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PRIERE 

 

 

 

 
 

Dieu envoie-nous des fous 

Dieu envoie-nous des fous 

Qui s'engagent à fond, 

Qui aiment autrement qu' en parole, 

Qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. 

 

Il nous faut des fous, 

Des déraisonnables, des passionnés, 

Capables de sauter dans l'insécurité : 

L'inconnu toujours plus béant que la pauvreté. 

 

Il nous faut des fous du présent, 

Épris de vie simple, 

Aimant la paix, 

Purs de compromission, 

Décidés à ne jamais trahir, 

Méprisant leur propre vie, 

Capables d'accepter, n'importe quelle tâche, 

De partir n'importe où, 

A la fois libres et obéissants, 

Spontanés et tenaces, doux et forts. 

 

O Dieu, envoie-nous des fous. 

Louis-Joseph Lebret 

Priè

re 

PRI

ERE 
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Editorial 

 

A la suite de la brillante conférence à quatre voix qui a eu lieu le 13 octobre  

organisée par la Maison Arc-en-Terre, je me suis permis de concocter ce texte 

 en partant de la notion de Fraternité, une valeur dont nous avons vraiment besoin  

dans nos sociétés, nos milieux de vie, de travail, et même dans nos familles,  

au moment où le monde traverse des moments difficiles.   

 

La fraternité ou l’amitié fraternelle est, au sens populaire du terme, l'expression du lien 

affectif et moral qui unit une fratrie. « Fraternité » vient du latin « frater » qui désignait tout 

membre de l'espèce humaine.  

Par extension, cette notion désigne un lien de solidarité et d’amitié à d’autres niveaux : on 

peut parler de fraternité à l’échelon d'un groupe telle la fraternité au sein d'une association 

qui unit ceux qui luttent pour la même cause, la fraternité d’armes qui unit des 

combattants, ou encore les fraternités scoutes, sportives… 

Au sens le plus large, la fraternité universelle — qui s'exprime notamment dans des idéaux 

comme le christianisme, l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, l'universalisme, le 

cosmopolitisme, l'internationalisme, etc. — fait résonner l'idée que tous les hommes sont 

frères et devraient se comporter comme tels, les uns vis-à-vis des autres. La fraternité est 

un état d'unité, entre plusieurs personnes. C'est un sentiment qui dépasse l'égo, qui 

rassemble plusieurs « moi » pour faire un « nous ». Chaque personne peut vivre la valeur 

de la fraternité par l'exercice d'obligations morales envers autrui.  

La notion de fraternité est citée dans le premier article de la déclaration universelle des 

droits de l’homme (article 1er) : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns 

envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

Plusieurs penseurs ont réfléchi sur cette notion.  

Pour Charles Péguy, « la fraternité est un devoir d'urgence, celui d'arracher les misérables 

à la misère, plus important selon lui que la notion d'égalité matérielle, qui serait un devoir 

de convenance »1. 

Pour Jacques Attali : « On peut définir la fraternité comme un ordre social, dans lequel 

chacun aimerait l'autre comme son propre frère. [...] La fraternité est un but de civilisation, 

pas un état de nature »2. 

Dans les religions chrétiennes et particulièrement en ce qui concerne le christianisme, le 

terme de diaconie est le terme qui signifie fraternité. Il englobe la notion de témoignage 

car il est la charité, c'est le service du frère. Le chrétien s'ouvre sur trois dimensions :  

1.  L'humanisme, c'est précisément la diaconie ou fraternité, 

2.  Une vision anthropologie épanouissante, d'inspiration judéo-chrétienne où le corps et 

l'esprit sont unis (en opposition à une vue matérialiste), 

                                                 
1
 Charles Péguy, Jean Coste, éd. Actes Sud Labor L'Aire, coll. Babel, 1993, p. 55 

2
  Jacques, Attali, Fraternités. Une nouvelle utopie, Éd. Fayard, 1999 
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3.  Une spécificité : la résurrection (à ne pas confondre avec la réincarnation), annoncée 

par Jésus Christ, le premier ressuscité. 

La fraternité est absolument centrale dans la doctrine chrétienne. Le mot de frères est 

employé par Jésus dans les évangiles : « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est 

aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère (Mt 12,50) ». Et peu avant sa Passion, il 

affirme : « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi 

que vous l'avez fait (Mt 25,40) ».  

Le qualificatif de fraternité est employé dans la première épître de Pierre : « Tous les 

humains, honorez-les ; la Fraternité, aimez-la !  (1 P 2,17) ». Il ajoutait face à l'imminence 

de la persécution : « Résistez au Diviseur (i.e. Satan), sachant que les mêmes souffrances 

sont supportées par votre Fraternité dans le monde (1 P 5,9) ». 

Saint Paul reprend cette notion dans l'épître aux Hébreux, lorsqu'il affirme que le Fils de 

Dieu est devenu notre Frère en vie humaine : « Le sanctificateur et les sanctifiés (c'est-à-

dire le Christ et les êtres humains) ont tous une même origine : Dieu le Père. C'est 

pourquoi il n'a pas honte de les appeler « frères » et de dire, en citant le Psaume 21,23 : 

« J'annoncerai ton nom à mes frères ; au milieu de l'Ekklèsia, je chanterai ta louange » 

(He 2, 11-12) ». 

La fraternité découle du commandement du Christ, comme l'a rappelé le pape François 

lors de la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2014, en citant en conclusion ce 

passage de l'Évangile : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les 

uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci 

tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les 

autres (Jn 13, 34-35) ». La fraternité est « fondement et route pour la paix ». Le pape 

rappelle que « la fraternité commence habituellement à s’apprendre au sein de la famille, 

surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires de tous ses membres, en 

particulier du père et de la mère »3. 

« La fraternité revêt une dimension transcendante », a souligné par le pape François dans 

son exhortation apostolique Evangelii gaudium (la Joie de l’Evangile n°92). 

