rue du Pont Neuf, 32.
Even MALEGO, fils de Steven et de Christelle TROCH, rue des Carrières, 16.

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :



Simone VANDERMOT veuve d’André DUMONT Home « Les marronniers » rue Wauters,
30-32. Elle était âgée de 86 ans.
Nisia FERRITTO, épouse de Natalino SCHETTINI, rue Daubresse 45. Elle était âgée de 69 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 1er mai : Célébration de la Confirmation pour les jeunes de toutes les
paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de Jumet Gohyssart.

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 de mai aura lieu le lundi 2 mai, de 10h à 12h, au premier
étage de la Maison Paroissiale du Chef-Lieu.
L’objet de cette réunion sera l’évaluation de notre prestation au bilan fête du 28 avril (à
18h) et de notre repas du 16 avril.
Nous essayerons ensuite de comprendre un peu mieux la vague migratoire dans notre
pays.
Bienvenue à tous ceux qui voudraient se joindre à nous.
Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37
A l’occasion du bicentenaire de la mort de Sainte Julie les Sœurs de Notre-Dame
invitent tous les amis de Sainte Julie à participer au pèlerinage annuel, à Cuvilly
(France), village natal de la sainte, le dimanche 22 mai 2016.
Départ 7h00 chez les sœurs au Chef-lieu. Retour 19h-19h30.
Prix du voyage + repas 25 euros.
Réservation par téléphone au 081/254.300. Date limite de réservation : le 02/05/2016.
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Moment de détente
Voici la solution des jeux du mois précédent :
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Mots croisés :
1

2

3

4

5

6

7

A
B
C
D
E
F

8

9

VERTICALEMENT :
1 - Aidates.
2 - Croyant.
3 - Purifia. Foyer.
4 - Codes. Fumé.
5 - A toi. De deux.
6 - Grosse fissure. A configurer
pour surfer.
7 - L'un des télétubies.
Département . 8 - Réjouissent .
9 - Empuantisses .

G
H
I
HORIZONTALEMENT :
1 - Relatives à l'âge de la lune.
2 - Grossier nettoyage.
3 - Ouvre la fenêtre. Recul.
4 - Épuisas. Vient.

5 - Parcouru. Mesure chinoise.
6 - Tas. Tromperies.
7 - Examina. Colères.
8 - Entouré.
9 - Contraceptifs.

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites

JUMET - GOHYSSART
Ascension 2016
259ème
DUCASSE
DU BOS
Fête de
NOTRE - DAME
AU BOIS
Mercredi 4 mai à partir de 19 h : BAR DE LA CHORALE
Petite restauration

*************
Jeudi 5 mai à 10 h : MESSE SOLENNELLE à l’église de Gohyssart
PROCESSION à la chapelle - Vénération de l’icône
Apéritif, bar, restauration

*************
Vendredi 6 mai à partir de 19 h : BAR DES MOINES
Petite restauration

*************
Samedi 7 mai à partir de 9h : Marche de l’entraide Saint Vincent de Paul
Parcours de 3 – 6 – 9 km - Restauration

*************
Samedi 7 mai à partir de 14h : JOURNEE DES FAMILLES

Animée par les Scouts de la 15 ème
Animations enfants, bar, restauration en soirée

*************
Dimanche 8 mai à 11 h : MESSE SOLENNELLE en plein air
Suivie des traditionnelles « Boulettes-frites-sauce tomates »
(Au profit de la Saint Vincent de Paul)
Toutes les activités se déroulent sur le site de la Chapelle (rue de Marchienne, Jumet)

