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PRIERE

Priè
re

Une simple prière
En regardant tous les préparatifs qui annoncent déjà Noël,
tu dois être content, Jésus, de savoir que ta naissance est ainsi
préparée de longue date. Mais est-ce bien de ta naissance
qu'il s'agit?

PRI

Toi, pour qui il n'y avait pas de place à l'auberge de Bethléem,
ne trouveras-tu pas plus de portes ouvertes pour t'accueillir
cette année? Tu sais, nous sommes tellement préoccupés à
préparer Noël que nous n'avons pas réellement le temps de
penser à ta venue.
Pourtant, tous nos cœurs désirent tellement l'espérance et la
paix profonde, celle qui est douceur et joie!

ERE

Toi qui t'es manifesté aux chercheurs d'étoiles venus d'Orient,
viens chez nous en ce temps de Noël. Peut-être qu'au milieu de
toutes les étoiles qui captivent notre regard, nous saurons te
voir et te reconnaître? Si cela a été possible pour les Mages,
est-ce que ce ne le serait pas aussi pour nous? Amen.
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Editorial
Décembre est le douzième, le dernier mois de l’année. C’est le mois transitoire entre
l’année qui s’achève et la nouvelle qui pointe à l’horizon. Ce mois nous donne l’occasion
de célébrer beaucoup d’événements pour ne citer que la Nativité de Jésus le 25 décembre
et la Saint Sylvestre le 31 décembre. Cette année de façon spéciale, nous célébrons
pendant ce mois de décembre précisément le vendredi 30 décembre la Fête de la Sainte
Famille.
La Sainte Famille est le nom donné à la famille formée par Jésus de Nazareth et ses
parents, Marie et Joseph. Elle est citée en exemple par l'Église catholique romaine pour
toutes les familles catholiques. « Les bergers vinrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et
Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche »1. La fête liturgique célébrant
cette Sainte Famille de Nazareth fut instaurée par l'Église en 1893et fixée aujourd'hui au
dimanche qui suit immédiatement la fête de Noël, sauf cette année où elle tombe un
vendredi pendant ce mois de décembre.
C'est un religieux canadien, François de Laval, qui est à l'origine du culte de la Sainte
Famille. En 1660, le monastère Saint-Joseph du Bessillon avait signalé des miracles sur
Saint Joseph et Sainte Marie et la paroisse de Sainte-Famille sur l'île d'Orléans fut fondée
en 1684. En 1665, François de Laval fonda la confrérie de la Sainte Famille, une confrérie
qui existe encore dans quelques paroisses du Canada.
Ce culte s'est ensuite répandu dans l'Église catholique au XIXe siècle avec l'appui du
pape Léon XIII.
Les représentations artistiques de la Sainte Famille sont nombreuses, notamment parce
qu'elle forme la famille idéale dans la symbolique chrétienne: un couple aimant avec un
enfant chéri, vivant modestement et honnêtement de son travail, respectueuse des lois et
des conventions sociales. Elle symbolise les vertus familiales pour les chrétiens.
C'est un thème récurrent en peinture. Elle peut être représentée en compagnie de sainte
Élisabeth et de son fils Jean-Baptiste, ou de sainte Anne, mère de Marie.
La Sainte Famille n'a rien à voir avec la Sainte Trinité.
- -                     

Dans de nombreuses cultures, il est d’usage de présenter des
souhaits de bonheur et de prospérité au moment de Noël ou
du Nouvel an.

L'Equipe de Spites vous adresse les meilleurs
voeux à l’occasion de ces fêtes de fin d’année.
Que 2017 vous apporte réussite dans vos projets
et joie dans vos familles.
1

Lc 2, 16

4

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 entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :
 Aléandro et Romano VALENTYN, fils d’André et de Sandra TOFFOLI, rue de
Finlande, 61.

ACTIVITES PAROISSIALES


Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la
réconciliation pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.



Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ,
Entrée libre – Renseignements : 0493/71 85 38
NB: La veillée sera suivie d’un temps de convivialité avec vin chaud et cougnous !



Vendredi 25 décembre, à 9h30 : Messe de Noël.

INVITATION A TOUS PUBLICS
Mardi 20 décembre, de 19h à 21h,
16e rencontre interconvictionnelle
Organisée par « Arc-en-terres » et le « CEFOC »

« Dans le monde d’aujourd’hui, après quoi courrons nous ? »
Le dialogue est proposé au cœur de notre rencontre, pour progresser ensemble,
dans l’échange d’idées et la diversité des convictions de chacun.