Le pape Jean-Paul II a souligné lors de son premier voyage en France en 1980, que : « la 

fraternité était, avec la liberté et l'égalité, une idée chrétienne »4. 

Dans l’Islam, puisqu’elle est une religion humaniste et universelle qui s’adresse au genre 

humain dans son ensemble et dans sa diversité, il a sans doute fixé le lien qui unit tous les 

êtres humains quelles que soient les différences qui les caractérisent. Ce lien se manifeste 

clairement dans le verset suivant : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et 

d’une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous 

entre connaissiez (Coran s 49 v 13) ». Ce verset met en évidence l’origine commune des 

êtres humains, à savoir, qu’ils descendent tous du même père et de la même mère « d’un 

mâle et d’une femelle », c’est-à-dire d’Adam et Eve. Ainsi, ce verset établit clairement le 

principe de la fraternité humaine faisant fi de tous les facteurs qui différencient les 

hommes, qu’ils soient d’ordre racial, national ou social puisque leur origine est commune. 

Les hommes sont tous des frères. L’humanité est une seule famille. 

                                                 
3
 Message du pape François pour la Journée mondiale de la paix le 1er janvier 2014 sur le thème : « La 

fraternité, fondement et route pour la paix 
4 Voyage apostolique à Paris et Lisieux, 30 mai-2 juin 1980, Le Bourget, dimanche 1er juin 1980, homélie du 

Saint-Père Jean-Paul II 
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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 :  
 Livio HUGO, fils de Gregory et de Prescillia JANDRAIN, rue Houtart, 5 à Jumet 

 Mélina Sarah FRANCOIS, fille de Dimitri et de Magali RASSART, rue de la Victoire, 35. 

 Téo VANHASSEL, fils de Jonathan et d’Angélique TILMAN, rue de Marchienne, 89. 

 Habel-Laurent VANDERMIEGE, fils de Laurent et de Laetitia DURIEU, rue Sous-le-Bois, 1 
à Jumet. 

 Ginger et Aaliyah DUBUCQ, enfants de Dimitri et de Leyla DILER, rue de la Vallée, 25. 

Sont retournés auprès du Père : 

 Giuseppe FAIETA, époux d’Anna DE FABRIITIS, rue des Bachères, 107 à Tamines..  Il était 
âgé de 87 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Mardi 1er novembre, à 11h : Fête de tous les Saints. 

 Mercredi 2 novembre, à 18h : Commémoration des défunts. 

 Vendredi 12 novembre, à 18h, à la rue des Alliés, 9 : souper spagetti organisé par le Patro. 
 
 

Le Dimanche 5 novembre, à 19h30 
Au Cercle Saint Michel, rue J. Jaurès, 3 

 

la Maison de Quartier La Rochelle  
vous invite à son 1

er
 Souper Porchetta 
 

Au menu :  
Potage d’automne 

Porchetta et ses crudités 
Desserts merveilleux 

 
Prix : adultes 14€ et € enfants 10 

Réservation obligatoire avant le mercredi 2 novembre :  
Claudio Marini : 0472/509381 – Bernadette Vanhaekendover : 0472/917 055 

Cure : 071/451522 - Mail : asbllarochelle@gmail.com 
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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 

Sont entrées dans la famille des chrétiens par le baptême :  
 Louane CLERCKX, fille de Michaël et d’Anita MATHIEU, rue J. Destrée, 5 à Jumet. 

 Amelya et Luna PIETTE, filles de Christophe et de Lucrèce HENDRYCKS, avenue 
Petermans. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
 Gerlando BUTERA, époux d’Assunta STEFANO, sentier des Moutons, 21 à Roux.  Il 

était âgé de 75 ans. 

 Franz VAN WAYENBERGHE, rue Traversière, 48 à Marchienne-au-Pont.  Il était âgé 
de 80 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Mardi 1er novembre, à 9h30 : Fête de tous les Saints et Commémoration des défunts. 

C’est au cours de la messe des malades, le 25 septembre dernier que nous avons pu 
redécouvrir la statue restaurée de Notre-Dame des 7 Douleurs. 

En effet, nous avons récupéré cette statute ainsi que la Pieta qui, elle, se trouve dans le 
porche et qui est visible tous les jours, le matin jusque midi, ainsi que le dimanche lors de 
la messe. 
Certains « anciens » se souviendront peut-être de ces statues installées précédemment 
rue E. Gantois, à la « petite église ». 

 

I N V I T A T I O N  A  T O U T  P U B L I C  

Mardi 8 novembre, de 19h30 à 21h30, 

A Marchienne-Docherie - Place Astrid (juste derrière l’église) 

 « L’Education, moteur de développement » 

Le dialogue est proposé au cœur de notre rencontre, pour progresser ensemble,  
dans l’échange d’idées et la diversité des convictions de chacun. 

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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Conférence à quatre voix, 13 octobre 2016 

La fraternité, comment la vivre aujourd’hui 

 

Ce 13 octobre 2016 de 19h00 à 22h a eu lieu à la salle paroissiale de la Docherie une 

conférence à quatre voix, organisée par la maison Arc en terre.  

Pourquoi quatre voix ? Parce qu'il y a eu quatre intervenants : un bouddhiste, une 

musulmane, un laïc et un chrétien (pasteur protestant), devant une assemblée de près 

de cinquante personnes. 

Un vaste sujet, la « fraternité », avait été abordé sous l'éclairage des différentes 

philosophies et religions. 

 Le pasteur protestant 

Partant des textes bibliques Caïn et Abel (Genèse 4.1-15) et Luc 15,11-32, l'orateur 

affirme que la fraternité est une valeur humaine et non convictionnelle. Dans les 

familles, les relations ne sont pas toujours fraternelles. C’est pourquoi notre identité 

première est à retrouver dans la famille humaine. Nous sommes tous frères dans la 

famille humaine au-delà des appartenances religieuses. Jalousie, rivalités, pouvoir et 

non-dits sont des freins à la fraternité. Il faut pouvoir questionner, critiquer ses 

traditions et ne pas avoir peur de dire les choses. 

