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PRIERE 

 

 

 

Prière d'un étudiant en examen 
 

O Seigneur en ce jour, 

Soit ma force dans mon étude, 

La joie dans mes avancements, 

La paix dans mes énervements, 

L'espoir dans mes découragements. 

 

Protège moi de ma distraction, 

console moi de mes échecs, 

Porte moi dans la solitude de ces jours difficiles. 

 

Car dans un monde  

qui ne juge que par ''l'intelligence'' des livres,  

je sais qu'il en est une plus importante encore,  

celle du cœur.  

 

Permet moi de vivre au sein de la société  

par la réussite de mes études  

et par celui de mon travail.  

Mais aussi au cœur de moi  

et au cœur des autres  

par ta simple présence  

et ton amour infini à partager. 

 

Amen 

Priè

re 

PRI

ERE 
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Editorial 

Comment accepter une séparation ? 
Comment faire pour accepter une séparation non voulue et très difficile à encaisser 
pour moi ? Je me sens au bord d'un gouffre ou plutôt comme un funambule marchant 
sur un fil prêt à tomber devant cette "nouvelle" vie qui se présente devant moi…  

La séparation induit une profonde perte de repères et ceci peut aller jusqu’à une véritable 
crise d’identité. Ainsi, le premier temps de la rupture s’apparente à une « gestion de crise 
» : il vous faut aller au plus immédiat et au plus concret pour sécuriser vos bases, tant au 
niveau matériel qu’au niveau relationnel, en n’hésitant pas à solliciter explicitement de 
l’aide autour de vous. La réflexion de fond sur ce qui s’est passé dans votre couple 
viendra plus tard (c’est néanmoins un temps à ne pas court-circuiter : donnez-vous plus 
tard le temps d’analyser ce qui a conduit à la situation actuelle, essayez d’y percevoir 
votre part dans le processus, tentez d’en apprendre quelque chose qui vous permettra de 
ne pas refaire les mêmes erreurs ou de reproduire les mêmes fonctionnements lors de 
futurs engagements…).  

A un autre niveau, je vous invite à essayer d’accueillir en vous ce sentiment vertigineux de 
perte de contrôle et d’identité. Paradoxalement, il est parfois plus « sain » d’accueillir la 
douleur que de tout faire pour essayer de l’étouffer. Ce n’est pas être maso ! C’est au 
contraire être de plain-pied dans le réel, en se confrontant avec courage et humilité à ce 
qu’on ressent, même si ça fait mal.  

Et je vais là prendre le risque d’une réponse qui pourra vous surprendre : le fait d’accueillir 
en vous cette douleur, sans chercher à la fuir comme on le fait habituellement peut vous 
permettre de vous révéler à vous-même une autre dimension de cette souffrance. Si vous 
faites vraiment l’expérience de vous installer consciemment au sein du chaos – un soir de 
solitude par exemple -, vous verrez que progressivement, au fil du temps, va commencer 
à émerger en vous un subtil ressenti de stabilité intérieure.  

Ceci est à l’opposé de ce que nous faisons normalement, mais cela vaut le coup 
d’essayer, juste pour voir ce qui se passe : ne pas fuir, mais au contraire, rester attentif et 
curieux à ce qui se déploie en soi, rester dans cette détente/chaos, sans bouger et sans 
commenter ce que vous êtes en train de vivre… Cette réponse n’est bien sûr pas sans lien 
avec la pratique de la méditation… et si cela vous intéresse, le livre « Zen : La méditation 
pour les Nuls » est riche d’enseignements très accessibles ! Et il n’est pas nécessaire 
d’adhérer à quoi que ce soit pour tirer bénéfice de ces techniques ancestrales… On ne 
sait jamais : cela pourra peut-être vous aider !  

La mort vient souvent nous frapper alors que rien ne laisser présager une telle issue. Cela vient 
remuer le plus intime de chacun et constitue une épreuve redoutable. Comment faire face ? 

Chaque deuil est différent de celui des autres en raison de la nature de la disparition, sa 
brutalité, le soutien ou non de l'entourage. S'il est toujours un chemin difficile, le deuil 
demeure un travail nécessaire pour continuer à vivre. 

Il s'accomplit toujours selon plusieurs étapes, plus ou moins longues, mais assez bien 
identifiées : 
- La sidération ou le choc : on est littéralement abattu, prostré par l'annonce de la mort 

de l'autre. 
- Une période normalement courte mais très douloureuse de refus de la réalité, de 

révolte même. 
- Un long temps de tristesse au cours duquel, progressivement, le souvenir de l'être 

disparu se fait plus intériorisé et paisible. 
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- Une étape finale enfin de restauration au cours de laquelle on apprend à vivre en dépit 
de l'absence de celui ou de celle que l'on aimait. 

Le choc et la révolte 

Comment vivre sans refouler le fait que nous allons, nous aussi, mourir un jour ? La vie 
serait bien difficile sinon ! Il en est de même vis-à-vis de ceux que nous aimons : comment 
vivre sans eux et que deviendrions-nous s'ils venaient à disparaître ? C'est pourquoi nous 
sommes bien dépourvus, décontenancés, abattus lorsqu'un tel événement se produit. Ce 
père que j'aimais n'est plus là, que vais-je devenir ? Cette épouse qui me donnait tant de 
bonheur est morte, comment vais-je pouvoir vivre ? Notre enfant nous a été enlevé si 
brutalement, comment allons-nous pouvoir surmonter cette immense épreuve ? 

