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PRIERE

Priè
re

Regarde, Seigneur

Regarde, Seigneur, notre corps, poussière d'étoiles,
qui a reçu le souffle de la vie.
Fais que nous devenions chaque jour davantage
le visage de ton amour sur notre terre,
et fais-nous naître à la splendeur de ton éternité.

PRI

Regarde, Seigneur, notre intelligence
parcelle de lumière, reflet de ton mystère.
Illumine-nous chaque jour davantage
de la connaissance de tes merveilles,
et fais-nous naître à la lumière de ton éternité.

ERE

Regarde, Seigneur, notre cœur
miroir de ta tendresse sur la terre.
Donne-nous de t'aimer chaque jour davantage
en servant nos frères avec plus de vérité,
et fais-nous naître à l’amour en ton éternité.

Editorial
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Les JMJ à Cracovie
Après Rio il y a 3 ans, cette année les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse ont eu
lieu à Cracovie en Pologne. Sous la responsabilité du Doyen Simon Naveau qui a été en
stage dans notre doyenné pendant 2 ans et de Valérie, une responsable de la jeunesse à
Gosselies, 7 jeunes de notre Doyenné et 2 de Gosselies ont pris part à ces journées. Les
jeunes sont partis de Jumet le samedi 16 juillet et sont revenus le mardi 2 août dans
l’après-midi.
Voici le témoignage de l’un d’entre eux :
Les JMJ, une histoire d’amour, pas d’amour envers une personne comme une autre, non,
un amour pour la religion Catholique, pour Dieu, Jésus. Cet amour n’est pas en voie de
disparition. Pour le comprendre ce n’est pas bien compliqué , regarder le nombre
incalculable au centième près de jeunes ayant été au ‘’Campus Misericordae’’ le 31 juillet,
on comprend que cette religion reste très répandue dans le monde entier, 2.5 millions de
jeune se sont regroupés pour une messe comme vous n’avez jamais vécue, des jeunes
qui vivent de Dieu et qui l’aime ou qui commence à l’aimer, des jeunes qui se sont
rassemblés dans une même ville pour vivre leur foi à 200 à l’heure. Des rencontres, des
amitiés, voir plus encore se sont faites dans cette grande ville de Cracovie.
Si je dois faire un résumé de ces JMJ 2016 à Cracovie je n’ai rien d’autre à ajouter que
INOUBLIABLE, c’est ce que m’ont répondu de nombreuses personnes à qui j’ai posé la
question, personne de ces 2.5 millions de jeunes ne sauront oublier ce pèlerinage. Les
prochains JMJ seront au Panama, hâte d’y aller.
Jean-François VILAIN
A l’issue de ces journées le Pape François qui a célébré la messe de clôture en fait écho.

Cracovie2016: une « mosaïque de fraternité » dans un monde en guerre
Les Journées mondiales de la jeunesse, devenues « un signe prophétique » pour le
monde, sont « une mosaïque de fraternité », a affirmé le pape François trois jours
après la clôture des JMJ de Cracovie. « Parce que, justement dans ce monde en
guerre, il faut la fraternité, il faut la proximité, il faut le dialogue, il faut l’amitié », a
assuré le pape lors de l’audience générale du 3 août 2016.
Reprenant ses audiences après une pause estivale d’un mois, le pape a dressé le
bilan de son voyage apostolique en Pologne, du 27 au 31 juillet. Il a rendu hommage à
« cette noble nation qui a beaucoup souffert et qui, avec la force de la foi (…), s’est
toujours relevée ».
Dans la salle Paul VI du Vatican, il a aussi évoqué sa visite aux camps nazis
d’Auschwitz et Birkenau : « Dans ce grand silence, j’ai prié pour toutes les victimes de
la violence et de la guerre. (…) En regardant cette cruauté, dans ce camp de
concentration, j’ai aussitôt pensé aux cruautés d’aujourd’hui qui sont semblables : non
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pas comme cela, concentrées dans ce lieu, mais partout dans le monde ; ce monde
qui est malade de cruauté, de douleur, de guerre, de haine, de tristesse. »
Et il a salué la volonté des jeunes des JMJ « d’être ensemble, de faire des ponts, de
fraternité ». « Je ne sais pas comment ils font, a plaisanté le pape : ils parlent des
langues différentes mais ils réussissent à se comprendre ! ».

