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PRIERE

Priè
re

Prière de Saint François d'Assise
Auteur : Saint François d'Assise

PRI

Que ta volonté soit faite
sur terre comme au ciel :
que nous t'aimions de tout notre cœur
en pensant toujours à toi ;
de toute notre âme en Te désirant toujours,
de tout notre esprit
en dirigeant vers Toi tous nos élans
et ne poursuivant toujours que
ta seule gloire;
de toutes nos forces
en dépensant toutes nos énergies
et tous les sens de notre âme
et de notre corps
au service de Ton Amour et de rien d'autre.

ERE

Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes,
en les attirant tous à Ton Amour
selon notre pouvoir...
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Editorial
Pendant ce mois d’octobre beaucoup de chrétiens et non chrétiens se rassemble dans les
églises, les chapelles et vont en pèlerinage dans les sanctuaires mariaux pour confier au
Seigneur leurs intentions par l’intercession de la Vierge Marie. Cette dame est aussi
invoquée sous le nom de Notre Dame du Perpétuel secours

Le culte de Notre-Dame du PerpétuelSecours durant trois siècles.
Le 27 mars de l'an 1499 une fête solennelle
assemblait le peuple et le clergé de Rome dans
l'église Saint-Matthieu. Bientôt on en vit sortir une
procession aussi brillante que pieuse. C'était NotreDame du Perpétuel-Secours qui, avant de prendre
définitivement possession de sa nouvelle demeure,
parcourait triomphalement les rues de la cité.
La sainte Vierge voulut, dès cette première
apparition, révéler aux Romains sa toute-puissante
bonté. Tout à coup, au milieu même de la
cérémonie, un cri d'enthousiasme éclate dans la
foule. Une femme, qui depuis longtemps avait un
bras paralysé, venait instantanément d'en recouvrer
l'usage, par le seul attouchement du tableau
miraculeux. Premier et merveilleux anneau d'une chaîne non interrompre de grâces et de
miracles, qui signalèrent, pendant trois siècles, le pouvoir de la sainte Madone.
Au retour de cette procession, dont le souvenir s'est perpétué, l'image bénie fut placée audessus du maître-autel, comme sur un trône de miséricorde. En même temps on proclama
son nom sacré, le nom touchant de Vierge du Perpétuel-Secours. Attirés par ce nom
d'espérance et de consolation, les Romains s'habituèrent bien vite, dans leurs nécessités, à
prendre le chemin de Saint-Matthieu, où ils savaient que le secours leur était assuré. Peu à
peu le récit des miracles opérés par la nouvelle Madone, amena de toutes parts à ses pieds
des cœurs suppliants chaque jour plus nombreux. Insensiblement le pèlerinage se forma, et
bientôt le sanctuaire de la Vierge bénie devint un des plus fréquentés de la ville de Rome.
Pour répondre à cet élan du peuple, les religieux Augustins multiplièrent leurs offices et en
accrurent la magnificence. En même temps, Léon X, frappé de l'éclat nouveau répandu sur
l'église Saint-Matthieu, lui rendit le titre cardinalice qu'elle avait longtemps possédé. Les
cardinaux les plus éminents devinrent ses titulaires, entre autres le célèbre cardinal Egidius
Canisius, général des Augustins et nonce du Pape, en 1515, près de l'empereur Maximilien ;
le fameux Jérôme Souchier, qui combattit si vigoureusement Théodore de Bèze aux
conférences de Poissy, et qui fut l'un des Pères les plus éminents du concile de Trente ; enfin,
le plus illustre de tous, le cardinal Nerli, nonce du pape à Varsovie, à Vienne, à Paris, et
continuateur assez estimé des Annales de Baronius.
Cette prospérité du pèlerinage de Saint-Matthieu dura trois siècles, depuis 1499 jusqu'à la
révolution française. Que de fois, durant ces trois cents ans, la Madone du Perpétuel-Secours
ne vit-elle pas s'agenouiller à ses pieds les personnages les plus illustres, mêlés à la foule du
peuple ! Que de fois aussi Marie, qui aime ceux qui l'aiment, ne se plut-elle pas à montrer à
ces dévots serviteurs, par un grand nombre de miracles, que sa puissance et sa bonté ne
connaissent point de bornes ! Oui, la Vierge de Saint-Matthieu fut, à cette époque, vraiment et
étonnamment miraculeuse. Une irréfragable tradition est là pour l'attester, et rien de plus
frappant que le témoignage unanime des historiens, qui s'accordent tous à donner au tableau
ce titre glorieux.
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Je n'en citerai que quelques-uns.
L'an 1600 Panziroli écrivait : " L'église Saint-Matthieu possède une image de la sainte
Vierge, qui, ayant fait un grand nombre de miracles et accordé une infinité de grâces est, à
bon droit, considérée comme miraculeuse. "
En 1610, Lupardo, parlant de Notre-Dame du Perpétuel-Secours, se sert des expressions