Arc-en-Terres
Contact : Rue P. Bauwens, 37 – Marchienne-Docherie
Tél. : 0474/55 45 92 - arcenterres@gmail.com
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PAROISSE SAINT-ROCH - LODELINSART OUEST
Horaire des messes :
* le samedi : messe à 17h30
Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles
Contacter :
Le Secrétariat paroissial de Dampremy
rue P. Pastur, 39
du lundi au jeudi de 9h à 11h30
Tél. et fax : 071/31 07 84

NOUVELLES FAMILIALES
Est entrée dans la famille des chrétiens par le baptême :
 Léa DEPREZ, fille de Michaël et de Céline DARVILLE, rue du Château d’Eau, 61.
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
 Fiorina ELLI, Chaussée de Bruxelles 480, Lodelinsart. Elle était âgée de 85 ans

ACTIVITES PAROISSIALES






Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la
réconciliation pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.
Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ.
Entrée libre – Renseignements : 0493/71 85 38
NB: La veillée sera suivie d’un temps de convivialité avec vin chaud et cougnous !
Samedi 24 décembre, à 17h30, en l’église St Roch de Lodelinsart ouest : Messe
de la nuit de Noël pour les communautés de Lodelinsart et de Dampremy.
Dimanche 25 décembre, à 11h, à l’église St Remy de Dampremy : Messe de Noël
pour les communautés de Lodelinsart et de Dampremy.

! ! !

ABONNEMENTS pour l’année 2016 ! ! !

Si vous ne voulez rater aucun numéro de SPITES, il est temps de vous
réabonner.
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.
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° 732-0061453-06 de SPITES, rue de
Gosselies, 2 à Jumet. (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
 35.14.55
- Secrétariat
rue Houtart, 14
Jumet-Heigne
 35.13.31
- Accueil paroissial (église) place du Ballon, 39
Jumet-Gohyssart  35.77.24
- Yvette BASTIN
rue du Centre, 4
Jumet Try-Charly  35.82.14
- Maison paroissiale
place Astrid, 7
La Docherie
 32 81 20
- Secrétariat paroissial
rue P. Pastur, 39
Dampremy
 31 07 84
- Secrétariat paroissial
sentier des écoles, 1
Roux
 45 15 22
- Permanence d’accueil
place Mattéoti, 3
Jumet-Houbois
 37.25.95
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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
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
 Marie-Thérèse BOUCHET, rue de Hornes, 9. Elle était âgée de 66 ans.
 Georgette BOGEMANS, faubourg de Charleroi 11, à Gosselies. Elle était âgée de 89 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)
Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la
réconciliation pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.
Lundi 19 décembre, à 13h30, en l’église de Houbois : veillée de Noël par les élèves de
l’école de Houbois..
Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ.
Entrée libre – Renseignements : 0493/71 85 38
NB: La veillée sera suivie d’un temps de convivialité avec vin chaud et cougnous !
Vendredi 25 décembre, à 9h30 : Messe de Noël.
- -                     

Le Pape exhorte à ne pas se contenter d’une vie « tranquille »
(Homélie de la messe du 15 novembre 2016 à Sainte Marthe)

Le pape François a encouragé le croyant à savoir entendre le Seigneur frapper à sa porte,
lors de la messe matinale du 15 novembre 2016. Mais il faut pour cela accepter de quitter
la « tranquillité », a-t-il prévenu.
Durant son homélie dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, le pape a en
effet commenté la première lecture (Ap 3, 1-6.14-22) : « Je sais que tu n’es ni froid ni
brûlant – mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède – ni
brûlant ni froid – je vais te vomir de ma bouche ».
La tranquillité des tièdes, « sans consistance » est une tranquillité « qui trompe », a-t-il mis
en garde dans sa méditation rapportée par Radio Vatican : « Quand dans l’âme d’une
Eglise, d’une famille, d’une communauté, d’une personne, tout est toujours tranquille, alors
il n’y a pas Dieu ».
Le tiède, a ajouté le pape, c’est celui qui pense « Je suis riche, je me suis enrichi, je ne
manque de rien ». Mais il est appelé à découvrir une autre richesse : « Non pas cette
richesse de l’âme que tu crois avoir parce que tu es bon, tu fais toutes les choses bien,
tout tranquille : une autre richesse, celle qui vient de Dieu, qui apporte toujours une croix,
(…) qui apporte quelque agitation dans l’âme ».
Voir suite page 7
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PAROISSE DU SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY
Horaire des messes :
Dimanche : 9h30 messe chantée
Le 1er dimanche de chaque mois à 9h30 : messe des familles