Catéchèse du pape François
Aujourd’hui, je voudrais réfléchir brièvement sur le voyage apostolique que j’ai effectué
ces derniers jours en Pologne.
L’occasion du voyage était la Journée mondiale de la jeunesse, 25 ans après celle,
historique, célébrée à Czestochova peu après la chute du « rideau de fer ». En ces 25
ans, la Pologne a changé, l’Europe a changé et le monde a changé, et cette JMJ est
devenue un signe prophétique pour la Pologne, pour l’Europe et pour le monde. La
nouvelle génération de jeunes, héritiers et continuateurs du pèlerinage lancé par saint
Jean-Paul II, a donné la réponse au défi d’aujourd’hui, a donné le signe d’espérance,
et ce signe s’appelle la fraternité. Parce que, justement dans ce monde en guerre, il
faut la fraternité, il faut la proximité, il faut le dialogue, il faut l’amitié. Et c’est là le signe
de l’espérance : lorsqu’il y a la fraternité. Partons justement des jeunes, qui ont été le
premier motif de ce voyage. Une fois encore ils ont répondu à l’appel : ils sont venus
du monde entier – certains d’entre eux sont encore là [le pape indique les pèlerins
dans la salle] – une fête de couleurs, de visages différents, de langues, d’histoires
diverses. Je ne sais pas comment ils font : ils parlent des langues différentes mais ils
réussissent à se comprendre ! Et pourquoi ? Parce qu’ils ont cette volonté d’être
ensemble, de faire des ponts de fraternité. Ils sont aussi venus avec leurs blessures,
avec leurs interrogations, mais surtout avec la joie de se rencontrer ; et une fois encore
ils ont formé une mosaïque de fraternité. On peut parler d’une mosaïque de fraternité.
Une image emblématique des Journées mondiales de la jeunesse réside dans
l’étendue multicolore de drapeaux agités par les jeunes : en effet, à la JMJ, les
drapeaux des nations deviennent plus beaux, ils se purifient » pour ainsi dire, et même
les drapeaux des nations qui sont en conflit entre elles flottent côte à côte. Et c’est
beau, cela ! Ici aussi il y a des drapeaux… montrez-les !
Ainsi, dans leur grande rencontre jubilaire, les jeunes du monde ont accueilli le
message de la miséricorde, pour le porter partout dans leurs œuvres spirituelles et
corporelles. Je remercie tous les jeunes qui sont venus à Cracovie ! Et je remercie
ceux qui se sont unis à nous de tous les coins de la terre ! Parce que, dans de
nombreux pays, il y a eu des petites Journées de la jeunesse, en lien avec celle de
Cracovie. Que le don que vous avez reçu devienne une réponse quotidienne à l’appel
du Seigneur. Une pensée pleine d’affection pour Susanna, la jeune romaine de ce
diocèse qui est morte aussitôt après avoir participé à la JMJ, à Vienne. Que le
Seigneur, qui l’a certainement accueillie au ciel, réconforte sa famille et ses amis.
Dans ce voyage, j’ai aussi visité le sanctuaire de Czestochova. Devant l’icône de la
Vierge Marie, j’ai reçu le don du regard de notre Mère qui est d’une manière
particulière la Mère du peuple polonais, de cette noble nation qui a beaucoup souffert
et qui, avec la force de la foi et de sa main maternelle, s’est toujours relevée. J’ai salué
quelques Polonais ici [dans la salle]. Vous êtes bons, vous êtes bons, vous ! Là, sous
ce regard, on comprend le sens spirituel du chemin de ce peuple dont l’histoire est liée
d’une façon indissoluble à la Croix du Christ. Là, on touche du doigt la foi du peuple,
saint et fidèle, de Dieu, qui garde l’espérance dans les épreuves ; et qui garde aussi
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cette sagesse qui est l’équilibre entre tradition et innovation, entre la mémoire et