 Selon le laïc 

La fraternité, ce sont des liens plus précieux que l’amitié. Elle est soutenue par deux 

piliers ; le respect mutuel et la solidarité désintéressée. Mépris, méfiance et 

discrimination sont des obstacles à la fraternité. Il est important aujourd’hui de 

retrouver de l’énergie pour permettre de revivre la fraternité pour les générations 

futures. 

 Pour la musulmane 

La fraternité est un besoin existentiel. Avant la communauté à laquelle chacun ou 

chacune appartient, il y a la communauté humaine. Je dois sentir ma propre humanité 

afin de voir l’humanité de l’autre. On peut tous se rejoindre sur des valeurs 

universelles. Le souci, c’est quand on confond religion, valeurs et identité. Nous 

sommes tous « inter reliés ». Une pensée constructive peut faire basculer l’humanité 

vers plus de fraternité. 

 Le bouddhiste affirme que :  

Dans le bouddhisme on est invité à aller au-delà des apparences. Pourquoi la 

fraternité semble-t-elle si vulnérable aujourd’hui ? Parce que l’être humain porte en 

lui des peurs. Des peurs qui s’accumulent au fil du temps. Nous devons donc nous 

réconcilier avec nous-même et travailler sur ces peurs, nous sommes invités à vivre le 

moment présent, reconnaître ces peurs intérieures, et cultiver la paix et l’harmonie.  

7 



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 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême : 

 Rafaël HERLIN, fils de Denis et de Marie Corine CHATIGAN de Compiègnen (F). 

 Mattia SCIARATTA, fille de Bruno et de Giulia DONDICI, rue de la Tulipe, 2. 

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) 

 Mardi 1er novembre, à 9h30 : Fête de tous les Saints et Commémoration des défunts. 
- -                      

 
 
 

 
 

Cherche  

 

un électricien pour rétablir le courant entre les gens 

un opticien pour changer leur regard 

Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les 
visages 

Un maçon pour bâtir la paix 

Un jardinier pour cultiver la pensée 

Et un professeur de math pour nous réapprendre à 
compter sur les uns sur les autres. 
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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 

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
 Claire THIMUS, veuve de Baudouin VAN DROOGHENBROECK, rue P. Barré, 8 à 

Dampremy.  Elle était âgée de 67 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES  

 Lundi 31 octobre, à 17h30 : Fête de tous les Saints et Commémoration des défunts. 

 

- -                      

 

 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY 
 

Horaire des messes : 

Dimanche : 9h30  messe chantée 
Le 1er dimanche de chaque mois à 9h30 : messe des familles 

Permanence du Secrétariat paroissial 
à la Maison Paroissiale Gilberte Guiot 
23, rue Vandervelde, 
tous les vendredis de 16h à 18h. (Tél : 071/ 35.03.06) 

 
 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Mardi 1er novembre, à 9h30 : Fête de tous les Saints et Commémoration des défunts. 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   
 

 
Dimanche 30 Octobre 

 11h :  Eucharistie  
   célébrée pour les familles Houtart, Cossée, Carton de Wiart, Delvaux de Fenffe        

Mardi 1er novembre 2016 

 11h :  Messe de la Toussaint  -  sans recommandation des défunts. 
 

Mercredi 2 novembre -  en l'église St Sulpice de Jumet Chef-Lieu 

 18h :  Eucharistie  -  avec recommandation des défunts de Heigne et du Chef-Lieu. 
 

Dimanche 13 novembre  :   

 11h : Messe des familles,  avec la participation des enfants de la catéchèse. 
      célébrée pour les familles Muller-Dandoy, Dandoy-Delay, Crousse-Dandoy, Ypersiel-Muller 
 

 15h :  Baptême de :  Alèzia BAGLIONE  -  rue de l'Institut Dogniaux, Heigne 
  

Dimanches 6, 20 et 27 novembre (1er dim. de l'Avent) à 11h :  Messe dominicale 
 

Jeudi 1er décembre : Fête de Saint Eloi 
10h30 : Messe en l'honneur de St Eloi 

97è anniversaire de l’Association Royale Confraternelle des Disciples  
de Saint Eloi de Jumet Heigne 

 

Dimanche 4 décembre : Fête de Sainte Barbe 
10h :  Messe de l'Association des Anciens Mineurs de Heigne 

 
 

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

Secrétariat de la Chapelle Notre-Dame de Heigne  -  Tél. 071.35.13.31 
Permanence :  le samedi de 10h30 à midi 
Réunions en la Salle Michel d’Oultremont, 14 rue Houtart - Jumet Heigne 
 Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente » 

 Jeudi 3 novembre à 20h : Radio J600 

 Dimanche 13 novembre à 9h30 : Catéchèse des enfants 

 Les 16, 23 et 29 novembre à 18h : Trait d'Union 

 Vendredi 18 novembre à 18h : Les Disciples de St Eloi de Heigne 

 Samedi 19 novembre à 16h30 : Les Archers 

 Samedi 26 novembre de 13h30 à 18h30 : Reiki 

 Mercredi 30 novembre à 14h : les Disciples de Saint Eloi de Heigne 
 

 

Rares moments d'émotion… 
Le samedi 15 octobre, Mrs Joël Minet et Julien Minet se sont produits en un concert de qualité 
dans une Chapelle N.-D. de Heigne comble.  La soirée a commencé par une minute de silence 
à la mémoire de notre ami Lucien Cleempoel.  Le programme comportait une première partie 
consacrée à l'opéra, ensuite vint l'opérette plus divertissante.  Enfin de programme on vit 
apparaître un groupe de Piou-Piou de la Madeleine qui nous a chanté sa version de "Le Rêve 
passe".  On les a réclamés deux fois pour le bis.  Quel succès !  Et le tout fut accompagné par 
la talentueuse pianiste Madame Petrova Ekaterina. 
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Cher Commandant en Chef, Cher Lucien 
 

Tu nous réunis aujourd'hui pour t'adresser un dernier salut. 
Nous, c'est avant tout tes proches mais aussi tous tes amis qui en 
leurs titres et qualités t'ont côtoyé pendant tellement d'années.   
Nous avons voulu rendre cet ultime et vibrant hommage à l'homme 
généreux que tu as été toute ta vie mais aussi à l'Officier d'Etat-
Major que tu fus pendant 41 ans au sein du Tour de la Madeleine. 
 