suivantes : " C'est une image de Marie, que ses miracles ont rendue célèbre : Imago
Beatae Mariae Virginis miraculis illustris. "
Totti et Martinolli se servent d'un mot plus énergique encore ; ils l'appellent : " La Madone
très miraculeuse : Molto miracolosa. "
Piazza s'exprime ainsi : " Dans l'église Saint-Matthieu, on vénère une image de la très sainte
Vierge, apportée de l'île de Crète à Rome. Elle est connue sous le nom de Notre-Dame du
Perpétuel-Secours. C'est une de nos Vierges miraculeuses. "
Le cardinal Nerli, dont j'ai parlé, voulut aussi transmettre aux générations futures le
témoignage authentique des miracles de notre chère Madone ; et, dans ce but, après avoir
pendant sa longue vie, célébré mille fois celle qu'il aimait, il sut, pour la louer encore après sa
mort, donner une voix à son propre tombeau, en composant pour lui-même l'épitaphe suivante
: DANS CE TEMPLE DE SAINT-MATTHIEU DONT IL ÉTAIT TITULAIRE SOUS LA
PROTECTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, PARTOUT SI RENOMMÉE PAR
L'ÉCLAT DE SES MIRACLES, REPOSE LE CARDINAL NERLI.
Enfin, je ne saurais mieux clore la série de nos témoignages, qu'en citant quelques paroles
d'un discours prononcé, au commencement du XVII° siècle, par le Père Carocci, dans l'église
du Gesù. On avait institué à Rome une confrérie dont le but était d'honorer, chaque semaine,
une des Madones privilégiées de la ville. Tous les samedis, le Père Carocci prêchait à cette
occasion. Or, dans le vingt-cinquième de ses sermons, imprimés à Rome par ordre du pape
Benoît XIII, on lit : " Chers compagnons de nos pèlerinages, si quelqu'un d'entre vous veut
plaire à Marie, qu'il aille entendre la messe des pèlerins, et prier devant la sainte image. Ah !
qui, pendant sa vie et à sa mort, n'a besoin de son Perpétuel-Secours ? "
Il est donc évident que, pendant trois siècles, notre illustre Madone a toujours été honorée et
regardée par le peuple romain comme une Vierge miraculeuse ; et il n'est pas moins certain
qu'elle a justifié ce titre par de nombreux prodiges. Une dernière preuve, du reste, achèvera
de confirmer cette assertion.
Les anciennes chroniques de Saint-Matthieu nous racontent qu'un jour le sacristain de l'église
se laissa éblouir par les ex-voto et autres objets qui brillaient autour de la Madone. Bientôt, la
tentation devint si forte qu'il succomba. Portant alors sur l'autel une main sacrilège, il dépouille
l'auguste Vierge des trésors déposés à ses pieds ; puis il s'enfuit de l'église pour regagner, en
courant, la maison qu'il habite. Arrivé près de Sainte-Marie-des-Monts, il veut se diriger vers le
Forum, et prend à cet effet la rue qui s'ouvre en cet endroit. Mais tout à coup, sans pouvoir se
l'expliquer, il se trouve en face de l'église Saint-Matthieu qu'il vient de quitter. Vite, il s'éloigne
de nouveau par une autre voie ; et de nouveau, après avoir marché longtemps, il revient au
monument témoin de son péché. Une troisième fois, il s'efforce de gagner sa demeure, mais
une troisième fois, la vengeance de Dieu le ramène devant l'église accusatrice. Le malheureux
comprend alors son crime, et, retournant à l'autel de la Madone, il lui rend, en pleurant, les
magnifiques joyaux qu'il lui avait enlevés. Son repentir fut si sincère et si vif, qu'il ne craignit
pas, pour expier son sacrilège attentat, de raconter lui-même aux religieux du couvent et la
faute qu'il avait commise et la miraculeuse intervention de Notre-Dame.
Ce crime, hélas, devait être plus tard surpassé par des forfaits bien plus énormes. Le récit que
nous venons d'en faire nous amène à raconter, quoique à regret, comment la révolution impie
renversa le sanctuaire auguste de Saint-Matthieu et relégua dans l'oubli l'antique image qui en
était la gloire.
Source : spiritualite-chretienne.com/marie/secours
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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 :
 Julien RAVAUX, fils de Jérôme et d’Audrey FRANZ, rue J. Destrée, 34 à Ransart.
Est retournée auprès du Père :
 Léa DURANT, veuve de Camille TISON, rue Trianoy, 21. Elle était âgée de 84 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)






Vendredi 7 octobre : Souper d’automne à l’école, Place Mattéotti.
Dimanche 9 octobre : 1ère grande rencontre de cheminement – Kt en l’église de
Dampremy.
Dimanche 16 octobre, à 10h en l’église de Jumet Gohyssart : messe solennelle de
Jubilé (150 ans de l’église) présidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai
Pas de messe à 9h30 en notre église.
Samedi 29 octobre : Souper des Anciens du Patro.
- -                     