l’avenir.
Et aujourd’hui, la Pologne rappelle à toute l’Europe qu’il ne peut pas y avoir d’avenir
pour ce continent sans ses valeurs fondatrices qui, à leur tour, mettent au centre la
vision chrétienne de l’homme. Parmi ces valeurs, il y a la miséricorde dont deux
enfants de cette terre polonaise ont été les apôtres particuliers : sainte Faustine
Kowalska et saint Jean-Paul II.
Et enfin, ce voyage avait aussi pour horizon le monde, un monde appelé à répondre au
défi d’une guerre « par morceaux » qui le menace. Et là, le grand silence de la visite à
Auschwitz-Birkenau a été plus éloquent que toute parole. Dans ce silence, j’ai écouté,
j’ai senti la présence de toutes les âmes qui sont passées par là ; j’ai senti la
compassion, la miséricorde de Dieu que quelques âmes saintes ont su apporter même
dans cet abîme. Dans ce grand silence, j’ai prié pour toutes les victimes de la violence
et de la guerre. Et là, en ce lieu, j’ai compris plus que jamais la valeur de la mémoire,
non seulement comme un souvenir d’événements passés, mais comme un
avertissement et une responsabilité pour aujourd’hui et pour demain, pour que la
semence de la haine et de la violence ne s’enracine pas dans les sillons de l’histoire.
Et dans cette mémoire des guerres et de toutes les blessures, de toutes les douleurs
vécues, il y a aussi tant d’hommes et de femmes d’aujourd’hui qui souffrent des
guerres, tant de nos frères et sœurs. En regardant cette cruauté, dans ce camp de
concentration, j’ai aussitôt pensé aux cruautés d’aujourd’hui qui sont semblables : non
pas comme cela, concentrées dans ce lieu, mais partout dans le monde ; ce monde
qui est malade de cruauté, de douleur, de guerre, de haine, de tristesse. Et pour cela,
je vous demande de toujours prier : que le Seigneur nous donne la paix !
Je remercie pour tout cela le Seigneur et la Vierge Marie. Et j’exprime à nouveau ma
gratitude au président de la Pologne et aux autres autorités, au cardinal archevêque
de Cracovie et à tout l’épiscopat polonais, et à tous ceux qui, de mille façons, ont
permis cet événement qui a offert un signe de fraternité et de paix à la Pologne, à
l’Europe et au monde. Je voudrais remercier aussi les jeunes bénévoles qui, pendant
plus d’un an, ont travaillé pour mener à bien cet événement ; et aussi les médias, ceux
qui ont travaillé dans les médias : merci d’avoir fait en sorte que cette Journée soit vue
dans le monde entier. Et là, je ne peux pas oublier Anna Maria Jacobini, une
journaliste italienne qui a perdu la vie là-bas, à l’improviste. Prions aussi pour elle ; elle
est partie pendant son service.
Les prochaines JMJ annoncées par le Pape auront lieu en 2019 à Panama en
Amérique centrale. Le rendez-vous est pris, parlons-en autour de nous pour mobiliser
nos jeunes à cette rencontre. C’est maintenant qu’il faut commencer les préparatifs,
car un dicton dit : « Qui veut aller loin ménage sa monture ».
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Dimanche 4 septembre 2016 :
 11h Messe dominicale
 15h Baptème de Emmy PAQUET - Sacha MANGON - Laëly TREFOIS
Jeudi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
"En célébrant l'anniversaire de naissance de Marie, nous laissons s'exprimer le respect et
l'affection que nous portons à notre propre mère : Marie est pour nous la mère de Jésus toujours
vivant et agissant en nous, et à ce titre elle est notre mère."
"Prier Marie, c'est d'abord la regarder… C'est contempler, depuis Nazareth jusqu'à la naissance de
l'Eglise, tout ce qui exprime, tout ce qui manifeste le oui, la parole donnée une fois pour toutes."