Dans la vie civile, tu fus Professeur de dessin :  
industriel, technique et artistique à l'Athénée Royal de Pont-à-
Celles.   
Tu soulignais d'ailleurs avec une fierté certaine que tu avais eu 
comme élève l'actuel Bourgmestre de Pont-à-Celles  Mr Ch. 
DUPONT.   
C'est dans cet établissement scolaire que tu créas le club cyclo de 
l' "A.R.P.A.C." 
 

A Jumet, ton action dans la vie associative fut riche : on te connaît 
notamment comme Fondateur du club de pétanque A.S. JUMET et Membre actif de l'Association 
des Mineurs et du Cercle d'Histoire de Heigne.  Tu as, à ce titre, rédigé des textes de référence 
sur l'Histoire de notre Cité Jumétoise. Tu avais d'ailleurs conservé un souvenir très précis de la 
montée des chars américains dans la Rue Saint Ghislain à la Libération, en Septembre 1944. 

Ton engagement principal reste néanmoins la Madeleine. 

Membre des Amis de la Madeleine depuis 1968, tu entras à l'Etat-Major en 1975 en qualité d'Aide 
de Camp du Général  René ZONE. Promu Commandant en 1977, tu accédas au grade de 
Colonel-Commandant en Chef en 2010.   

Tu nous quittes aujourd'hui vêtu de ton uniforme d'Officier des Dragons Français. 

Lucien, nous nous rappellerons tes rentrées à la Tribune le Dimanche de la Madeleine devant le 
triptyque français que forment le 1er Régiment de Ligne 1870, les Turcos de Heigne et la Garde 
Républicaine de Paris. 

Nous n'entendrons plus tes coups de sifflets nous rappelant que l'horaire et l'ordre étaient pour toi 
des valeurs de vie. 

Vendredi dernier, sur le coup de 20h, tu as décidé de déposer les armes pour la dernière fois. 

Quant à nous, nous nous souviendrons de l'Ami, te saluons une dernière fois et te disons merci 
pour les bons moments que nous avons eu le privilège de vivre ensembles. 

L'Etat-Major, les Madeleineux et tous tes Amis te disons : AU REVOIR LUCIEN.  

                                   Jean-Claude Payen, Général de la Madeleine 

****************************************************************** 
Lucien était très attaché à son Quartier de Heigne, à sa Chapelle, son patrimoine, son Histoire.   
Tout ce qui touchait à la mine et aux mineurs l'émouvait ; il faisait partie depuis bien des années 
de l'Association des Mineurs de Jumet Heigne à laquelle il apportait son dévouement, son bon 
sens et sa bonne humeur.   
Il assistait aussi aux réunions de l'Amicale des Mineurs du Bois du Cazier où il était également 
apprécié. 

Artiste peintre il avait réalisé un tableau représentant le puits Saint Louis ; en avril 2015 il avait pris 
une part active à l'Exposition consacrée aux Hiercheuses.   
Les mineurs étaient ses amis et il fut très affecté par la disparition de plusieurs de nos Membres 
cette année et en particulier de notre Président Augustin qu'il rencontrait chaque dimanche après 
la messe. 

Les funérailles de Lucien furent imprégnées, cela va de soi, des couleurs et musique de la 
Madeleine, mais l'émotion fut très intense aussi lorsque Jacques interpréta au violon "Le Rêve 
passe", morceau emblématique de la Madeleine. 

Les applaudissements qui suivirent s'adressaient autant à l'artiste qu'à notre Ami défunt. 

Oui, Lucien, le rêve passe mais ton souvenir restera toujours dans nos cœurs.       Achille Goethals 
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Dans le Doyenné  

Commission pour les animateurs en pastorale 

 

Le diocèse de Tournai fait appel à 

un(e) animateur(trice) en pastorale 

pour le doyenné de Jumet 

Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que permanente, de la coordination 

de la catéchèse et de l’initiation chrétienne en lien avec la pastorale des jeunes dans le 

doyenné de Jumet. (*) Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le doyen et 

l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP). 

Qualités requises 
 Être chrétien(ne) catholique et se sentir appelé(e) à un travail d’Église est une condition essentielle. 

En avoir déjà une certaine expérience est un atout. 

 Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas, de prendre l'engagement 

d'en entamer une. 

 Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé. 

 Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités indispensables. La capacité 

d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très utile. 

 Cette responsabilité exige une maitrise de l’écrit, des principaux programmes informatiques et des 

médias sociaux. 

 Il est souhaitable d’avoir une formation à l’animation de groupe d’enfants et d’adolescents, ou en 

tous cas, une longue expérience.  Avoir une formation théologique ou, en tout cas, prendre 

l’engagement d’en entamer une.  Avoir une compétence proprement pédagogique est un atout 

supplémentaire. Il est demandé de posséder une bonne connaissance du monde des jeunes et d’avoir 

une expérience de groupes de jeunes.  

 Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d’un agenda, gestion matérielle 

et financière courante. 

 Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B et habiter, de préférence, dans la 

Région de Jumet ou du grand Charleroi. 

Conditions 
 Il s’agit d’un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte alloué 

par le Ministère de la Justice.  Le salaire annuel brut s’élève à 21.567,21€ (soit 

1.797,27€ mensuel) 

 Le lieu habituel de travail est le doyenné de Jumet. 

 Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans et devra présenter un extrait de casier judiciaire 

vierge 

 Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés.  

 Des prestations sont requises en soirée, le week-end et durant les vacances scolaires 

Les candidatures accompagnées d’un C.V. et d’une brève présentation des motivations du (de 

la) candidat(e) sont à envoyer avant le 30 novembre 2016 à Monsieur l’abbé Daniel 

Procureur, Vicaire épiscopal, 28, rue des Jésuites,    7500  Tournai 

 

(*) De plus amples renseignements sur la description de fonction et la mission peuvent être 

obtenus auprès de l’abbé Pharel Massengo, doyen de Jumet, rue de Gosselies, 2 à 6040 

Jumet : 071.35.14.55 
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La Nouvelle Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
Le 18 septembre 2016 au cours de la messe qui a eu lieu à 11h à Gohyssart; une nouvelle 
Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a été envoyé en mission par le vicaire épiscopale, Mr 
l’abbé Jean Pierre Lorette.  EAP : « est une équipe de chrétiens qui collaborent à 
l’exercice de la charge pastorale du curé ou d’un prêtre modérateur. Dans un secteur 
pastoral. L’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale dans la fidélité aux 
orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en œuvre et de 
coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse »5. Cette équipe de 
Jumet, collabore donc à l’exercice de la charge pastorale du curé de Jumet et de ses 
vicaires (Père Jonas BANGUI, Abbé Jean FRANKEN, et l’Abbé Pierre MAYENCE), dans 
le secteur pastoral, mieux dans le doyenné de Jumet. 
Voici la composition de cette équipe :  

- Abbé Pharel MASSENGO, curé et doyen 
- Père Jonas BANGUI, vicaire  
- Sr. Anne Marie BLONDEAU de la Docherie 
- Fr. Pascal DEGROOTE du Chef-Lieu et Try-Charly 
- Delphine BRION de Roux 
- Jean MANZANZA de la Docherie  
- Claudio MARINI de Roux 
- Clémentine SANTARONE de Heigne 
- Jean-Marie de Roux 
- Marie Christine GIORGI de Dampremy 
- Léopold VAN GEEL d’Houbois 

 

- -                      

 
Comme chaque année, ce samedi 10 septembre 2016, de 9h à 12h, quelques chrétiens 
s’étaient rassemblés à l’église Saint Pierre de la Docherie, pour déterminer le fil rouge de 
cette nouvelle année pastorale 2016-2017. L’assemblée était composée d’une trentaine 
de personne dont les 7 jeunes de notre unité qui ont participé aux Journées Mondiales de 
la Jeunesse(JMJ) qui ont eu lieu à Cracovie. Cette année, le partage a eu lieu autour de 2 
décrets (3 et 5) du synode des jeunes qui a eu lieu dans notre Diocèse, dont je vous livre 
le contenu :  
DÉCRET N°3 : UN PÔLE-JEUNES DANS CHAQUE FUTUR DOYENNÉ Une des 
demandes du Synode des jeunes était l’organisation d’un «bar chrétien», c’est-à-dire une 
occasion pour des jeunes chrétiens de se retrouver, de rencontrer des adultes de 
référence dans la foi et d’inviter dans une ambiance jeune des amis d’origines diverses. 
Chaque doyenné rencontrera ce besoin des jeunes de 16 ans et plus d’une manière 
adaptée à la géographie locale, en concertation avec le doyen et les équipes pastorales. 
On pourra envisager des rencontres proposées tous les mois ou quinze jours, avec un 
calendrier clair. Dans certains endroits, une collaboration est envisageable avec le 
tenancier d’un établissement existant pour organiser régulièrement une soirée type «café 
théo». Ailleurs, le «centre pastoral» demandé par les décrets du Synode diocésain 
(décrets 11 ou 58), ou un autre lieu, pourra offrir ce pôle-jeunes, lieu de rencontre, de 
détente et de formation pour les jeunes (soirées à thème, regard chrétien sur l’actualité, 
etc.). Le SPJ rédigera une charte des pôles-jeunes du diocèse qui servira de cadre de 
référence pour l’équipe d’animation de ce lieu. Dans les villes où une pastorale étudiante 