Le temps se fige sans que nous ne puissions revenir en arrière. Au-delà des mots : "Ce n'est 
pas possible. Je ne peux pas l'accepter…", survient une seconde étape généralement courte, 
celle de la révolte : "Pourquoi lui ? Pourquoi moi et pas une autre ? Pourquoi maintenant ?". 
Un sentiment d'injustice monte : on en veut aux événements, aux circonstances, parfois 
même à Dieu : "S'il existait vraiment, cela n'aurait jamais dû arriver…". 

La dépression 

Ce choc et cette révolte provoquent un état d'épuisement général. On perd l'appétit, le 
sommeil, on se traîne. Comme si on lâchait subitement toutes les tensions physiques et 
psychologiques qui nous ont néanmoins permis, face à la réalité, d'accepter l'inacceptable. 
Cette baisse de pression - certains parlent de dépression - est en réalité nécessaire pour 
accueillir progressivement la réalité et toutes ses conséquences existentielles, affectives 
et matérielles dans sa propre existence. Car la souffrance détruit et le chagrin replie sur 
soi-même. Il faut souvent des mois pour accepter la mort de celui à qui on était attaché : 
"C'était mon ami. C'était ma mère. Il est mort, elle est morte et je n'arrive pas à m'en 
remettre, je ne trouve plus de goût à rien". 

On demeure parfois obsédé par les derniers instants du défunt, par les circonstances 
parfois dramatiques de sa disparition. "Si j'avais été là…". On réfléchit à ce que l'on a fait, 
on se culpabilise de ce que l'on aurait peut-être dû ou pu faire…. 

On éprouve alors de longs moments de tristesse et de lassitude, on se met à pleurer 
subitement lorsque tel objet, telle situation, tel lieu, tel souvenir fait ressurgir brutalement le 
souvenir encore à vif de celui ou celle qui n'est plus là. Le travail de deuil passe par cette 
souffrance incontournable liée directement à l'acceptation progressive de la perte 
irréversible de l'être que l'on aimait. 

Au cours de cette période, généralement moins d'une année, on peut aussi être aidé en 
s'ouvrant à d'autres car parler de sa souffrance, évoquer la personne disparue, le conjoint, 
le parent, l'enfant, l'ami (e) apaise et permet d'accepter en profondeur son départ et 
d'apprendre à l'aimer autrement. La prière, la visite au cimetière peuvent aussi nous aider 
et nous soutenir au cours de cette période. 

La récupération  

Normalement, au bout d'une année, vient une phase finale de reconstruction. On retrouve 
le sourire, une certaine joie de vivre naturelle. On se sent à nouveau capable d'envisager 
des projets : rencontrer une autre personne pour les veufs ou les veuves, vivre 
paisiblement l'absence du père ou de la mère, s'ouvrir de nouveau à la vie en concevant 
un enfant, déménager, organiser autrement sa vie. Cette étape de récupération peut 
parfois être entrecoupée de "rechutes" temporaires à l'occasion, par exemple, de 
l'anniversaire du décès ou d'une fête de famille comme Noël, moment où se fait plus vive 
l'absence de l'être aimé. Ainsi, jour après jour, en ayant affronté sa propre mort à travers 
la mort de l'autre, on apprend à vivre de nouveau. Mais autrement. 

Source : http://www.croire.com/Definitions/Etapes-de-la-vie/Deuil/Comment-faire-face-au-deuil 
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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 : 
 Jean-Baptiste MERCIER, époux de Léonce DELCORTE, rue de Munster, 1C.  Il était 

âgé de 86 ans. 

 Nicole SIBILLE, rue J. Panier, 2A/101.  Elle était âgée de 63 ans. 

 Liliane MIGNOLET, veuve d’Armand ADAM, rue du Prince Evêque, 6 à Jamioulx.  Elle 
était âgée de 88 ans. 

 Gilberte DAMBRUYM, veuve de Giuseppe LISEI, Faubourg de Charleroi, 13 à 
Gosselies.  Elle était âgée de 93 ans. 

 Caterina IZZI, veuve d’Antino CANCELLIERE, rue du Calvaire, 92 à Montignies-sur-
Sambre.  Elle était âgée de 83 ans. 

 Andrée QUIBUS, rue de l’Etang, 227 à Lodelinsart.  Elle était âgée de 60 ans. 

 Marie-Marguerite KEYSER, épouse d’André DUTATE, rue des Protestants, 11.  Elle 
était âgée de 74 ans. 

 Henri DE COSTER, époux de Suzanne DUBUCQ, chaussée de Courcelles, 187 à 
Gosselies.  Il était âgé de 69 ans. 

 Maria STEKELORUM, épouse de Frans DELVA, rue Jacques Lion, 18/000C.  Elle était 
âgée de 91 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 mensuelle aura lieu le lundi 6 juin, de 10h à 12h, au premier étage de la 
Maison Paroissiale du Chef-Lieu. 
Notre réunion aura comme sujet : la compréhension des articles concernant la crise 
migratoire. 
Chaque membre a pu proposer des sujets afin de les préparer pour les réunions 
prochaines que nous élargirons si possible. 