Dimanches 11 - 25 septembre à 11h : Messe dominicale
Dimanche 18 septembre, à 11h, en l'église de Jumet Gohyssart : Messe d’envoi de la
nouvelle E.A.P. Pas de Messe à la Chapelle Notre-Dame de Heigne.
Jeudi 29 septembre : Les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël
"Dans l'Ancien Testament, Raphaël est l'ange qui a guidé le jeune Tobie. Dans le Nouveau
Testament, Gabriel est l'ange annonciateur de la naissance de Jean-Baptiste et de celle de Jésus,
tandis que Michel apparaît comme le chef des armées du ciel, vainqueur de Satan."

Dimanche 2 octobre à 11h : Messe d'action de grâce
célébrée pour l'abbé Michel d'Oultremont
Secrétariat de la Chapelle Notre-Dame de Heigne
14 rue Houtart, 6040 Jumet Heigne - Tél. 071.35.13.31

Permanence : le samedi de 10h30 à midi
• Accueil des demandes de baptême, mariage, bénédiction du drapeau des Stés de Madeleine
• Réservation de la Chapelle N.-D. de Heigne pour des activités culturelles ou artistiques
• Réservation de la Salle Michel d’Oultremont pour les réunions de groupes.

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







Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente »
Jeudi 1 septembre à 19h: Radio J600
Samedi 10 septembre à 16h30 : Les Archers de Notre-Dame de Heigne
Vendredi 16 septembre à 18h : Les Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne
Vendredi 30 septembre à 18h : Reiki
Tous les samedis de 10h30 à midi : permanence du Secrétariat

"Il n'est pas facile de travailler ensemble…
On peut toujours essayer de le faire côte à côte :
c'est un début…
Mais pour devenir "frères", il faut aller plus loin :
faire le même travail …"
extrait de "Ces inutiles…" F. Heldo et P. Defoux
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Je rêve d'une Eglise joyeuse et libre
"Je rêve d'une Eglise joyeuse et libre qui ne s'enferme pas dans ses propres certitudes, ses
traditions et ses lois, mais qui se laisse emporter par le vent de l'Esprit et ne se lasse jamais de
contempler et de proclamer la Bonne Nouvelles du Ressuscité.
Je rêve d'une Eglise humble et servante, qui renonce aux titres pompeux d'une époque
révolue et qui tire sa fierté d'être une communauté de frères et sœurs, tous et toutes disciples
du Christ. Et témoins de son amour pour le monde.
Je rêve d'une Eglise collégiale, riche, heureuse de la diversité de ses communautés locales.
Je rêve d'une Eglise qui ose s'alléger du poids des siècles et faire place à toutes les
ressources des communautés, dans une responsabilité pleinement partagée entre prêtres et
laïcs, entre homme et femmes, dans toutes les instances et tous les ministères.
Je rêve d'une Eglise, notre Eglise, qui ose sortir de sa tour d'ivoire et dire une parole forte et
sans complaisance pour interpeller les dirigeants et les puissants de ce monde sur les grands
enjeux de société et sur l'avenir de notre planète.
… La tâche qui nous incombe est immense et vertigineuse.
Mais celle des Apôtres et des premières communautés ne l'était pas moins. Puisse l'Esprit de
Pentecôte, ce vent qui secoue les murs de la peur et des préjugés, ce feu qui réchauffe et
embrase les cœurs, nous mener partout sur les routes du monde, pour semer la parole du
ressuscité, parole de salut, de réconfort, de justice et de paix"
extrait - Jean-Pierre Prévost

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" … Le Christ ressuscité est la source profonde de notre espérance, et son aide ne
nous manquera pas dans l'accomplissement de la mission qu'il nous confie.
Sa résurrection n'est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré
le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la résurrection
réapparaissent. Dans l'obscurité, commence toujours à germer quelque chose de
nouveau, qui tôt ou tard produira du fruit…
Ne restons pas en marge de ce chemin de l'espérance vivante. Celui qui se donne
et s'en remet à Dieu par amour sera fécond. (cf. Jn 15,5) Cette fécondité est souvent
invisible, insaisissable. La personne sait bien que sa vie donnera du fruit, mais sans
prétendre connaître comment, ni où, ni quand. Elle est sûre qu'aucune de ses œuvres
faites avec amour ne sera perdue, ni aucune de ses préoccupations sincères pour les
autres, ni aucun de ses actes d'amour envers Dieu, ni aucune fatigue généreuse, ni
aucune patience douloureuse. Tout cela envahit le monde, comme une force de vie.
L'Esprit Saint agit comme il veut, quand il veut et où il veut ; nous nous dépensons sans
prétendre, cependant, voir des résultats visibles. Nous savons seulement que notre don
de soi est nécessaire. Apprenons à nous reposer dans la tendresse des bras du Père,
au cœur de notre dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à fond,
mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble.
Etre Eglise, c'est être ce Peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d'amour du
Père. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu'un fait un petit pas
vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait sa venue à bras ouverts. Personne ne
pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous
permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit
jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la Résurrection de
Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincu, advienne que pourra. Rien ne peut
davantage que sa vie qui nous pousse en avant ! "
extrait du Panégyrique de Saint Vincent - abbé Ch. Dubois

Edition de la feuille mensuelle de l'U.P. de Soignies-le Roeulx
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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 : Le 2 juillet :



Molly RAVAUX, fille de Michaël et de Noël, rue Auguste Frison, 99.
Killyan NOEL, fils de Noël et de Mélanie, rue des Protestant 29, à Jumet.

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :









André VANDENBERGHE, veuf de Mélanie DUBRAN, rue du Blason, 75 à Jumet. Il
était âgé de 63 ans.
Raoul JACQUIET, époux de Grazyna NIZNIK, rue Bivort, 24, à Jumet. Il était âgé de
70 ans.
Raimondo MAGGIOFATTO, époux d’Anna SCIASCIA, rue du Tilleul, 25 à Jumet. Il
était âgé de 83 ans.
Annie VAN KERSAVOND, rue du Général de Gaulle 205, à Courcelles. Elle était âgée
de 65 ans.
Alessandro CSIZAR, rue de Forchies 129, à Fontaine-l’Evêque. Il était âgé de 2 mois.
Antonio VALENTINI, veuf de LUICCI, rue du Taciturne 10, à Jumet. Il était âgé de 98 ans.
Domenico SPINALLI, époux de Concetta GENTILE, rue de l’Industrie 1, à Jumet. Il
était âgé de 62 ans.
Josiane FRANSEN, veuve de Jacques THIBAULT, Chaussée de Bruxelles 432, à
Jumet. Elle était âgée de 81 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.
 Dimanche 18 septembre, à 11h en l’église de Jumet Gohyssart :: messe d’envoi de la
nouvelle équipe de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale).