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

NOUVELLES FAMILIALES
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :


Marie-Jeanne DENAMUR, veuve de Julien LAIRAIN, rue O. Dewerpe, 1. Elle était
âgée de 95 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES







Dimanche 11 décembre, de 9h à 12h : 2e grande rencontre cheminement KT en l’église
de Dampremy.
Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la
réconciliation pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.
Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ.
Entrée libre – Renseignements : 0493/71 85 38
NB: La veillée sera suivie d’un temps de convivialité avec vin chaud et cougnous !
Samedi 24 décembre, à 24h, à Jumet-Gohyssart : Veillée et Messe de la nuit de Noël.
Dimanche 25 décembre, à 9h30, en notre église : Messe de Noël.

TR
YC
H
AR

 Dimanche 18 décembre, à 16h, en notre église :

Concert traditionnel de Noël
par le New Music Orchestra

- -                     

(Suite de la page 6)

Les tièdes « perdent la capacité de contemplation, la capacité de voir les grandes et belles
choses de Dieu ». Cependant le Seigneur « reste » à la porte et frappe « pour se faire
inviter », a ajouté le pape François en citant l’Evangile de Zachée.
Dieu appelle à la conversion mais il faut être capable « d’entendre quand le Seigneur
frappe à notre porte ». Certains en effet « ne s’aperçoivent pas quand le Seigneur
frappe », « tous les bruits sont les mêmes, pour eux ».
Le pape a conclu avec une invitation à un examen de conscience : « Est-ce que je sais
distinguer dans mon cœur quand le Seigneur me dit ‘réveille-toi’ ? Quand il me dit ‘ouvre’?
Et quand il me dit ‘descends’ ? Que l’Esprit-Saint nous donne la grâce de savoir discerner
ces appels ».
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Activités de l’Unité Pastorale
Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la réconciliation
pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.
Jeudi 15 décembre, à 13h30, en l’église de Gohyssart : veillée de Noël par les élèves de
l’école de Gohyssart.
Lundi 19 décembre, à 13h30, en l’église de Houbois : veillée de Noël par les élèves de
l’école de Houbois..
Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ, avec
comme thèmes : “De l’Annonciation à l’adoration des bergers”, et “Suivons ensemble
l’extraordinaire Aventure de la Sainte Famille en chansons et lectures vivantes”
Entrée libre – Renseignements : 0493/71 85 38
NB: La veillée sera suivie d’un temps de convivialité avec vin chaud et cougnous !
Mardi 20 décembre, de 19h à 21h, le centre « Arc-en-Terres » organise une soirée
d’échange et de partage interconvictionnel sur le thème : « Dans le monde
d’aujourd’hui, après quoi courrons nous ? » - Rue P. Bauwens, 37 à La
Docherie.

Célébrations de Noël
dans l’Unité Pastorale de Jumet
Samedi 24 décembre






17h30 : célébration de Noël à Jumet Chef-Lieu : les familles
avec de jeunes enfants sont spécialement invitées à
cette célébration
17h30 : célébration de la nuit de Noël à Lodelinsart Ouest
24h00 : Messe de Minuit à Roux-Centre
24h00 : Messe de Minuit à Jumet-Gohyssart

Dimanche 25 décembre





08h30 : Jumet Gohyssart
09h30 : Jumet Houbois
Jumet Try-Charly
La Docherie
Roux Bassée
11h00 : Dampremy
Jumet Gohyssart
Jumet-Heigne
Roux-Centre
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Dans la Région
 Le samedi 3 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h A l’occasion du centenaire de
la mort de Charles de Foucauld : Journée festive nationale « Charles de Foucauld,
homme de relation »
Rencontre, exposés, échanges, animation enfants à la salle HET GILDENHUIS Petite
rue des Loups, 57 à 1070 Anderlecht,
à 12h15 : Eucharistie bilingue présidée par Mgr De Kesel à l’église Saint-Joseph (à
quelques mètres de la salle)
Renseignements et inscriptions pour le lunch (5€ par adulte) : Petites sœurs de Jésus :
centenairefoucauld@gmail.com
 Dimanche 11 décembre, à 15h, en la salle « Le Belvédère », rue Général de Gaulle,
70 à Courcelles,