Bienvenue à tous ceux qui voudraient se joindre à nous. 

Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   

 
  

 
 

- Offices religieux : 
 

Dimanche 5 juin 2016 - 11h - Messe des familles 
  

Samedi 11 juin - 15h  -  Mariage de Xavier BOEMBEKE et Christelle STAQUET 
 

Dimanches 12 - 19 et 26 juin - 11h -  Messe dominicale 
 

********* 
- Concert :  
 

Dimanche 19 juin  -  17h 30 
 
du 17 au 21 juin, c’est la fête de la musique… 
 

À cette occasion,  l’ensemble vocal Pays Noir de Charleroi  nous invite à 

venir écouter quelques belles œuvres de son répertoire actuel,  
 

le dimanche 19 juin à 17h30, en la Chapelle Notre-Dame de Heigne. 
 

Ce concert est gratuit et durera environ une demi-heure. 
 

Certains se souviendront que notre Communauté a déjà eu le plaisir d’entendre le 
chœur lors d’un concert de Noël en 2005.  
Nous sommes donc heureux de l’accueillir à nouveau dans notre belle Chapelle. 
 

L’ensemble vocal Pays Noir réunit une vingtaine de choristes.   
Son  chef de chœur, Guillaume Houcke, jeune et talentueux contre-ténor, donne à 
l’ensemble une impulsion nouvelle pour aborder  la musique polyphonique tant 
sacrée que profane à travers les siècles, du Moyen Age à l’époque contemporaine.  
 

Lors de ce prochain concert, le chœur nous propose un petit voyage qui nous fera 
découvrir ou revisiter quelques beaux paysages du chant choral...  
Bienvenue à tous ! 
 

 

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

 

  

- Secrétariat : 
 

Permanence le samedi de 10h30 à midi 
•   Accueil des demandes du Baptême, Mariage, Bénédiction des drapeaux "Madeleine"  
•   Réservation de la Chapelle N.-D. de Heigne pour activités culturelles ou artistiques 
•   Réservation de la Salle Michel d’Oultremont pour 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 2 juin : Radio J600  -  Jeudi 9 : Les Mineurs  -  Samedi 11 : Les Archers 

 Vendredi 17 : Les Disciples de Saint Eloi de Heigne 
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 "ça semble encore meilleur de ne rien faire quand on a beaucoup de besogne"- R. Arcq                

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Tu es le Seigneur des vacances 
 

Tu es le Seigneur des vacances,  pas seulement des vacances scolaires ou des 
congés payés !  Non !     Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous,  nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et de 
bonne humeur.  Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous 
ne pouvons ou que nous ne voulons pas chasser. 
 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu 
de place, un peu de vide.  Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un 
recoin d'une vie encombrée. 
 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des 
hommes, aide-nous à rentrer en vacance.   Sois le Seigneur de l'éternel été. 
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer 
à tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie. 
 
 

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

Apprends-nous le temps de vivre ! 
 

"Venez à l'écart et reposez-vous un peu !"... Marc 6 - 31 
 

Avec bonté, Seigneur, Tu nous invites :  
merci de nous lancer cet appel et de nous faire prendre conscience de la course 
folle dans laquelle nous sommes entraînés. 
 

Aide-nous à nous arrêter de temps en temps pour respirer, regarder, écouter, 
Te rencontrer, faire silence et Te prier. 
 

Apprends-nous l'essentiel : 
non pas la course à l'argent et au bonheur futile, mais une confiance éperdue en 
ton Amour et en ta Providence. 
Ainsi, nous pourrons prendre le temps de "Vivre", tout simplement. 
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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 entrées dans la famille des chrétiens par le baptême :  
 Eleanna GHYSELINCK, fille de Yohan et de Loranne CAMBY, rue des Chèvres, 5. 

 Camille DEVOGEL, fille de François et de Laetitia PAVAN, rue Perdue, 8. 

 Naomi WILSSENS, fille de Ludovic et de Mme SCOZARO, rue Sart-lez-Moulins, 183. 

 Julia LEDOUX, fille de Ludovic et de Marie MABONDA, rue L. Willocq, 29. 

Sont retournés auprès du Père : 

 Onorio PARISE, veuf de Maria DONADELLO, rue Sart-les-Moulins, 77.  Il était âgé de 89 ans. 

 Suzanne LEGROS, veuve de Paul LIGOT, rue Sart-lez-Moulins, 94B.  Elle était âgée de 93 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. 

 Lundi 18 juin, à 18h au Foyer, rue E. Jacquet, 38 : Conseil Local de Pastorale. 

- -                      

Les couleurs liturgiques 
L’année liturgique retrace l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie de jésus. 
Pour marquer les différentes étapes de cette année, on utilise symboliquement des 
couleurs différentes.  Ces couleurs viennent de la Bible et le pape Innocent III (XIIe siècle) 
qui aimait beaucoup la liturgie qui fixa les couleurs que nous utilisons aujourd’hui. 