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
Nous aurons notre rencontre le lundi 5 septembre, de 10h à 12h, à l’étage de la Maison
Paroissiale.
Tous ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus.

Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37
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Dans l’Unité Pastorale
 Samedi 10 septembre à 9h à la Docherie : assemblée de réflexion et de partage
pour choisir le fil conducteur de l’année pastorale 2016-2017.

Calendrier des grandes célébrations 2016-2017
 Dimanche 18 Septembre 2016 : Envoi de la nouvelle E.A.P.( Equipe d’Animation
Pastorale.
 Dimanche 16 octobre 2016 : 150ème anniversaire de la paroisse de Gohyssart et

ouverture de l’année pastorale.
 Mardi 1er novembre2016 :

Fête de tous les Saints

 Mercredi 2 novembre 2016 : Commémoration des fidèles défunts.
 Samedi 24 décembre 2016 : Nativité du Seigneur
 Dimanche 25 décembre2016 : Noël
 Dimanche 1er janvier 2017 :

Jour de l’an Fête de la Sainte famille et de la Vierge

Marie mère de Dieu.
 Dimanche 8 janvier 2017 :

Epiphanie du Seigneur.

 Mercredi 1er mars 2017 :

Mercredi des Cendres.

 Dimanche 9 avril 2017 :

Rameaux

 Du 13 au 15 avril 2017 :

Triduum pascal

 Dimanche 16 avril 2017 :

Pâques.

 Dimanche 21 mai :

Confirmation des catéchumènes.

 Jeudi 25 mai :

Ascension du Seigneur

 Dimanche 4 juin :

Pentecôte

 Dimanche 25 juin :

Clôture de l’année pastorale.

Dans la Région
 Tous les 3ème mardi du mois à 14h30 : Prière du Chapelet,
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus ; 071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be
 Tous les deuxièmes vendredis du mois à 10h : Prière des mères,
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus ; 071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be

Dans le Diocèse
 Du 2 au 4 septembre : entre Mons et Lobbes aura lieu une première esquisse de la
marche diocésaine souhaitée par le synode des jeunes.
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Je n’ai pas le temps
Les hommes allaient,
Ils venaient,
Ils marchaient,
Ils couraient.
Les vélos couraient,
Les voitures couraient,
Les camions couraient,
La rue courait,
La ville courait,
Tout le monde courait.
Ils couraient pour ne pas perdre de temps,
Ils couraient à la suite du temps,
pour rattraper le temps,
pour gagner du temps.
Au revoir, monsieur, excusez-moi,
je n’ai pas le temps.
Je repasserai, je ne puis attendre,
je n’ai pas le temps.
Je termine cette lettre, je n’ai pas le temps.
Je ne puis accepter, faute de temps.
Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé,
je n’ai pas le temps.
J’aimerais prier,
mais je n’ai pas le temps.
Tu comprends, Seigneur,
ils n’ont pas le temps.
L’enfant, il joue,
il n’a pas le temps…, plus tard…
L’écolier, il a ses devoirs à faire,
il n’a pas le temps…, plus tard…
Le lycéen, il a ses cours et plein de travail
il n’a pas le temps…, plus tard…
Le jeune homme, il fait du sport,
il n’a pas le temps…, plus tard…
Le jeune marié, il a sa maison à aménager,
il n’a pas le temps…, plus tard…
Le père de famille, il a ses enfants,
il n’a pas le temps…, plus tard…
Les grands-parents, leurs petits-enfants,
ils n’ont pas le temps…, plus tard…
Ils sont malades ! Ils ont leurs soins,
ils n’ont pas le temps…, plus tard…
Ils sont mourants, ils n’ont…
Trop tard !… Ils n’ont plus le temps !
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Les hommes courent tous après le temps,
Ils passent sur la terre en courant,
pressés, bousculés, surchargés, débordés.
Et ils n’y arrivent jamais,
il leur manque du temps.
Malgré tous leurs efforts,
il leur manque du temps.
Tu t’es trompé dans les comptes, Seigneur,
les heures sont trop courtes,
les jours sont trop courts,
les vies sont trop courtes.
Toi qui es hors du temps, tu souris, Seigneur,
de nous voir nous battre avec lui,
Et tu sais ce que tu fais,
Tu ne te trompes pas lorsque tu distribues
le temps aux hommes,
Tu donnes à chacun le temps de faire
ce que tu veux qu’il fasse.
Mais il ne faut pas perdre du temps,
gaspiller du temps, tuer le temps.
Car le temps est un cadeau que tu nous fais,
Mais un cadeau périssable,
un cadeau qui ne se conserve pas.
Seigneur, j’ai le temps,
J’ai tout mon temps à moi,
Tout le temps que tu me donnes,
Les années de ma vie,
Les journées de mes années,
Les heures de mes journées,
Elles sont toutes à moi.
À moi de les remplir,
tranquillement, calmement.
Mais de les remplir tout entières,
jusqu’au bord,
Pour te les offrir, et que de leur eau fade
tu fasses un vin généreux,
comme jadis à Cana,
tu fis pour les noces humaines.
Je ne te demande pas ce soir, Seigneur,
le temps de faire ceci, et encore cela.
Je te demande la grâce de faire
consciencieusement,
dans le temps que tu me donnes,
ce que tu sais bon que je fasse.
M. Quoist
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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 23 juillet :