                                                 
5 http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/equipe-danimation-pastorale-eap/ 
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est organisée, une collaboration du pôle-jeunes et de l’aumônerie étudiante est 
indispensable.  
DÉCRET N° 5 : UN ENGAGEMENT EFFECTIF DES JEUNES DANS LES PAROISSES 
Les jeunes assemblés en Synode ont mis en avant la question de la place des jeunes 
dans la vie et les services d’une paroisse. Souvent, la fin de l’initiation chrétienne 
(baptême-confirmation-eucharistie) devient un point de suspension de la vie chrétienne en 
paroisse, d’autant plus clairement lorsque le calendrier de la catéchèse prévoit des 
rencontres se terminant avec la fin de l’initiation chrétienne. La paroisse, plate-forme d’une 
diversité de réalités, permet de déployer ensemble les grandes dimensions de la vie 
chrétienne : croire, célébrer et vivre. Il est important que les jeunes soient accompagnés 
dans cette triple démarche. Il faut établir un pont entre la diaconie et le monde des jeunes. 
Quand les jeunes vivent l’agir, il est souvent fort sécularisé. Les paroisses ont pourtant 
développé un amour des plus pauvres, des personnes âgées, handicapées ou 
dépendantes qui est vraiment inspiré de l’amour du Chris. Elles veilleront à inviter les 
jeunes à participer aux initiatives qui vont dans ce sens. En apportant leur propre 
créativité, les jeunes aideront à renouveler l’amour que tout chrétien doit entretenir pour 
tous les petits qui sont les frères du Christ. Dans chaque paroisse, on veillera à présenter 
la vie chrétienne comme un pèlerinage qui se poursuit toute la vie. Pendant le temps de 
l’initiation chrétienne, on donnera déjà aux enfants l’occasion de s’engager dans la vie 
paroissiale, selon leurs talents. On les invitera à vivre des temps avec des jeunes qui 
viennent d’achever l’initiation chrétienne soit en paroisse, soit au niveau diocésain (souper 
+11, week-end diocésain, etc.) pour qu’ils découvrent que la vie chrétienne ne s’arrête pas 
avec la fin de l’initiation chrétienne sacramentelle. Après les célébrations des sacrements 
de l’initiation chrétienne, un cheminement spécifique est nécessaire, avec un 
accompagnement des jeunes, de façon personnelle ou en groupe, par des chrétiens plus 
expérimentés de la paroisse. Cela conduira les jeunes à faire un engagement public à 
poursuivre le pèlerinage de la vie chrétienne, à la manière des étapes d’engagement 
proposés dans les mouvements de jeunesse. Il est indispensable que chaque paroisse 
discerne et suscite en son sein des animateurs qui accompagneront ces jeunes. Pour leur 
donner une formation et des outils, un animateur en pastorale recevra de l’évêque une 
mission nouvelle à l’échelle du diocèse, en lien avec le SPJ et en coordination avec les 
services de la catéchèse, de l’initiation chrétienne et du catéchuménat.   
Après la lecture de la lettre des jeunes aux paroissiens, lettre publiée dans le Spites du 
mois d’Avril (n°4), un partage d’environ 1h a eu lieu dans les carrefours d’une dizaine de 
personnes, suivi d’une mise en commun. A l’issue de cette matinée d’après les réflexions 
et les propositions des groupes, un fil rouge a été rédigé. 
C’est ce fil qui orientera nos activités de cette année.  Voir page ci-contre 
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Dans la Région 

 Tous les 3ème mardi du mois à 14h30 : Prière du Chapelet à l’abbaye de Soleilmont 
150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09 www.abbayedesoleilmont.be 

 Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h, de septembre 2016 à fin 
juin 2017. Espace Parole Chaque semaine, les personnes qui souhaitent se laisser 
toucher par la Parole que Dieu leur adresse aujourd’hui et partager avec d’autres leurs 
découvertes peuvent se retrouver à la Maison de Mesvin. A la Maison diocésaine de 
Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply Rens : Vincent Minet 065.35.1.5.02 
maisondemesvin@tvcablenet.be 

 Tous les deuxièmes vendredis du mois à 10h : Prière des mères à l’abbaye de Soleilmont 
150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09 www.abbayedesoleilmont.be 

 Un groupe « Lectio » (lecture méditée et partagée de l’Evangile) se réunit tous les 
premiers samedis du mois à 14h30 à l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 
Fleurus sol.communaute@belgacom.net 071 38 02 09 www.abbayedesoleilmont.be 

 Les derniers samedis de chaque mois de 8h30 à 12h : Partage de la Parole et prière 
Découverte du livre de la Genèse à la Maison diocésaine de Mesvin , chaussée de 
Maubeuge 457, 7024 Ciply Rens : Vincent Minet 065.35.1.5.02 
maisondemesvin@tvcablenet.be 

 Chaque mercredi du 16 novembre au 14 décembre, de 19h à 21h : Ecole de la 
Prière chez les Jésuites à Charleroi 

 

Dans le Diocèse 

 
 Devenir professeur de religion ?  

L’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDT) en partenariat avec 
la Faculté de Théologie de l’UCL propose le Certificat universitaire de didactique de 
l’enseignement religieux (CDER) destiné aux professeurs de religion.    
Renseignements : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069.22.64.96 
istdt@seminaire-tournai.be 

 Le 3 novembre 2016 : Journée des Acolytes à Houdeng Goegnies. 
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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 retournées auprès du Père : 

 Rocca-Lucia GARBELLANO, épouse de Thierry NANIDT, rue P. Pastur, 33 à 
Marchienne-au-¨Pont.  Elle était âgée de 68 ans. 

 Anna TOMMASINI, rue Anseele, 74.  Elle était âgée de 67 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Mardi 1er novembre, à 8h30 et à 11h : Fête de tous les Saints. 

 Mercredi 2 novembre, à 18h : Commémoration des défunts. 
 
 

L’ASBL « Entraide Saint-Vincent de Paul » - service social de Jumet Gohyssart vous invite à sa 
journée porte ouverte du vendredi 25 novembre 2016, de 13h à16h, rue Dewiest, 131. 
Vous pourrez y découvrir l’atelier couture de réinsertion sociale « Les Petites Mains » créé 
avec la collaboration du CPAS de Jumet, le co-financement de l’ASBL « Action Vivre 
Ensemble » et la Loterie Nationale. 
Lors de cette journée, vous pourrez admirer les réalisations de participantes ainsi que le 
marché artisanal et les créations à vendre.   Bienvenue à chacun ! 
 
Prière des malades 
Pour mes jambes chancelantes, merci Seigneur, je suis ainsi comme Toi lorsque Tu 
portais ta croix. 
Pour mes pauvres mains tremblantes, merci Seigneur, elles se tendent ainsi vers Toi pour 
prier avec plus de foi. 
Pour ma vue faiblissante, merci Seigneur, car je ne voyais plus parfois que ce qui 
m’éloignait de Toi. 
Pour mes oreilles malentendantes, merci Seigneur, ainsi raisonnent plus en moi les 
paroles venant de Toi. 
Pour ma voix qui perd son éclat, merci Seigneur, ainsi je comprends mieux tu vois tous les 
exclus et les sans voix. 
Pour mes péchés que tu pardonnes, merci Seigneur, c’est afin que comme Toi, je 
pardonne autour de moi. 
Pour tout ce que Tu me donnes, merci Seigneur, car Tu sais très bien je crois, tout ce qui 
est bon pour moi. 
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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 

Est entré dans la famille des chrétiens par le baptême : Le 1er octobre :  
 Louann LUSZOWSKI, fils de Gaëtan DETEMMERMAN et d’Alexandra LUSZOWSKI, rue 

Sohier, 21. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
 Tatiana DEMO, veuve de Dino RIZZO, rue Lamoral, 9. 