Le blanc 
Le blanc est la couleur de joie, de Dieu, de la lumière 
Il a d’abord été utilisé pour les baptêmes, puis pour le temps de Noël, de Pâques, pour 
les mariages, les fêtes du Seigneur, des saints. 

Le rouge 
Le rouge est la couleur du feu, du sang, de l’Esprit 
Il a d’abord été utilisé pour la passion du Christ, puis pour les fêtes des Apôtres et des 
martyrs, pour la Pentecôte, la confirmation, les ordinations et les fêtes à l’Esprit Saint. 

Le violet 
Le violet est la couleur de la cendre, de l’attente, de la pénitence 
Il a d’abord été utilisé pour le temps du carême, de l’Avent, puis pour les funérailles, le 
sacrement des malades, de la réconciliation. 

Le vert 
Le vert est la couleur du temps ordinaire. 
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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 :  
Le 24 avril :  

 Ohana HOLEMANS-FENSIE, fille de Mikaël HOOLEMANS et de ThaÏs FENSIE, 
rue du Réservoir, 42B à Roux. 

 Alizée JACQUES, fille de Jérémy et de Maïté DERY, rue de Monceau, D. 

 Bradley ROUSSEAU, fils de Didier et d’Angélique DEBELEYR, rue Wauters, 372A 
à Dampremy. 

Sont retournés auprès du Père : 

 Decio LONARDO, veuf de Carmela CECERE, rue du Marais, 21 à Dampremy.  
Il était âgé de 86 ans. 

 Nory-Kovida AÏSSA,-veuf d’Adèle DEPANDELAER, ruelle des Communes, 32 à 
Dampremy.  Il était âgé de 71 ans. 

 Liliane WUYCKENS, épouse de Claude PETIT, rue Courte, 16.  Elle était âgée 
de 75 ans. 

 Antonio LUCIANO, veuf de Vincenza DI LUCA, rue Dewiest, 88.  Il était âgé de 
90 ans. 

 Nelly TOURNAI, rue des Combattants, 4.  Elle était âgée de 47 ans. 
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Dans l’Unité Pastorale 
Echos de la réunion de l’EAP – 02 février 2016 

L’équipe d’animation pastorale (EAP) s’est réunie ce 26/04.  Voici un résumé de ce qui s’y 
est échangé. 

Les derniers évènements de l’unité pastorale y ont étés évalués, notamment la veillée de 
la miséricorde avec la communauté des Béatitudes. 

Deux jeunes adultes demandent la confirmation. 

Nous continuons à nous préparer à la démarche de refondation. L’EAP est en procédure 
d’évaluation en vue de son prochain renouvellement. L’EAP va également à la rencontre 
des communautés locales afin d’envisager la mise en place de liens transversaux. 

Une réaffectation des bâtiments de l’asbl de Dampremy est à l’étude. L’ancienne école 
pourrait devenir un pôle caté/jeunes. 

Prochaine réunion le 31/05/2016 

Dans la Région 
 Mercredi 1er juin 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. 

 Samedi 18 juin 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 - jpmondy@skynet.be - 071 50 19 51 

 Samedi 24 juin de 9h30 à 17h 
Halte spirituelle : Chercher et vouloir ce que Dieu veut. Par l’abbé Jacques Hospied 

A l’abbaye de Soleimont, avenue Gilbert 150 à Fleurus. - 071 38 02 09 
www.abbayedesoleilmont.be 

Mardi 7 juin 2016, à 19h, 

Invitation à tous 
Le Centre Inter Communautaire  

« Arc-en-Terres » 

vous invite à la 14ème  soirée d’échange sur le thème :  

« Les religions sont-elles  
facteurs de violence ? » 

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 P. Bauwens, 37 – Marchienne-Docherie 

Tél. : 0474/55 45 92 - arcenterres@gmail.com 
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La légende de St Tarcisius, patron des enfants de chœur 