RECOMMANDATION DES DEFUNTS :
TOUSSAINT 2016
Les personnes qui désirent faire recommander les défunts de leur famille et leurs
amis peuvent remettre une enveloppe avec les noms et prénoms des personnes à
recommander EN MAJUSCULES. Tous ces noms seront recommandés aux offices
du 2 novembre prochain. A cette occasion, une offrande pour la paroisse peut être
jointe dans l’enveloppe.
Des intentions de messes peuvent aussi être demandées par la même voie :
prière alors de joindre 7 euros par messe demandée.
Le tout sera remis à l’accueil ou au sacristain/sacristine de votre paroisse pour le
mercredi 20 octobre au plus tard.
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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
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :




Thylio LEDOUX, fils de Sébastien et d’Aurélie GILOTEAU, Place des Martyrs, 13.
Sasha POUILLARD, fils de Pascal et de Carol WINAND, rue de l’Ermitage, 24 Bte C.
Océane et Ophélie SUETENS, filles de Gaëtan et de Sabrina GILSON, rue Lambiotte,
32 Bte 2.

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :



Ernest WILLEMYNS, époux de Gisèle BALENTIN, rue Daubresse 43A/001. Il était âgé
de 89 ans.
Branchina REVIEZZO, épouse d’Agostino CAVALLINA, rue de l’Hermitage, 50. Elle
était âgée de 83 ans.

TR
YC
H
AR

ACTIVITES PAROISSIALES



Dimanche 9 octobre : 1ère grande rencontre de cheminement – Kt en l’église de Dampremy.
Dimanche16 octobre, à 10h, en l’église de Jumet Gohyssart : messe solennelle de Jubilé
(150 ans de l’église) présidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai.
Pas de messe à 9h30 en notre église.

- -                     
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 9 octobre : 1ère grande rencontre de cheminement – Kt en l’église de Dampremy.
Dimanche 16 octobre, à 10h, en l’église de Jumet Gohyssart : messe solennelle de
Jubilé (150 ans de l’église) présidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai.
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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 :





Lana DEMIERBE, fille de Fabrice et de Céline JACQUEMYN, rue L. Fagnart, 29A/021.
Milena BELLUZ, fille de Jérémy et de Meredith SANTAROSSA , rue Delvaux, 36.
Alicia ROMOTO, fille de Nicolas et de Sandrine VAN LANGENHOVE, rue Strimelle, 176.
Ezio DANDOIS, fils de Manuella PREUD’HOMME, rue Van Artevelde, 8.

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :









Jacques CLEEREBAUT, époux d’Odette GHYSELS, rue Bivort, 51. Il était âgé de 83 ans.
Michel HUYSMAN, rue de Gosselies, 56B. Il était âgé de 73 ans.
Anna CERASI, épouse de Rondinone CIRO, rue Van Artevelde, 7. Elle était âgée de 59 ans.
Josiane BODSON, veuve de Michel LAURENT, rue du Pont-Neuf, 22a. Elle était âgée de 85 ans.
Jean-Claude FOLIE, Cité Belle Vue, 4. Il était âgé de 70 ans.
Nicolas DELVECCHIO, rue Bruhaute, 35. Il était âgé de 26 ans.
Christelle STARODOUBOFF, rue de la Cauyôde, 26. Elle était âgée de 41 ans.
Jean-Luca PATOUX, Chaussée de Bruxelles, 152/2. Il était âgé de 75 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 9 octobre : 1ère grande rencontre de cheminement en l’église de Dampremy.
 Dimanche 16 octobre à 10h en l’église de Jumet Gohyssart : messe solennelle de
Jubilé (150 ans de l’Eglise) présidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai.

Temps de prière proposés chaque semaine :
Chaque lundi du mois d’octobre, à 17h : récitation du chapelet à la chapelle de 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
Voici les dates de nos prochaines rencontres : le lundi 03 octobre : atelier Novlangue
et le lundi 7 novembre : réunion élargie pour donner les actualités de l’ICDI.
Ces deux rencontres se feront à la Maison Paroissiale, de 10h à 12h à l’étage de la
Maison Paroissiale – Place du Chef-Lieu, 11.
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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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Dimanche 2 octobre :


11h : Messe des familles et d'action de grâce
pour Michel d'Oultremont et Ernest Michel
célébrée par leurs amis Pierre Mayence et Paul Trigalet