Jonathan DUFOUR, fils de Dominique et de Monique, rue Puissant 19.
Cloé DUFOUR, fille de Jonathan et de Dominique, rue Puissant 19.

Le 31 juillet :





Enora JUROS, fille de Kimberley, rue des Aiselies 16/b2.
Célya DENIS, fille de Kevin et de Jennifer, rue de Monceau 12B1.
Esthéban SOETENS, fils de François et de Sophie, Allée verte 206.
Peyton VANENGELAND, fils de Donovan et de Cassandra, Allée verte 173.

Se sont unis par le lien de mariage :
 Jonathan DUFOUR et Dominique KRABLER, rue Puissant 19, à Jumet.
 Grégory et Angélique, rue des Carrières 5, à Jumet.
 Nicolas et Amandine, rue Emile Vandervelde 68, à Roux.
 Jean Christophe et Eulalie, rue Auguste Fontenelle 4A/011, à Jumet.
 Calagero et Antonina, rue des Bieraux, à Dampremy.
Sont retournées auprès du Père :
 Adélia ADAM, veuve de Théophile, Home la Coudraie, à Gerpinnes. Elle était âgée de
96 ans.
 Giuseppa GARIPOLI, épouse de Nicolas KAMPOUROGIANNIS, rue de la Clinique 23,
à Jumet. Elle était âgée de 65 ans.
 Lucy LORIAUX, veuve d’Albert MARCHAL, rue du Sanatorium 74, à Jamioulx.

ACTIVITES PAROISSIALES
 La messe de 11h reprendra le dimanche 4 septembre.
 Dimanche 18 septembre à 11h, en notre église : messe d’envoi de la nouvelle E.A.P.
(Equipe d’Animation Pastorale). La composition de cette équipe vous sera donnée au
prochain numéro.
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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 9h à 11h30.
Tél. et fax : 071/31 07 84

NOUVELLES FAMILIALES
Sont retournés auprès du Père :
 Franz LEGREVE, rue Paul Pastur, 34 Il était âgé de 89 ans.
 Christine MINNEBO, rue Paul Janson 21. Elle était âgée de 59 ans.
 Raymonde LENGELE, épouse de Fernand DELCORPS, rue de Gaulle 42. Elle était âgée
de 82 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 18 septembre, à 11h en l’église de Jumet Gohyssart :: messe d’envoi de la
nouvelle équipe de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale).
Pas de messe à 11h en notre église.
- -                     

Dimanche 16 octobre à 10h,
jour anniversaire de la consécration de l’église en 1876,
Messe solennelle de Jubilé présidée par Mgr Guy
Harpigny, Evêque de Tournai
suivie du vin d’honneur.

Si vous souhaitez participer aux frais occasionnés par
les festivités du Jubilé, vous pouvez verser votre don au
compte BE57 3631 6359 9735
de Jean Buelens - Paroisse de Gohyssart.
Programme complet des festivités : voir au dos
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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
Se sont unis par le lien du mariage :
 Fabrice COURTEVILLE et Laurence FRERE, rue Place Reine Astrid 14, à Marchienne
Docherie.

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
 Vittorio MIGLIOZZI, rue de Jumet 231. Il était âgé de 73 ans.
 Yvette WOUTERS, veuve de Lucien THIRION, rue Saint Gustave 11. Elle était âgée
de 86 ans.
 Nicole DEHONIN, épouse d’ Alain PALADINI, rue Try des Marais 708, à Tarcienne.
Elle était âgée de 61 ans
ACTIVITES PAROISSIALES
 Dimanche 18 septembre, à 11h en l’église de Jumet Gohyssart : messe d’envoi de la
nouvelle E.A.P. Pas de messe à 9h30 en notre église.