L’inscription que le pape saint Damase a écrite sur la 
tombe de Tarcice nous apprend que ce dernier, lorsqu’il 
porta l’Eucharistie aux chrétiens emprisonnés, fut saisi 
par la populace païenne. Il préféra mourir plutôt que de 
livrer les saintes espèces à la profanation. L’épitaphe 
implique que St Tarcisius Tarcice était diacre et non pas 
enfant. Souvent, c’est quand il est proche de la fin, que 
l’orage atteint son paroxysme... Il en fut ainsi pour les 
persécutions contre les chrétiens dans les premiers 
siècles de notre ère. C’est à la fin du règne de 
l’empereur Dioclétien - qui régna de 284 à 305, au 
début du IVe siècle et donc très peu de temps avant 
l’édit de Milan (313) qui allait leur accorder la liberté de 
culte - que les chrétiens subirent la plus terrible des 
persécutions. C’est au cours de celles-ci que mourut 
saint Tarcisius. Qui était Tarcisius ? En vérité, on ne 
sait pas grand chose de lui à part son existence et son martyr, attestés l’une et 
l’autre, par le pape Damase au IVe siècle. Tarcisius est mort pour protéger 
l’Eucharistie qu’il transportait. Cela est sûr. Mais était-ce un homme ou encore un 
enfant ? Cependant la légende s’est emparée de lui, magnifiée par le cardinal 
Wiseman dans son célèbre roman “Fabiola”, et voilà ce qu’elle nous apprend. 
Tarcisius était un jeune garçon, qui assistait les prêtres lors de la célébration de 
l’Eucharistie. Il était acolyte, nous dirions aujourd’hui servant d’autel ou tout 
simplement enfant de chœur. En ce temps-là, de nombreux chrétiens avaient été 
arrêtés et devaient être livrés en pâture aux fauves. Cependant, à la veille du 
supplice, la surveillance se faisait moins sévère et les prisonniers pouvaient 
recevoir des visites. C’est ainsi que Tarcisius reçut la mission de leur porter les 
saintes espèces (précieusement enveloppées dans un linge) afin qu’ils puissent 
communier une dernière fois avant de regagner l’arène où les attendait une mort 
atroce. Tarcisius partit. Sur sa route, il rencontra des camarades d’école qui, au 
début sans penser à mal, lui demandèrent de se joindre à eux pour jouer. Il refusa. 
Intrigués d’abord, puis furieux de son refus, ses camarades voulurent s’emparer de 
ce qu’il portait, semblait-il, avec tant de soin sur son cœur. Tarcisius refusant 
d’ouvrir les bras, quelqu’un - un passant ? - prononça le mot fatidique : ce doit être 
un chrétien ! Ses camarades alors se déchaînèrent et se mirent à lui jeter des 
pierres... Un centurion chrétien passant par là réussit à mettre les garnements en 
fuite et recueillit le dernier soupir de l’enfant. Nouveau saint Etienne (c’est ainsi que 
le pape Damase le désigne), Tarcisius est mort lapidé pour protéger les saintes 
espèces qu’il portait toujours sur son cœur et leur éviter toute profanation. Telle est 
du moins la belle histoire que vous pourrez relire dans “Fabiola, ou l’Eglise des 
Catacombes”. Et c’est la raison pour laquelle saint Tarcisius est devenu le saint 
patron des enfants de chœur. Saint Tarcisius se fête le 26 août. 
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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 
Sont retournés auprès du Père : 

 Rosa Anna NESTOLA, épouse de Marcel DE KEUKELEIRE, rue de la Chapelle, 8.  Elle 
était âgée de 66 ans. 

 Jacques MANDERLIER, rue de l’église, 34.  Il était âgé 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 

 Lundis 6 et 20 juin, de 9h30 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 14 et 28 juin, de 9h30 à 11h : Rencontre du groupe d'art floral à la salle du 
sous-sol, à Dampremy 

 Samedi 4 juin, de 13h30 à 18h : Rencontre du Groupe Parkinson à la Salle d’accueil 
à Dampremy. 

- -                      
 

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) 
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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 ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

 Antonio FUSELLA, époux de Domenica PIZOLO, rue de Jumet.  Il était âgé de 82 ans. 

 Mariette GANTY, épouse de Julien DE BODT, rue J. Ester, 152 à Marchienne-Docherie.  
Elle était âgée de 83 ans. 

 Lucien DE WILDE, rue des Cerisiers, 21 à Marchienne-Docherie.  Il était âgé de 66 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Mardi 7 juin, à 19h, le centre Inter communautaire « Arc-en-Terres » vous invite à la 
soirée d’échange sur le thème : « Les religions sont-elles facteurs de violence ? » 

Adresse du jour : rue P. Bauxens, 37 à Marchienne-Docherie. :  = 

 Jeudi 16 juin, à 17h : partage d’Evangile à la rue P. Bauwens, 37. 

 Dimanche 26 juin : messe d’action de grâce pour la clôture de l’année liturgique. 
 

Ont célébré leur profession de foi : Océane et Manon de la rue de Jumet. 
Ont reçu la communion pour la première fois :  

Olivia, Stacy, Leila, Mathéo, Mathis et Matthieu. 
Félicitations à ces jeunes et à leurs parents pour les avoir accompagnés durant la 
préparation. 
 
 
Contrairement aux rumeurs qui circulent, la petite église Notre-Dame des 7 Douleurs est 
toujours propriété de la Fabrique d’église Saint Pierre.  Elle a été mise à la disposition de 
la communauté catholique orthodoxe qui est une formation chrétienne.   
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Pape François : « Il faut intégrer les migrants » 

Le pape François croit que la coexistence entre chrétiens et musulmans est 
possible.  
Extrait de l’interview que le pape a accordé à Guillaume Goubert, directeur de « La 
Croix » et Sébastien Maillard, envoyé spécial à Rome. 

La Croix : Dans vos discours sur l’Europe, vous évoquez les « racines » du 
continent, sans jamais pour autant les qualifier de chrétiennes. Vous définissez 
plutôt « l’identité européenne » comme « dynamique et multiculturelle ». Selon 
vous, l’expression de « racines chrétiennes » est inappropriée pour l’Europe? 