15h : Baptême de Kamélya ASSEZ

Dimanches 9 - 16 - 23 - 30 octobre à 11h. : Messe dominicale
" Avec toi nous irons au désert…"
L'an dernier, le dimanche 28 juin, lors de la célébration de l'Eucharistie d'au-revoir à
l'abbé Christian Dubois, Doyen de Jumet et Commandant des Pèlerins du Tour de la
Madeleine, tous les Membres et Amis des huit paroisses de l'Unité Pastorale de Jumet
lui offraient, un "laissez-passer" intitulé "Avec toi nous irons au désert", pour un
Pèlerinage en Terre Sainte : ultime cadeau pour le remercier de ses onze années
d'apostolat vécues généreusement parmi nous.
C'est au cours de ce mois d'octobre 2016 que notre ancien Doyen "marchera sur les
pas de Jésus et de ses disciples, et célèbrera l'Eucharistie dans des lieux où le
Seigneur s'est manifesté dans l'Histoire des hommes"
En pensée avec lui, nous souhaitons à l'abbé Christian Dubois de vivre ce temps de
recueillement dans la Joie, l'action de grâce, l'offrande des intentions familiales et
Sonégiennes, le souvenir des Jumétois …

Secrétariat de la Chapelle Notre-Dame de Heigne - Tél. 071.35.13.31
Permanence : le samedi de 10h30 à midi
 Accueil des demandes de baptême, mariage, bénédiction du drapeau des Sociétés du
Tour de la Madeleine.
 Réservation de la Chapelle N-D. de Heigne pour des activités culturelles ou artistiques
 Réservation de la Salle Michel d’Oultremont pour les réunions de groupes.
Réunions en la Salle Michel d’Oultremont, 14 rue Houtart - Jumet Heigne
 Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente »
 Samedi 1 octobre à 13h30 : Reiki
 Jeudi 6 octobre à 19h : Radio J600
 Mercredi 12 octobre à 18h : Trait d'Union
 Vendredi 14 octobre à 18h : les Disciples de St Eloi de Heigne
 Jeudi 27 octobre à 18h30 : les Mineurs de Heigne
 Tous les samedis : permanence de 10h30 à midi
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Mère Teresa
nous a enseigné par son exemple ce que vivre
l'Evangile signifie vraiment
" Je pense qu'aujourd'hui le monde est sans dessus-dessous, et souffre autant parce qu'il
y a un manque d'amour dans les foyers et dans la vie de famille. Nous manquons de
temps pour les enfants, pour les autres et pour s'apprécier les uns les autres.
L'amour commence à la maison."
" Dans le monde, il y a plus de faim pour l'Amour et la reconnaissance que pour le pain.
Quelquefois, nous croyons que la pauvreté n'est que d'avoir faim, d'être dévêtu ou sans
abri. La pauvreté la plus grande est celle d'être rejeté, pas aimé et sans soin. Nous
devons commencer à remédier à ce type de pauvreté dans nos propres maisons."
" Nous avons le sentiment que ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans
l'océan. Mais cet océan ne serait pas ce qu'il est sans cette goutte d'eau."
" Si vous jugez les gens, vous n'aurez pas le temps de les aimer.
J'ai trouvé le paradoxe que si vous aimez jusqu'à la douleur, il ne peut plus y avoir de
douleur, seulement plus d'amour."
" Ne croyez pas que l'amour, pour être véritable, doit être extraordinaire. Ce dont nous
avons besoin, c'est d'aimer sans jamais se fatiguer.
Chaque fois que vous souriez à quelqu'un c'est un acte d'amour, un cadeau à une
personne, une chose merveilleuse.
Les bonnes actions sont des liens qui forment une chaîne d'amour."
" Soyez fidèles dans les plus petites choses parce que c'est en elles que réside votre
force. Chaque petite chose est Jésus déguisé."
" Je sais que Dieu ne m'enverra rien que je ne puisse faire.
Plusieurs personnes se méprennent sur le fait que notre travail est une vocation.
Notre vocation est l'amour de Jésus."
" Doux Jésus, rends-moi reconnaissante de la dignité de ma vocation, et de toutes ses
responsabilités. Ne permets jamais que je la déshonore en cédant à l'impatience, à la
froideur et à la désobligeance."
" On a besoin de trouver Dieu, et il ne peut être dans le bruit ou la turbulence. Dieu est
l'ami du silence. Voyez comme la nature - les arbres, les fleurs, le gazon - croit en silence;
voyez comme les étoiles, la lune et le soleil se déplacent en silence… nous avons besoin
de silence pour toucher les âmes…"
" A la fin de nos jours, nous ne serons pas jugés par le nombre de diplômes reçus,
combien d'argent nous avons accumulé ou combien de réalisations nous avons à notre
actif. Nous serons jugés par :
J'avais faim et vous m'avez nourri. - J'étais nu et vous m'avez vêtu.
J'étais sans abri et vous m'avez accueilli.
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Transmission de la foi
Dans quelques semaines les parents vont confier leurs enfants à notre Eglise, par le
biais des catéchistes, pour une transmission de la foi et pour une initiation chrétienne.
Mais nous ne devons jamais oublier que la transmission de la foi s’appuie sur l’exemple
Alors que la foi a longtemps été considérée comme un héritage naturellement
transmis au fil des générations, le paysage socioculturel a bousculé ce mode
traditionnel d’initiation et en fait l’un des principaux défis de l’Église d’aujourd’hui et
de demain.
Du modèle de la foi héritée d’il y a 50 ans, nous passons aujourd’hui à une foi à bâtir.
Jusqu’aux années 1970, « on devenait chrétien en adoptant les valeurs et les pratiques
de ses parents »
La situation présente oblige à prendre la mesure de la nouveauté de la foi et de
l’expérience chrétienne. Nous ne pouvons plus nous contenter d’un héritage, si riche
qu’il soit. Mais la famille reste tout de même le lieu essentiel pour la transmission de
la foi.
La transmission, fondée sur l’Évangile, se fait avec des paroles mais elle exige surtout
une foi vivante et une expérience de Dieu renouvelée à travers la prière.
Cependant, dans son exhortation apostolique clôturant l’Année de la foi, le
24 novembre 2013, le pape François a invité les catholiques du monde entier à renouer
avec cette « fraîcheur originale de l’Évangile, en cherchant de nouvelles voies et des
méthodes créatives », et à ne pas enfermer Jésus « dans nos schémas ennuyeux ».
Dans cette éducation religieuse, Jean-Paul II n’a pas manqué de souligner le rôle
« irremplaçable » de la famille, lieu privilégié de transmission des traditions, où l’on
reçoit des valeurs, des manières de penser et des conceptions. En 1994, dans
sa Lettre aux familles, il écrivait : « L’éducation religieuse et la catéchèse des enfants
situent la famille dans l’Église comme un véritable sujet actif d’évangélisation et
d’apostolat. Les parents, à travers le témoignage de leur vie, sont les premiers
hérauts de l’Évangile auprès de leurs enfants. »
D’où l’importance accordée à la famille lors d’une demande de baptême pour un enfant.
Le code de droit canonique énonce en la matière des règles précises : « Les parents
de l’enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrainsmarraines, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des
obligations qu’il comporte ». Par ailleurs, il faut que les parents – « ou au moins l’un
des deux » – consentent au baptême de leur enfant et qu’il y ait un « espoir fondé que
l’enfant sera éduqué dans la religion catholique »1.
Nous comptons donc sur les parents qui vont nous confier leurs enfants de s’associer
à nous pour une bonne transmission de la foi.