Mardi 13 septembre 2016, à 19h30,
Invitation à tous
Le Centre Inter Communautaire
« Arc-en-Terres »
vous invite à la 15ème soirée d’échange sur le thème :

« Est-il possible de vivre ensemble
et de construire du sens commun
à partir de nos différences ?»
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

15

PAROISSE NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX

Horaire des messes :




Le mercredi : messe à 18h précédée du chapelet à la chapelle
de La Bassée.
ème
le 2
samedi du mois : messe à 17h30 à la chapelle de Hubes
le dimanche : célébration à 9h à la chapelle de la Bassée
célébration à 11h en l’église du Centre.

Secrétariat paroissial :
Sentier des Ecoles, 1 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22.
Mardi de 9h30 à 11h30 - Mercredi de 13h à 15h
Jeudi de 14h à 16h

Maison de quartier – La Rochelle :
Sentier des Ecoles, 2 à Roux - Tél et Fax : 071/ 45 15 22

NOUVELLES FAMILIALES
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :
 Maëlie ARCQ, fille de Jean-Noël et de Cindy SIMECHAL, rue de Bouillon, 63 à
Gilly
 Maël et Marion MABILLE, fils et fille de Michel et de céline PIETERS, rue Gabrielle
Petit, 14.
 Simon DE ARAUJO SOARES, fils de Walter et de Nayra SILVA DE ARAUJO, rue
Willocq, 11.
 Victoria OLIVERI, fille d’Antonia, rue de la chapelle, 31.
 Alissa HAROTIN, fille de Sébastien et de Sabine ANDRIS, rue de la Paix, 81.
 Malia et Joshua BAESKENS, enfants d’Aurélie, rue Novale, 6.
 Nila ESEN, fille d’Okan et d’Aurélie BAESKENS, rue Novale, 6.
 Théo JEHU, fils de … et de Sarah BAUDSON, rue du Ruisseau, 7.
Sont retournés auprès du Père :
 Roger DUQUESNES, veuf Gabrielle VANDERSTUCKEN, rue Turlot 4, à Courcelles. Il était
âgé de 89 ans.
 Laurence NEETESONNE, épouse de Bernard REMY, rue des Glaces 1, à Roux. Elle était
âgée de 48 ans.
 Marie-Françoise JONARD, épouse de Robert MAGOGE, rue de l’Horloge 174/A, à Senzeilles.
Elle était âgée de 59 ans.
 Francine DE CLERCQ, épouse de Cyrille PAUWELS, rue des Glaces, 10. Elle était âgée de
70 ans.
 Judith MUZZIN, veuve de Théo KACZMARCZYK, de Gosselies. Elle était âgé de 88 ans.
 Luc BAJART, époux de Bernadette LEJEUNE, Place Gambetta, 47. Il était âgé de 81 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 18 septembre à 11h en l’église de Jumet Gohyssart : messe d’envoi de la
nouvelle E.A.P.
Pas de messe à 9h à la chapelle de La Bassée et à 11h en notre église.

- -                     
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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.

NOUVELLES FAMILIALES
Est entré dans la famille des chrétiens par le baptême :
 Rafaël HERLIN, fils de Denis et de Marie Corine CHA TIGAN, Square colonel Driant 8,
Compiègne.
Se sont unis par le lien du mariage :
 Nicolas ROULET et Audrey BASTIN, rue J Coppée 92.
 Henri DEPREZ et Sandy GHYSELINCK, Chaussée de Bruxelles, 252.
Est retournée auprès du Père :
 Mireille TIXIER, veuve de Georges MARIQUE, rue de la Paix, 3, à Charleroi. Elle était âgée
de 82 ans.
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 18 septembre, à 11h en l’église de Jumet Gohyssart : messe d’envoi de la
nouvelle E.A.P. Pas de messe à 9h30 en notre église.
- -                     

Détendons-nous
-

Paul, tu ne te laves pas avec le gel douche de ta sœur !
Si ! Je fais ce que je veux !
Certainement pas !
Si, le maître il a dit : « A la maison vous faites ce que vous voulez, mais pas à
l’école… »

Trois gamins discutent dans la cour de récréation.
- Mon père, dit le premier, est tellement fort qu'il avale la fumée de sa cigarette par la
bouche, et il la recrache par le nez !
- Ouah, c'est nul. Le mien, il l'avale par la bouche et il la recrache par les oreilles...
- Tu racontes des conneries, dit le troisième. Par contre, le mien, il l'avale par la bouche et
il la recrache par le derrière !
- Les deux autres : N'importe quoi, c'est pas possible !!
Le troisième sort un caleçon de son père de son cartable.
- Et ça, c'est pas des traces de nicotine, peut-être ?
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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 entré dans la famille des chrétiens par le baptême :


KRASUCKI Callie, fille de Youri et de Sabrina, rue de l’armistice 62, à Roux.