Pape François : Il faut parler de racines au pluriel car il y en a tant. En ce sens, 
quand j’entends parler des racines chrétiennes de l’Europe, j’en redoute parfois 
la tonalité, qui peut être triomphaliste ou vengeresse. Cela devient alors du 
colonialisme. Jean-Paul II en parlait avec une tonalité tranquille. L’Europe, oui, a 
des racines chrétiennes. Le christianisme a pour devoir de les arroser, mais dans 
un esprit de service comme pour le lavement des pieds. Le devoir du 
christianisme pour l’Europe, c’est le service. Erich Przywara, grand maître de 
Romano Guardini et de Hans Urs von Balthasar, nous l’enseigne : l’apport du 
christianisme à une culture est celui du Christ avec le lavement des pieds, c’est-
à-dire le service et le don de la vie. Ce ne doit pas être un apport colonialiste. 

L.C : Vous avez posé un geste fort en ramenant des réfugiés de Lesbos à Rome le 
16 avril dernier. Mais l’Europe peut-elle accueillir tant de migrants? 

Pape François : C’est une question juste et responsable parce qu’on ne peut pas 
ouvrir grand les portes de façon irrationnelle. Mais la question de fond à se poser 
est pourquoi il y a tant de migrants aujourd’hui. Quand je suis allé à Lampedusa, 
il y a trois ans, ce phénomène commençait déjà. 

Le problème initial, ce sont les guerres au Moyen-Orient et en Afrique et le sous-
développement du continent africain, qui provoque la faim. S’il y a des guerres, 
c’est parce qu’il y a des fabricants d’armes – ce qui peut se justifier pour la 
défense – et surtout des trafiquants d’armes. S’il y a autant de chômage, c’est à 
cause du manque d’investissements pouvant procurer du travail, comme 
l’Afrique en a tant besoin. 

Cela soulève plus largement la question d’un système économique mondial 
tombé dans l’idolâtrie de l’argent. Plus de 80 % des richesses de l’humanité sont 
aux mains d’environ 16 % de la population. Un marché complètement libre ne 
fonctionne pas. Le marché en soi est une bonne chose mais il lui faut, en point 
d’appui, un tiers, l’État, pour le contrôler et l’équilibrer. Ce qu’on appelle 
l’économie sociale de marché. 

Revenons aux migrants. Le pire accueil est de les ghettoïser alors qu’il faut au 
contraire les intégrer. À Bruxelles, les terroristes étaient des Belges, enfants de 
migrants, mais ils venaient d’un ghetto. À Londres, le nouveau maire (Sadiq 
Khan, fils de Pakistanais, musulman, NDLR) a prêté serment dans une 
cathédrale et sera sans doute reçu par la reine. Cela montre pour l’Europe 
l’importance de retrouver sa capacité d’intégrer. Je pense à Grégoire le Grand 
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(pape de 590 à 604, NDLR), qui a négocié avec ceux qu’on appelait les 
barbares, qui se sont ensuite intégrés. 

Cette intégration est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que l’Europe connaît 
un grave problème de dénatalité, en raison d’une recherche égoïste de bien-être. 
Un vide démographique s’installe. En France toutefois, grâce à la politique 
familiale, cette tendance est atténuée. 

L.C. : La crainte d’accueillir des migrants se nourrit en partie d’une crainte de 
l’islam. Selon vous, la peur que suscite cette religion en Europe est-elle justifiée? 

Pape François : Je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui une peur de l’islam, en tant 
que tel, mais de Daech et de sa guerre de conquête, tirée en partie de l’islam. 
L’idée de conquête est inhérente à l’âme de l’islam, il est vrai. Mais on pourrait 
interpréter, avec la même idée de conquête, la fin de l’Évangile de Matthieu, où 
Jésus envoie ses disciples dans toutes les nations. 

Devant l’actuel terrorisme islamiste, il conviendrait de s’interroger sur la manière 
dont a été exporté un modèle de démocratie trop occidentale dans des pays où il 
y avait un pouvoir fort, comme en Irak. Ou en Libye, à la structure tribale. On ne 
peut avancer sans tenir compte de cette culture. Comme disait un Libyen il y a 
quelque temps : « Autrefois, nous avions Kadhafi, maintenant, nous en avons 
50! » 

Sur le fond, la coexistence entre chrétiens et musulmans est possible. Je viens 
d’un pays où ils cohabitent en bonne familiarité. Les musulmans y vénèrent la 
Vierge Marie et saint Georges. Dans un pays d’Afrique, on m’a rapporté que pour 
le Jubilé de la miséricorde, les musulmans font longuement la queue à la 
cathédrale pour passer la porte sainte et prier la Vierge Marie. En Centrafrique, 
avant la guerre, chrétiens et musulmans vivaient ensemble et doivent le 
réapprendre aujourd’hui. Le Liban aussi montre que c’est possible. 

Recueilli par Guillaume Goubert et Sébastien Maillard (à Rome), le 16/05/2016 à 18h40 
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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 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est retourné auprès du Père : 

 Giovanni BRUNO, époux de Mafalda VILLANI, rue P. Hans, 9 à Jumet.  Il était 
âgé de 85 ans. 

- -                      

Détendons-nous 
Un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, une femme, une de ces cadres à qui 
tout réussit, est tragiquement heurtée par un autobus et meurt. Son âme arrive au 
Paradis où elle est accueillie par St Pierre.  
- Bienvenue au Paradis ! Avant de vous installer ici, il semble que nous ayons un 

problème. Voyez-vous, c'est plutôt étonnant mais nous n'avons jamais eu de 
femme cadre jusqu'ici et nous ne sommes pas tout à fait surs de ce que nous 
devons faire de vous.  