par la compagnie CatéCado – théâtre religieux burlesque
PAF (Adultes) : 7€
Réservation souhaitée avant le 2/12 chez Martine PIERREUX – 0494/603 909 ou
m.pierreux@skynet.be.
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 Mardi 13 décembre - soirées Bibliques Œcuméniques : Heureux les affligés avec M.
Vasileos Beloubasis, orthodoxe - Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94 6000
Charleroi.
Matinée de formation, pour faire grandir l’humain, et devenir responsables de nos vies
et de l’humanisation de la société.
 Samedi 10 décembre à 9h30 : Le Dieu de la Bible est-il pour ou contre la violence ?
Par l’abbé Arthur Buekens, exégète.
 Les lundis 5 et 12 décembre de 18h à 20h45 : Formation : « Quand la vie rencontre la
fragilité et la souffrance - Éléments de bioéthique ». Par Christophe Cossement.
A l’UCL Charleroi – Maison Lemaître Boulevard E. Devreux 6, 6000 Charleroi.
Rens et inscript : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069.22.64.96
istdt@seminaire-tournai.be
 Samedi 10 décembre de 9h30 à 17h : Halte spirituelle La sainteté pour les nuls Par
l’abbé Danny-Pierre Hillewaert
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be
 Samedi 10 décembre de 9h30 à 16h : Journée de ressourcement par la maison
diocésaine de la prière Eucharistie, enseignement, bref partage.
Au caillou blanc, avenue du Tir à Mons - Rens : Jennifer Delhaye 069 77 94 03
 Samedi 10 décembre à 20h : Concert de Noël avec les Pastoureaux, petits chanteurs
de Waterloo.
A l’église Notre Dame de Miséricorde à Marchienne-au-Pont, Place Albert 1er, 31
Rens : www.ammconcerto.org
 Samedi 10 décembre de 9h30 à 18h30 et dimanche 11 décembre de 9h à 16h :
Week-end de formation Pourquoi l’économie sociale ? Plus-value humaine ou cachemisère ? Au Centre Marcel Hicter « La Marlagne » à Wépion (Namur)
Prix indicatif : 60 € (repas et logement compris) Inscription pour le vendredi 25
novembre 2016 au plus tard - Pour toute information et inscription : Cefoc asbl – rue
Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR - tél/fax : 081/23 15 22 – info@cefoc.be –
www.cefoc.be
 Lundi de la miséricorde ; organisé par les Fraternités Ignaciennes de Charleroi ; le
lundi 12 décembre. A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net 071 38 02 09 www.abbayedesoleilmont.be
 Les mercredis 7, 14, 21 décembre de 19h30 à 21h30 : Ecole d’oraison - Découvrir en
6 soirées les clés pour pratiquer la prière du cœur
A la chapelle des Jésuites, rue de Montigny 50 à Charleroi Inscription sur place. Paf :
2€ la soirée
 Les vendredi 9 décembre et mardi 13 décembre de 19h à 20h30 : Partages
d’Evangile Le vendredi 9 : La parabole du riche insensé. Luc 12, 16-21
Le mardi 13 : La parabole du riche et du pauvre Lazare. Luc 16, 19-31.
A l’église St-Remi, 39 rue Paul Pastur à Dampremy Inscript : Véronique Henriet
veronique_henriet@hotmail.com 0472 60 69 02
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Dans le Diocèse
Pastorale des Migrations - Appel à candidatures
Le diocèse de Tournai fait appel
à un(e) animateur (trice) en pastorale
pour la pastorale des migrations
Description de la mission :
Cette personne fera partie de l'équipe du Service Pastoral des Migrations du diocèse en
tant que permanent. Ce service diocésain offre un lieu de coordination de la pastorale des
migrants, un soutien aux unités pastorales dans ce domaine, et se veut un relais entre les
différentes initiatives vécues sur le terrain. Il assure l'accompagnement des acteurs
locaux, dans l'ensemble de la province du Hainaut.
Elle aura pour mission le « secrétariat général » de ce service diocésain : mise en œuvre
des projets du service, soutien aux acteurs locaux de la pastorale des migrants, gestion
administrative, suivi du site Web. Elle assurera le secrétariat et le suivi des projets de
l'équipe de la pastorale des migrants, en lien avec le prêtre responsable.
Qualités requises :
• Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Eglise et d'en avoir déjà une
certaine expérience.
• 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 niveau bachelor ou équivalent est le
minimum requis.
• Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport, un
courrier, et de savoir utiliser l'outil informatique.
• Il est demandé de posséder une bonne connaissance du monde des migrants.
• Il est utile d'avoir une certaine expérience en formation et accompagnement
d'adultes
• 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.
• La mission nécessitant des déplacements, il faut disposer d'une voiture et d'un
permis de conduire B.
Conditions :
• Il s'agit d'un emploi à plein temps rémunéré par un traitement du SPF Justice, d'un
montant mensuel brut indexé de 1.797,26 €.
• L'âge minimum requis est de 25 ans accomplis.
• La mission demande des déplacements réguliers. Les frais de déplacements dans
le cadre de la mission sont remboursés.
• Des prestations en soirée et le week-end sont parfois requises.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, devront
parvenir au plus tard le 2 décembre 2016 à l'attention de l'abbé Olivier Fröhlich, Place de
l'Evêché, 1 à 7500 Tournai, ou vicaire.general@evechetournai.be (tél : 069 45 26 55).
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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 1er octobre :