 Josée SABEAU, veuve de Zéphir BAUWIN, rue de l’Ernelle, 8 à Monceau-sur-Sambre.  
Elle était âgée de 96 ans. 

 Lucienne CAMBIER, veuve de Lucien DELGINIESSE, rue Biernaux, 23.  Elle était 
âgée de 82 ans.  

 Angela VESCIO, veuve de René DUHANT, rue Wauters, 30/32.  Elle était âgée de 85 ans. 

 Marcelle FOSTY, épouse de Marcel DEBOUCK, rue Tricot, 36.  Elle était âgée de 69 ans. 

 Lucien CLEEMPOEL, rue Saint Ghislain, 52.  Il était âgé de 86 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.  

 Lundi 31 octobre, à 17h30 : Fête de tous les Saints. 

 Mercredi 2 novembre, à 18h : Commémoration des défunts.  

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   

Le lundi 7 novembre 2016 à 10h, salle paroissiale place du Chef-Lieu : « Réinventons 
nos déchets » - réunion élargie en partenariat avec l’ICDI. 
Invitation à tous ceux qui désireraient nous rejoindre et participer à cette activité. 
  

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

 Caterina PETITO, épouse de Constantino CAMOIA, rue de Gaulle, 62.  Elle était âgée de 
77 ans. 

 Albert CLAUS, rue de Villers, 68 à Couillet.  Il était âgé de 75 ans.   

 Felice ARGENTINO, époux de Brigida CECCIA, rue P. Janson, 116.  Il était âgé de 84 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 

 Mardi 1er novembre, à 11h : Fête de tous les Saints et Commémoration des défunts. 

 

 

Entre ce que je pense, 
ce que je veux dire, 

ce que je crois dire, 
ce que je dis, 

ce que vous voulez entendre, 
ce que vous entendez, 

ce que vous croyez comprendre, 
ce que vous voulez comprendre, 

et ce que vous comprenez, 

Il y a au moins neuf possibilités 
de ne pas se comprendre. 

Mais, s’il vous plaît, essayons quand même. 
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À 82 ans, Paul Trigalet tourne la page de 
l’institutionnel pour revenir en première ligne sur le 
terrain de l’urgence sociale. 
Ce n’est pas un départ, mais au contraire une sorte de 
retour aux sources pour Paul Trigalet.  Comme l’a 
souligné ce jeudi la coordinatrice générale du Relais 
social de Charleroi, Geneviève Lacroix, l’infatigable 
militant du droit au logement pour tous a repris du 
service sur le terrain, au Parlons-en. 

 Le Parlons-en, c’est la réunion mensuelle des 
intervenants et usagers de l’aide sociale.  

( vendredi 21 octobre 2016  - D.A. - L'Avenir) 

Solidarités Nouvelles, Charleroi, A.S.B.L. (Association Sans But Lucratif) qui propose de 
soutenir les solidarités entre les personnes touchées par des difficultés de logement. Elle 
cherche notamment à permettre aux “habitants de la rue” de reprendre une place dans le 
débat public, en accueillant le “Parlons-en” 

Le Parlons-en a été créé suite à un conflit. Après une agression envers un travailleur 
social, le centre d’hébergement a réagi par une fermeture. Les habitants de la rue ont 
trouvé cette sanction collective injuste. Etant donné la volonté réciproque des parties de 
trouver une solution, ils ont organisé une réunion au sein de la mairie. Tout le monde a été 
satisfait d’être entendu et il a été décidé d’organiser une rencontre régulière où se 
retrouvent les personnes de la rue et les responsables de structures. « Nous ne sommes 
pas venus en experts, mais pour partager avec vous une conviction, c’est l’importance de 
ces espaces qui donnent la parole aux précaires. Il y a chez la plupart des gens une joie 
de pouvoir parler. Beaucoup ont des choses à donner. Le Parlons-en de Charleroi a mis 
du temps à se mettre sur pied. C’est un travail de longue haleine, il ne faut pas s’attendre 
à ce que tout aille mieux au bout d’un ou deux Parlons-en.».  

Comment ça fonctionne ?  
Cette instance repose sur la conviction que ceux qui sont dans la rue ont une expertise et 
qu’il est important de leur donner la parole, surtout sur les sujets qui les touchent de près. 
Il est important de rappeler les règles avant chaque rencontre. La première exclusion, 
c’est de ne pas avoir la parole. Ici chacun doit pouvoir dire ce qu’il ressent et bénéficier de 
l’écoute des autres même s’ils ne sont pas d’accord. L’objectif d’un tel lieu de parole n’est 
pas de se convaincre les uns les autres et encore moins de se juger. En retour, les 
participants s’engagent à ne pas monopoliser la parole : « le respect, c’est aussi écouter 
les autres. » Il est parfois difficile d’écouter, écouter la détresse de l’autre, ou écouter et 
accepter de ne pas être d’accord. Mais un lieu de parole, c’est aussi un lieu d’écoute. On 
décide de l’ordre du jour ensemble, tous les sujets peuvent être abordés et ce jusqu’à ce 
que chacun ait pu s’exprimer. L’animateur veille à distribuer la parole et les thématiques 
de la manière la plus équitable possible. À Charleroi, les participants du Parlons-en font 
parfois appel à un spécialiste extérieur pour traiter de sujets spécifiques comme le 
logement ou l’aspect juridique d’une question. 