- Aucun problème, laissez-moi simplement entrer...  
- J'aimerais bien mais j'ai des ordres qui viennent d'en haut. Ce que nous allons 

faire, c'est vous laisser passer un jour en Enfer et un jour au Paradis et ainsi vous 
pourrez choisir où vous voudrez passer l'éternité.  

- Je pense que j'ai déjà fait mon choix... Je préfère rester au Paradis !  
- Désolé, mais nous avons des règles...  

Et ainsi St Pierre emmena la femme cadre dans un ascenseur qui descendit en 
Enfer.  
Les portes s'ouvrirent et elle se retrouva sur le green d'un terrain de golf 
magnifique.  
Un peu plus loin, il y avait le country club et devant, tous ses amis, bien habillés, 
qui l'acclamèrent. Ils s'approchèrent, l'embrassèrent et parlèrent du bon vieux 
temps.  
Ils firent un excellent parcours de golf et, le soir, allèrent au country club ou ils 
dégustèrent un excellent steak et du homard. La femme rencontra le Diable qui est 
réellement quelqu'un de charmant et elle passa un merveilleux moment à raconter 
des histoires et à danser.  
Elle passa un si bon moment qu'avant qu'elle ne s'en rende compte, il était temps 
de partir.  

(Voir suite page 17) 
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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 

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
 Patrick DEROECK, époux d’Evelyne BASTIN, rue Wattelar, 58A.  Il était âgé de 60 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 
 Vendredi 3 juin, à 18h : Fête du Sacré-Cœur - Célébration en notre église. 

- -                      

(Suite de la page 16) 

Tout le monde lui serra la main, lui fit au revoir et elle monta dans l'ascenseur.  
Celui-ci retourna au Paradis et elle retrouva St Pierre.  
- Maintenant, vous allez passer un jour au Paradis...  

Elle passa ainsi les 24 heures suivantes allongée paresseusement sur les nuages 
à jouer de la harpe et à chanter des cantiques. Elle passa un si bon moment 
qu'avant qu'elle ne s'en rende compte les 24 heures étaient passées et St Pierre 
était de retour pour l'emmener.  
- Alors, vous avez passé un jour en Enfer et un jour au Paradis. Maintenant, vous 

devez choisir pour l'éternité...  

La femme réfléchit un instant et répondit :  
- Et bien, je n'aurais jamais cru que je dirais ceci, le Paradis est vraiment bien mais 

je crois que je me plairai davantage en Enfer.  

Alors, St Pierre l'escorta jusqu'a l'ascenseur et elle descendit à nouveau en Enfer.  
Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle se retrouva dans un paysage 
désolé plein d'immondices. Elle vit ses amis vêtus de haillons ramassant les 
saletés pour les mettre dans des sacs.  
Le Diable vint vers elle et lui mit la main sur l'épaule.  
La femme balbutia :  
- Je ne comprends pas... Hier j'étais ici et il y avait un parcours de golf et un country 

club et nous avons mangé du homard et nous avons dansé et nous nous sommes 
bien amusés. Maintenant, c'est un désert d'immondices et tous mes amis 
semblent misérables.  

Le Diable la regarda et sourit :  
- Vous êtes cadre, vous devriez connaître le principe : "Hier nous vous recrutions. 

Aujourd'hui, vous faites partie du personnel"...  
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Le Sourire 
Le sourire est une expression du visage témoignant en général de la sympathie. Mais ce 
léger relèvement des commissures des lèvres vers le haut reste un mystère sur bien des 
points. Présent aussi bien dans la moquerie que dans la consolation, son fondement 
psychologique est complexe, insaisissable, mystérieux. Le sourire se situe à l'interface des 
émotions, du vécu, de la personnalité d'une part et de l'expression issue de processus 
nerveux et musculaires, d'autre part. 

Le mot sourire est apparu au Moyen Âge, issu du verbe latin sub-ridere qui signifie 
prendre une expression rieuse ou ironique, destiné à tromper, mais le sens se rapproche 
plus du mot latin risus qui appartient au vocabulaire du rire. 

Le sourire est une expression du visage qui se forme par la tension de muscles, plus 
particulièrement aux deux coins de la bouche, mais aussi autour des yeux. Il exprime 
généralement le plaisir ou l'amusement, mais aussi l'ironie, et joue ainsi un rôle social 
important. 

Le sourire est une attitude assimilée par renforcement comme positive, et cela dès la 
naissance, mais il est considéré comme inné et génétiquement déterminé, puisqu’il 
apparaît chez des enfants sourds et aveugles de naissance. 