1

Code de droit canonique (can. 868 § 1).
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Calendrier des grandes célébrations de 2017
Marche à l’Etoile :

Samedi 7 janvier 2017

Epiphanie :

Dimanche 8 janvier 2017

Mercredi des Cendres :

Mercredi 3 mars 2017

Rameaux :

Dimanche 9 avril 2017

Triduum pascal :

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 avril 2017

Pâques :

Dimanche 16 avril 2017

Ascension :

Jeudi 25 mai 2017

Pentecôte :

Dimanche 4 juin 2017

Célébrations des Premières Communions
Paroisse de Jumet Chef-Lieu

Dimanche 28 mai 2017 – 11h00

Chapelle de Heigne

Dimanche 4 juin 2017 – 11h00

Paroisse de Jumet Gohyssart

Dimanche 14 mai 2017 – 11h00

Paroisse de Jumet Houbois

Dimanche 4 juin 2017 – 09h30

Paroisse de Jumet Try-Charly

Dimanche 11 juin 2017 – 09h30

Paroisses de Lodelinsart Ouest

Samedi 13 mai 2016 – 17h30

Paroisses de Dampremy

Dimanche 4 juin 2017 – 11h00

Paroisse de Marchienne-Docherie

Dimanche 11 juin 2017 – 09h30

Paroisse de Roux

Jeudi 25 mai 2017 – 11h00

Célébration des Confirmations en Unité Pastorale
A Gohyssart, pour l’ensemble des paroisses

Dimanche 21 mai 2017 – 10h30

Rencontres Catéchisme en Unité Pastorale
Dimanche 9 octobre 2017 :