« Je suis prêtre et j'interviens pour des enterrements et des mariages d'athées, pour ces 
rites de passage qui ne peuvent pas être récupérés par l'Eglise. J'ai toujours été avec les 
gens, là où ils luttent. Quand je suis devenu manoeuvre, j'ai retrouvé des copains que je 
côtoyais dans le quartier de Gohyssart où j'étais vicaire. J'échappais enfin, en tant que 
prêtre-ouvrier, à la sphère, au cadre. Pendant la grande grève, au début des années 60, 
nous avons créé une maison de jeunes à Jumet. Elle s'appelait l'Engrenage. Il s'agissait 
déjà de réunir des gens ayant les mêmes difficultés pour faire une sorte de syndicalisme 
de la vie. Aujourd'hui, je défends l'associatif, face aux institutions, dans le respect. Les 
échanges peuvent être tendus. C'est dans l'ordre des choses. 
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Toussaint : Ils sont nombreux les bienheureux 

 

lls sont nombreux les bienheureux 

Qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image 

Tous ceux qui ont depuis des âges 

Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu ! 

 

Ceux dont on ne dit pas un mot 

Ces bienheureux de l'humble classe 

Ceux qui n'ont pas fait de miracle 

Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace 

Qu'un coin de terre ou un berceau. 

 

Ils sont nombreux, ces gens de rien 

Ces bienheureux du quotidien 

Qui n'entreront pas dans l'histoire 

Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 

A pétrir, à gagner le pain. 

 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres 

Et quelquefois dans nos prières 

Mais ils sont dans le coeur de Dieu ! 

Et quand l'un d'eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père 

Une étoile naît dans les cieux. 

Robert Lebel, prêtre et compositeur 
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                   Abonnez-vous à Spites 
 

                         le mensuel d’information des communautés       
chrétiennes de l’Unité Pastorale de Jumet 

                                          créé en décembre 1978 

 

Spites paraît le 1er du mois, sauf en août. Il est diffusé normalement    

par abonnement d’un an  - de janvier à décembre -, soit onze numéros. 
Il est distribué par courrier postal.  Grâce au travail gratuit des 
administrateurs, rédacteurs et dactylos, l’abonnement annuel coûte 12€. 
Un abonnement de soutien peut être souscrit pour 15 € ou plus, si votre 

amitié pour Spites  vous dispose à nous aider.   
 

Le paiement peut se faire : 

* soit par virement de 12 € ou de 15 € au compte n° BE85 7320 0614 5306 

de Spites , rue de Gosselies, 2 à 6040 Jumet.   

(virement joint avec mention des nom et adresse) 

*soit en déposant une enveloppe avec la somme de 12 € ou de 15 € 

et vos nom et adresse complète chez : 

-  Secrétariat paroissial,  rue de Gosselies, 2 - Jumet Chef-Lieu   Tél. 071.35.14.55 
 
- Secrétariat paroissial,  rue Houtart, 14 - Jumet-Heigne   Tél. 071.35.13.31 
 
- Accueil paroissial (église)  pl. du Ballon, 39 -Jumet-Gohyssart   Tél. 071.35.77.24 
 
- Yvette Bastin,  rue du Centre, 4 - Jumet Try-Charly   Tél. 071.35.82.14 
 
- Permanence d’accueil,  place Mattéoti, 3 - Jumet-Houbois   Tél. 071.37.25.95 
 
- Maison paroissiale,  place Astrid, 7- La Docherie  Tél. 071.32.81.20 
 
- Secrétariat paroissial,  rue P. Pastur, 39 - Dampremy  Tél. 071.31.07.84 
 
-  Secrétariat paroissial,  sentier des Ecoles, 1 - Roux  Tél. 071.45.15.22 
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         Moment de détente 
 

Voici la solution des jeux du mois précédent : 

 A B C D E F G H I 

1 C A R R E M E N T 

2 E M E U T E  A I 

3 L E S E  C O T E 

4 E L I S E  S U R 

5 B I S  C H E R S 

6 R O T U L E  E  

7 I R A  O  I L S 

8 T E N D R E  L A 

9 E S T  E S S E S 

Mots mêlés 

Retrouvez le nom de 37 des 88 constellations que compte notre ciel afin de 
découvrir le mot mystère… 

 C C C C A S S I O P E E E O E 

 E O Y A R N I R U B G L R R R 

 L N U G P E U R G R B I V E A 

 X Y E P N R C N A A O E H I U 

 C I R R E E I N T N I C G T E 

 P O N E A S D C A L O L D E R 

 T E L E P C R N O C E Y R L I 

 F A T O H O C U A R I N A E A 

 U L U I M P C A O C N X Z S T 

 A P E R T B E S M E U E E C T 

 E N D C E L E R O E D O L O I 

 S L A N H A I L I R L N T P G 

 R O R O T E U O G D C E A E A 

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

 V P D P P E G A S E R N M N G 

 

 GRUE 

 LEZARD 

 LIEVRE 

 LOUP 

 LYNX 

 LYRE 

 MICROSCOPE 

 ORION 

 PAON 

 PEGASE 

 PETITLION 

 PHENIX 

 POUPE 

 REGLE 

 SAGITTAIRE 

 TABLE 

 TAUREAU 

 TELESCOPE 

 TOUCAN 

 VERSEAU 
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 AIGLE 

 AUTEL 

 BURIN 

 CAMELEON 

 CANCER 

 CAPRICORNE 

 CARENE 

 CASSIOPEE 

 COCHER 

 COLOMBE 

 COUPE 

 CYGNE 

 DORADE 

 ERIDAN 

 FLECHE 

 GRANDCHIEN 

 GRANDEOURSE 

 



 