Le constat fait depuis des décennies, c’est que je me lève le cœur déjà lourd, la tête pleine 
des choses à faire dans la journée, avec des interrogations du genre : comment 
parviendrai-je à faire tout cela ? Avant même de commencer la journée je suis épuisé, rien 
qu’en y pensant. Je me douche sans faire attention, je m’habille sans faire attention, je 
prends mon petit déjeuner sans faire attention. Je ne prends pas le temps de jeter un coup 
d’œil dehors pour voir la lumière du jour, je ne prends pas le temps d’écouter le chant des 
oiseaux, je ne prends pas le temps d’entendre le grincement de la porte du voisin, qui tous 
les matins ouvre sa porte pour voir passer les gens, dire bonjour. Oui je ne prends pas le 
temps d’écouter mon corps se réveiller, je ne prends pas le temps de m’étirer, de dire 
bonjour au soleil qui se filtre à travers les volets. Non, je me lève comme un soldat prêt 
pour le combat. Et pourtant ma vie ce n’est pas que le travail, se ne sont pas que mes 
obligations, mes responsabilités, mes impératifs ; c’est aussi se mettre au diapason de la 
création et y puiser la force. La force de sourire à la vie, la force de se dire c’est dure, mais 
plus facile dans la bonne humeur. Un sourire et un bonjour au voisin seront surement un 
bon entrainement. Pourquoi pas. Osons, prenons le risque de nous arrêter un instant sur 
des petits riens qui font l’essence même de notre vie, de notre être, de notre bien être et 
de notre bien vivre. Fermons les yeux un instant et imaginons être un oiseau. Oui drôle 
comme idée, mais c’est une idée qui nous donne le sourire, l’envie de chanter et de 
prendre la vie avec légèreté.  A nous de faire découvrir la légèreté d’un matin pluvieux, un 
manteau jaune, des bottes, pour donner un sourire à la pluie. Le changement de saison ne 
sera plus une raison de mauvaise humeur. Car chacun de nous est un oiseau qui vole au 
gré du vent et qui sourit au soleil qui brille toujours dans nos cœurs.   

En effet, un visage souriant est le plus beau de tous les paysages. Edward L. Kramer 
disait : « N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux ». 
Oui, un visage a besoin d'un sourire pour communiquer sa beauté. Le sourire ne coûte 
rien que le plaisir de l'offrir. 
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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 E P A C T A L E S 

B P R E L A V A G E 

C A E R E  E L A N 

D U S A S  N A I T 

E L U      L I 

F A M A S  D O L S 

G T A T A  I R E S 

H E N R U B A N N E 

I S T E R I L E T S 

Mots Mêlés 

 E C H A T A I G N I E R P E M 

 P Z M O R M E N I D N O R R U 

 I R E I N N O R R A M D S A R 

 N S N L C Y G R U M E T U B I 

 K C E T E O E P I C E A A L E 

 F I H R K M C E S R E M Y E R 

 U E C G L V R O E R B I S E E 

 T C N O R T C I U O U E I L I 

 T I L L E U L S U L R S E O S 

 G E N E T P T H S P I U L L I 

 E B N T U H E U Y R O E E I R 

 L E U E U T N C E J R E R V E 

 U N P Y R U L C A X U O H I M 

 A E A E R F U C A I O U Q E S 

 S S A P I N A S Y C O M O R E 

 P Z M O R M E N I D N O R R U 

 I R E I N N O R R A M D S A R 

 
 MELEZE 

 MERISIER 

 MICOCOULIER 

 MURIER 

 NOYER 

 OLIVIER 

 ORME 

 PEUPLIER 

 PIN 

 POMMIER 

 PRUNUS 

 RONDIN 

 SAPIN 

 SAULE 

 SCIE 

 SEQUOIA 

 STERE 

 SUREAU 

 SYCOMORE 

 TECK 

 THUYA 

 TILLEUL 

 TRONC 

 

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites 
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 ACAJOU 

 AULNE 

 BAMBOU 

 CEDRE 

 CERISIER 

 CHATAIGNIER 

 CHENE 

 CYPRES 

 EBENE 

 ELEIS 

 EPICEA 

 ERABLE 

 FRENE 

 FUT 

 GENET 

 GINGKO 

 GRUME 

 HETRE 

 HOUX 

 MARRONNIER 

 



 
  
 
 
 

                PROGRAMME 
 

                  DES FESTIVITES DE LA MADELEINE 2016 
 
 
 
 
 

Spectacles gratuits sur la place Francq – 45 métiers forains 
 

 

 Jeudi 21 juillet 16h00 Ouverture du champ de Foire 

  21h00 Muse by Museum 

 Vendredi 22 juillet 16h00 Sortie en musique 

 Samedi 23 juillet 20h30 Gala International de CATCH 

 Dimanche 24 juillet 04h00 MESSE des Pèlerins 

  05h00 DEPART DU TOUR 

  12h30 RENTREE DU TOUR 

  20h30 CONCERT  
par l’Harmonie Cellipontoise 

 Lundi 25 juillet 10h00 MESSE MILITAIRE et DEFILE 
   des Sociétés à l’OFFRANDE 

  13h00 à REMISE DES MEDAILLES 
  21h00 (Concert par les Musiques Militaires) 

 Mardi 26 juillet 21h30 ABBEY ROAD (Cover Beatles) 

 Mercredi 27 juillet 21h30 MISTER COVER  

 Jeudi 28 juillet 20h30 WHY NOT?   
   (Cover Pop Rock) 

  23h00 RETRAITE AUX FLAMBEAUX  

 23h59 FEU D’ARTIFICE 

 

 

 