1ère grande rencontre Kt

Dimanche 11 décembre 2016

2ème grande rencontre Kt

Dimanche 26 mars 2017

3ème grande rencontre Kt

Samedi 6 mai 2017

Retraite pour les Confirmands

Dimanche 7 mai 2017

4ème grande rencontre Kt

12

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 26 juin :
 Lucie CHARLIER, fille de Nicolas et d’Amélie JANMART, rue P. Pastur, 58.
 Anton HENNEUSE, fils de Frédéric et de Paula GHET, rue V. Lucq, 7.
 Noah BERGHEN-HOEBEKE, fils de Christopher HOEBEKE et de Kimberley BERGHEN,
rue du Sarty, 37.
Se sont unis par le lien de mariage :
 Cédric CLARIN et Noémie SAMPONT
 Angelo NELLI et Brigitte LEONI
 Michel NGUYEN et Marie NGUYEN
 Sylvain MOREAU et Jennifer DELTOUR
Sont retournés auprès du Père :
 Marie-Louise VAN HERCK, veuve de Gérard LIPS, Home « Les Marronniers », rue
Wauters, 30-32. Elle était âgée de 95 ans.
 Alfonso SEMINERIO, époux de Giuseppa VIRONE, rue Vandervelde, 54 à Lodelinsart.
Il était âgé de 72 ans.
 Robert LACROIX, époux de Nathalie GREFFE, rue des Aiselies, 33 à Roux. Il était
âgé de 66 ans.
 Agnese MARANA, veuve de Francesco CAMBIOLO, rue de Gilly, 237 à Couillet. Elle
était âgée de 85 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
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Invitation au 150ème anniversaire
de la paroisse de l’Immaculée Conception 1866 – 2016
Programme :
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 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.
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Mère Teresa, « une sainte pour tous »
Le pape François a canonisé dimanche 4 septembre Mère Teresa devant
120 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre à Rome.
À l’occasion du jubilé des volontaires de la miséricorde, le pape a insisté sur
l’engagement désintéressé en faveur des pauvres qui ne doit attendre
« aucune reconnaissance ni aucune gratification ».
« Avant sa mort, on l’appelait déjà ‘la sainte vivante’», se souvient le P. Shantam Raj. Ce
jeune prêtre indien des Serviteurs de la charité, une congrégation italienne implantée en
Inde, confie que Mère Teresa a été pour lui une source d’inspiration. « Elle aurait pu avoir
une vie confortable dans un couvent, mais elle a tout laissé pour s’occuper des
pauvres, raconte-t-il. Elle a choisi d’accomplir les objectifs de Dieu, pas les siens. »
C’est une fille de l’Inde et une figure qui rassemble toutes les religions »
Les Indiens sont venus nombreux, y compris avec une délégation officielle conduite par la
ministre des affaires étrangères. Une présence qui n’était pas évidente, la religieuse
catholique ayant souvent été critiquée par les nationalistes hindous proches du premier
ministre Narendra Modi. La semaine dernière, celui-ci lui a néanmoins publiquement rendu
hommage à la radio : « Mère Teresa a consacré sa vie entière à servir les plus pauvres et
les plus démunis en Inde. Quand une telle personne se voit attribuer le titre de sainte, il
est tout naturel que les Indiens se sentent fiers. »
« C’est une fille de l’Inde et une figure qui rassemble toutes les religions », insiste le
P. Louis Baskar, autre Serviteur de la charité pour qui « la seule figure connue du
catholicisme en Inde » peut être un symbole bien au-delà des chrétiens. « En montrant
que chacun peut-être regardé comme enfant de Dieu, au-delà de sa religion, elle souligne
que le dialogue peut se faire sur la base de l’action commune », affirme-t-il.
La sainte de Calcutta était aussi une enfant des Balkans
Mais, au-delà de l’Inde, les drapeaux macédoniens et albanais eux aussi nombreux sur la
place Saint-Pierre soulignent que la sainte de Calcutta était aussi une enfant des Balkans.
« C’est notre première sainte », se réjouit une religieuse albanaise drapée dans le
drapeau rouge et noir de son pays. « Nous sommes très fiers que Mère Teresa soit
albanaise », ajoute, à ses côtés, Ardiava, venue spécialement de Shköder, au nord du
petit pays balkanique. Tous rappellent l’extraordinaire engagement de la religieuse pour
les plus pauvres et les abandonnés.
Pourtant, au Vatican, on ne cesse de rappeler que ce n’est pas d’abord pour son action
sociale mais pour sa sainteté que Mère Teresa a été canonisée. « La vie chrétienne (…)
n’est pas une simple aide qui est fournie dans le temps du besoin. S’il en était ainsi, ce
serait certes un beau sentiment de solidarité humaine qui suscite un bénéfice immédiat,
mais qui serait stérile, parce que sans racines », a d’ailleurs souligné le pape François
dans son homélie. À l’attention des milliers de bénévoles venus à Rome pour leur jubilé,
dont cette canonisation était le point d’orgue, il a d’ailleurs rappelé qu’ils ne doivent
attendre « aucune reconnaissance ni aucune gratification ».

Mère Teresa proclamée sainte par le pape François
« Elle a elle-même expérimenté cette pauvreté intérieure »
Mère Teresa avait connu un grand moment de nuit spirituelle, s’interrogeant sur le sens de
son action pour les pauvres, doutant de la présence de Dieu à ses côtés... C’est en partie
pour cela que François a voulu faire de sa canonisation un des moments forts du Jubilé de
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la miséricorde. « Nous sommes tous des mendiants qui avons besoin d’amour et de
miséricorde. Il y a des pauvretés intérieures, des Calcutta au fond de nos cœurs »,
explique le P. Brian Kolodiejchuk, postulateur de sa cause en canonisation. « Mère Teresa
était très attentive à ce grand besoin de miséricorde car elle-même avait expérimenté
cette pauvreté intérieure et vécu la grande miséricorde de Dieu. »
Pour ce Missionnaire de la charité, c’est pour cette raison que Mère Teresa peut être
« une sainte pour tous ». « Parce qu’elle a été capable de partager la souffrance de Jésus,
elle a compris qu’elle était aimée d’une façon particulière par le Seigneur », résume-t-il.
« Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de la
miséricorde divine, en se rendant disponible à travers l’accueil et la défense de la vie
humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée », a noté
François dans son homélie. Un aspect de la vie de la sainte de Calcutta souvent relevé
par les fidèles rassemblés dimanche place Saint-Pierre.
« La mission de Mère Teresa, c’était l’accueil des malades, des mourants, mais aussi la
lutte contre l’avortement », rappelle Corrado Campanile. Ce solide Napolitain est d’ailleurs
venu en famille, avec sa petite fille Depenjeli, que sa femme et lui ont adoptée à Calcutta
dans un orphelinat des Missionnaires de la charité. « Mère Teresa nous a fait le cadeau
de notre enfant et c’est pour cela que nous sommes là aujourd’hui », raconte-t-il.