Clara et Chloé PONCIN, filles de Mathias et de Cindy DEROEDT, rue de l’Institut
Dogniaux, 29.
Elena GUCCIARDO, fille de Sandro et de Laurie WATERLOT, rue Frère Orban, 29.
Lucas WAREGNE, fils de Christopher et de Barbara ANTONIO-SIMAO, rue Vandesteen, 78.

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :





Jeanne BOHY, veuve de Georges RENAUX, rue de Gilly, 237 à Couillet. Elle était
âgée de 93 ans.
Marianne ROUET, rue de l’Union, 22. Elle était âgée de 71 ans.
Paulette WINKLER, rue de Gaulle, 81 à Dampremy. Elle était âgée de 90 ans.
Michel HARTENBERG, rue Jules Coppée 45, Jumet. Il était âgé de 62 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.
Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la
réconciliation pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.
Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ, avec
comme thèmes : “De l’Annonciation à l’adoration des bergers”, et “Suivons ensemble
l’extraordinaire Aventure de la Sainte Famille en chansons et lectures vivantes”
Entrée libre – Renseignements : 0493/71 85 38
NB: La veillée sera suivie d’un temps de convivialité avec vin chaud et cougnous
Samedi 24 décembre, à 17h30, en notre église : célébration de Noël à Jumet ChefLieu. Les familles avec de jeunes enfants sont spécialement invitées.

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 5 décembre 2016 à 10h, salle paroissiale place du Chef-Lieu : Evaluation de nos
activités depuis septembre 2016.
Bienvenue 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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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Jeudi 1er décembre : Fête de Saint Eloi
 10h30 : Messe en wallon concélébrée par l'abbé Robert Mathelart, Membre de



l’Association Royale Confraternelle des Disciples de St Eloi de Jumet Heigne et l'abbé
Lucien Pharel Massengo, Doyen de Jumet.
Chantée par le Groupe Vocal « Couyet t'chante » sous la direction de Marie-Rose Cheuva.
Accompagnatrice : Liliane Say.
Cordiale invitation à la Messe et au verre de l'Amitié

Dimanche 4 décembre : Fête de Sainte Barbe
 9h30 : rassemblement des jeunes de la catéchèse
 10h : Messe concélébrée par Robert Mathelart, Doyen Principal honoraire, Lucien Pharel
Massengo, Doyen de Jumet et l’abbé Paul Trigalet, l'Aumônier de l’Association des
Anciens Mineurs de Jumet Heigne.
Animée par la chorale La Seniorelle de Charleroi, dirigée par Stéphane Zech et l'organiste
Marie-Raymonde Hennebert.
Nous honorerons la Mémoire de nos Membres disparus cette année :
Augustin Emplit, Micheline Desmet, Agnès Marana, Jeaninne Herion, Lucien Cleempoel
Après la Messe, verre de l'amitié