ACTIVITES PAROISSIALES



Samedi 3 septembre, à 10h30 : messe pour tous les patriotes morts pour la Belgique.
Dimanche 18 septembre, à 11h, en l’église de Jumet Gohyssart : messe d’envoi de la
nouvelle E.A.P.
Pas de messe à 9h30 en notre église.

TR
YC
H
AR

- -                     

PAROISSE SAINT-ROCH - LODELINSART OUEST

Horaire des messes :
* le samedi : messe à 17h30
Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles
Contacter :
Le Secrétariat paroissial de Dampremy
rue P. Pastur, 39
du lundi au jeudi de 9h à 11h30
Tél. et fax : 071/31 07 84

ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 18 septembre, à 11h en l’église de Jumet Gohyssart : messe d’envoi de la
nouvelle E.A.P.
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Credo venu du Brésil.
Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes et qui leur a confié la terre.
Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous encourager
et pour nous guérir, pour annoncer la paix de Dieu avec l’humanité.
Il s’est livré pour le monde.
Il est au milieu de nous, le Seigneur vivant.
Je crois en l’Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne volonté.
Je crois en l’Église, donnée comme un signe pour toutes les nations,
armée de la force de l’Esprit et envoyée pour servir les hommes.
Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché
en nous et en tout être humain.
Je crois que l’homme vivra de la vie de Dieu pour toujours.
Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes,
à la puissance des puissants.
Je veux croire aux droits de l’homme, à la main ouverte,
à la puissance des non-violents.
Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l’ordre établi.
Je veux croire que tous les hommes sont des hommes,
et que l’ordre de la force et de l’injustice sont un désordre.
Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui se passe loin d’ici.
Je veux croire que le monde entier est ma maison,
et que tous moissonnent ce que tous ont semé.
Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l’oppression,
si je tolère ici l’injustice.
Je veux croire que le droit est un, ici et là,
et que je ne suis pas libre tant qu’un homme est esclave.
Je ne croirai pas que la guerre et la faim sont inévitables, et la paix
inaccessible.
Je veux croire à l’action modeste, à l’amour aux mains nues et à la paix sur la
terre.
Je ne croirai pas que toute peine est vaine.
Je ne croirai pas que le rêve de l’homme restera un rêve et que la mort sera la
fin.
Mais j’ose croire, toujours et malgré tout à l’homme nouveau.
J’ose croire au rêve de Dieu même : un ciel nouveau, une terre où la justice
habitera.
Acte de foi de dom Helder Camara.
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Moment de détente
Voici la solution des jeux du mois précédent :
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Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites.

Invitation au 150ème anniversaire
de la paroisse de l’Immaculée Conception 1866 – 2016
Monsieur l’abbé Lucien-Pharel Massengo, Doyen de Jumet,
à l’initiative du Comité Organisateur composé de :
Philippe Van De Meersche, Président de la Fabrique d’église,
Maurice Koekaerts, Président de l’asbl paroissiale, Jean Buelens, Secrétaire,
Luc De Cooman, Directeur de l’Ecole Notre-Dame, Michel Bagérius,
dessinateur de BD, Marinette Draguet-Gillet, Elisabeth Sabotigh,
Edouard Conreur, Anne-Sophie De Mil, Benoît Van Nuffel, Benjamin Debroux,
Jean-Paul Verhaeghe, Commissaire à l’Exposition et Christian Draguet,
archiviste et Coordinateur du Jubilé

a le plaisir de vous inviter aux festivités du jubilé.
Programme :
Vendredi 23 septembre à 19h30 à l’église : Conférence donnée par Jean-Marie Pierre,
membre de l’Equipe d’Animation pastorale, sur le thème Les refondations de paroisse.
Vendredi 30 septembre à 19h30 à l’église : Conférence donnée par Christian Draguet,
sur le thème Clément Bivort., Grand Patron charbonnier catholique du XIXème siècle.
1819 – 1875.
Vendredi 7 octobre à 19h30 à l’église : Vernissage de l’Exposition consacrée aux 150
ans de vie paroissiale et présentation de la publication jubilaire Mémoires d’une
paroisse. 1866 – 2016, suivis du vin d’honneur.
Vendredi 14 octobre à 19h30 à l’église : Concert d’orgue donné par Etienne Walhain,
Titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Tournai.
Dimanche 16 octobre à 10 h, jour anniversaire de la consécration de l’église en 1876,
Messe solennelle de Jubilé présidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai
suivie du vin d’honneur.