Mère Teresa, si connue, si méconnue
« Un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres »
Pour le « pape des pauvres » qu’est François, la mission de Mère Teresa « dans les
périphéries des villes et dans les périphéries existentielles perdure de nos jours comme un
témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres. » C’est
pourquoi, aux volontaires venus du monde entier pour leur jubilé, il a voulu remettre
« cette figure emblématique de femme et de consacrée ».
« Qu’elle soit votre modèle de sainteté ! », leur a-t-il lancé, évoquant aussi le sourire de la
sainte. « Portons-le dans le cœur et offrons-le à ceux que nous rencontrons sur notre
chemin, surtout à ceux qui souffrent », a conclu le pape. « Nous ouvrirons ainsi des
horizons de joie et d’espérance à tant de personnes découragées, qui ont besoin aussi
bien de compréhension que de tendresse. »
Cet humble sourire qui, sur la tapisserie ornant dimanche le balcon de la basilique, faisait
rayonner le visage de Mère Teresa désormais entouré d’une auréole, symbole de sa
sainteté pour toute l’Église. Une sainteté qui sera célébrée dès lundi 5 septembre,
anniversaire de la mort de Mère Teresa et le jour officiel de sa fête dans l’Église. La
Sainte-Mère-Teresa, désormais.

Les pauvres invités à déjeuner par le pape
1 500 pauvres, principalement aidés par les Missionnaires de la Charité de Mère Teresa
dans leurs différentes maisons à travers l’Italie, ont été invités à déjeuner dimanche
4 septembre par le pape François dans l’atrium de la Salle-Paul VI, tout proche de la
communauté des religieuses abritée dans les murs du Vatican.
La plupart des invités ont voyagé de nuit, en bus, pour participer, le matin, à la messe de
canonisation de Mère Teresa, a annoncé l’aumônier du pape, Mgr Konrad Krajewski. Le
repas, servi par 250 sœurs de Mère Teresa, 50 religieux de la congrégation masculine et
d’autres volontaires, comprenait notamment une pizza spécialement préparée par une
équipe de 20 pizzaioli venus de Naples avec trois fours mobiles.
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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 :
 Carmelo CASANO, époux de Carmela LAMATTINA, rue Frère Orban, 94 à Dampremy. Il
était âgé de 77 ans.
 Antonietta SPAMPINATO, veuve de Giovanni LOMBARDO, rue P. Janson, 39/01 à
Dampremy. Elle était âgée de 84 ans.
 Jacques LUTIN, époux d’Eva LONDOT, rue Rogier, 17 à Dampremy. Il était âgé de 81 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 9 octobre : 1ère grande rencontre de cheminement – Kt en notre église.
Dimanche 16 octobre, à 10h en l’église de Jumet Gohyssart :: messe solennelle de
Jubilé (150 ans de l’église) présidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai
Pas de messe à 11h en notre église.
- -                     

Mgr Harpigny réagit à la fermeture de Caterpillar
L’évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, a tenu à réagir à l’annonce de la fermeture
prochaine de l’usine Caterpillar de Gosselies. Il se dit « choqué » et parle de
« catastrophe sociale ».
A la suite de l’annonce, vendredi, de la fermeture définitive du site de Gosselies du géant
américain Caterpillar, qui entraînera la suppression de 2.101 emplois directs et de
plusieurs milliers emplois indirects, Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai a publié un
communiqué: « Choqué par l’annonce de la fermeture du site de Caterpillar de Gosselies,
je tiens à exprimer ma solidarité à tous les travailleurs de cette entreprise
carolorégienne ».
Il termine par ces mots: « Je suis de tout cœur avec toutes les familles plongées dans le
désarroi et je mets ma confiance dans les responsables politiques de la région et de notre
pays pour gérer cette catastrophe
3 septembre 2016 par Jean-Jacques Durré
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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 :
 Paolina SUSSARELLU, veuve de Francesco BAZZONI, rue des Chiffonniers, 20 à
Marchienne-Docherie. Elle était âgée de 91 ans.
 Fabrice SCAUT, rue de la Clairière, 14 à Assevent (France). Il était âgé de 46 ans.
 Simone BECU, veuve de Joseph LEFEVRE, rue Wauters, 30 à Jumet. Elle était âgée
de 94 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES



Dimanche 9 octobre : 1ère grande rencontre de cheminement – Kt en l’église de Dampremy.
Dimanche 16 octobre, à 10h en l’église de Jumet Gohyssart : messe solennelle de Jubilé
(150 ans de l’égliseàprésidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai. Pas de messe à
9h30 en notre église.
Jeudi 16 octobre 2016, à 19h,
A Marchienne-Docherie
Place Astrid (juste derrière l’église)
Conférence :

« La Fraternité »
Comment la vivre à l’heure d’aujourd’hui ?
4 conférenciers, 4 approches, 4 regards posés.
Bouddhiste, Musulman, Laïc, Protestant.
Vaste sujet que nous vous proposons d’aborder sous l’éclairage
des différentes approches philosophiques et religions :
Un moment d’échanges pluriels
dans le respect et la diversité des convictions de tous !
Entrée gratuite
Organisé par le Centre Inter Communautaire
Arc-en-Terres
Contact : Rue P. Bauwens, 37 – Marchienne-Docherie
Tél. : 0474/55 45 92 - arcenterres@gmail.com
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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 entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :
 Hayden RIPET, fille de Christelle, rue Village des Rivières, 9.
 Andrea CIMMIMO BRUNO, fille de Bruno et de Jessica CIMMIMO, rue Dewiest,
109 à Jumet
 Julian LEMY, fils de Jérôme et de Laureline WUYTS, rue de la Rochelle, 2B.
 Nathan CARLY, fils de Gregory et de Maryse PIERROT, rue de Gosselies, 31.
 Lénah VAN LAETHEM, fille de Timmy et d’Aurélie HELMECKI, rue de Gohyssart,
14.
Se sont unis par le lien de mariage :

 Paul BURNIAUX et Nathalie ADAM.
Sont retournés auprès du Père :

 Jacques RONSMANS, rue J. Jaurès, 1. Il était âgé de 65 ans.
 Arlette HESTER, épouse d’Armand WERY, rue de Trazegnies, 204 à Courcelles. Elle
était âgée de 82 ans.
 Mario BONUTTO, époux de Giuseppea ROLLO-COLLURA, rue E. Jacquet. Il était
âgé de 67 ans.
 Francis BARZIN, époux d’Andrée CAPELLE, rue Van Kerkhove, 7. Il était âgé de 68 ans.
 Roger BAUDOUX, époux de Lucette LEBLANC, rue des Glaces, 6. Il était âgé de 67 ans.
 Domenico DIADORI, rue V. Vanderhoeft à Bruxelles. Il était âgé de 66 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Dimanche 9 octobre : 1ère grande rencontre de cheminement – Kt en l’église de
Dampremy.
 Dimanche 16 octobre à 10h en l’église de Jumet Gohyssart : messe solennelle de
Jubilé présidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai.
Pas de messe à 9h à la Chapelle de La Bassée et à 11h en notre église.
 Vendredi 12 novembre à 18h, à la rue des Alliés, 9 : souper spaghetti organisé
par le Patro.
- -                     
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Moment de détente
Voici la solution des jeux du mois précédent :
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MOTS CROISES
A

B

1
2
3
4
5
6
7

C

D

E

F

G

H

I

Horizontalement
1. Franchement.
2. Soulèvement spontané et
non organisé. ■ Animal lent.
3. Défavorisé. ■ Flanc.
4. Prénom féminin. ■ Certain.
5. Une seconde fois. ■ Aimés.
6. Os du genou.
7. Marchera. ■ Sujet
masculin.
8. Sensible et doux. ■ Note de
musique.
9. Forme d'être. ■ Crochets.

8
9

Verticalement
A. Personne illustre. - B. Perfectionnes. - C. Robuste. - D. Voies urbaines.

E. Pour la coordination. ■ Sortir de l'œuf. - F. Type. ■ Pour appeler. ■ Existes.
G. Se montre téméraire. - H. Spontanée. - I. Partie d'un tout. ■ Tamis.

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites

Dimanche 9 octobre 2016 à 12h30,

en la Salle "Arc en Ciel"- Place du Prieuré à Jumet Heigne

l’Entraide de Jumet Heigne « Saint Vincent » vous invite au

Repas festif de Saint Vincent
Apéro « Monsieur Vincent »
Farfalle aux légumes et tomates
Buffet de viandes grillées - Légumes assortis - Pomme de terre frites
Dessert - Café - Boissons à prix doux
Adultes : 20€ - Enfants de 6 à 12 ans : 10€ - Enfants moins de 6 ans : 2€
Réservation pour le 1er octobre chez Paul et Raymonde Mary
16, rue de Mons - Jumet Heigne - Tél. 071.37.16.94 - GSM 0476.92.37.10