15h : Baptême de Sybille HERMANS

Jeudi 8 décembre : Fête de l'Immaculée Conception
 9h : Messe chez les Sœurs de Notre-Dame, rue Borfilet - entrée du parc
" Marie, aide-moi à préparer mon cœur pour que je devienne aussi et de plus en plus une
demeure de l'amour de Dieu pour mes frères "
" Seigneur, toi qui t'adresses aussi à moi de tant de manières, permets que, comme Marie, je
sois attentif à ce que tu veux me faire comprendre " J.- M. Humeau

Dimanche 11 décembre :
 de 9h à midi : 2ème grande rencontre des jeunes de la catéchèse à Dampremy
au local "Pôle Jeunesse" - entrée principale, 26 r. Destrée - ou par la cour, 41 r. Lecomte.

Dimanches 11 et 18 décembre - 11h : Messe dominicale
Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la réconciliation
pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.

Dimanche 25 décembre 25 décembre : Fête de la Nativité


11h : Messe de la Noël, avec la participation du chanteur Jérémie Cornet

" Seigneur, par de nombreux récits, la Bible me dit comment tu es déjà venu dans le cœur des
hommes. Noël vient redire que tu veux naître en chacun.
Aide-moi à t'accueillir. "
" Seigneur, même si Noël revient tous les ans, donne-moi de savoir toujours être étonné de
l'immensité du don que tu fais en la naissance de ton Fils."
J.- M. Humeau, Prêtre du diocèse de Pontoise

************************
Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14, r. Houtart - Heigne - Tél. 071.35.13.31
Permanence : le samedi de 10h. 30 à midi - Réunions en la Salle Michel d’Oultremont
 Mercredi 30 nov., Jeudi 1er déc. et Vendredi 2 : les Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne
 Samedi 3 déc. : Reiki - Jeudi 8 dés.,18h. Radio J600 - Samedi 10 déc.,16h.30 : Les Archers
 Tous les mardis de 9 à 12h. : "mardi détente" - Samedi 24 décembre : pas de permanence
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Etoiles
Certains racontent qu'en ces temps qui sont
les nôtres, les étoiles ne vrillent plus dans le
ciel, que Dieu n'indique plus sa présence aux
hommes préocuppés de leur bonheur et qu'on
s'en va droit sur l'obscurité !
Ils ont tort !
Chaque homme est une étoile,
Chaque femme est une étoile,
Chaque enfant est une étoile.
Ils accomplissent des gestes et prononcent des paroles qui font briller la confiance
accordée à Dieu et au prochain, qui font luire la générosité ressuscitant de l'égoïsme, qui
illuminent le dialogue plus obstiné que les conflits, qui rayonnent la vigilance de l'amour.
Paroles qui, face à la bêtise intolérante, irradient l'accueil des personnes et des idées…
Chaque enfant est une étoile,
Chaque femme est une étoile,
Chaque homme est une étoile
que Dieu place sur notre chemin pour conduire plus loin notre existence,
pour nous indiquer la direction du bonheur réalisé dans le patient don de soi.
Chaque femme est une étoile,
Chaque homme est une étoile,
Chaque enfant est une étoile,
c'est leur vocation.
Par leur simple existence, ils indiquent la proximité de Dieu, car en eux, on peut voir la
réelle présence de son amour fixé à demeure sur la terre humaine.
Nous sommes entourés d'étoiles !
Charles Singer

Vœux de lumière
Amies, amis !
Je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !
Je vous souhaite la lumière qui vient de la personne du Christ.
Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole,
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ?
Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli.
Si des frères et sœurs sont relevés dans leur humanité,
la nuit perd son pouvoir sur la terre !
Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué
car lorsque les séparés se parlent le jour commence à danser sur la nuit !
Charles Singer - Prêtre du diocèse de Strasbourg
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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 :
 Ambre DASPREMONT, fille de Jacques et de Nicky ONDERET, rue des Chèvres, 16.
 Delio DI LORENZO, fils d’Olivier et de Sarah JOSSE, Place Gambetta, 26C.
 Angelo VENEZIANO, fils de Raphaël et Tiziana LAZZANO, rue Chant des Oiseaux, 55 à
Ransart.
 Lorys et Tyllio TASCIONE, fils de Sébastien et de Clarisse BELLENS, rue E. Foulon 1A /.
 Luca et Thimeo DESPIEGELEER, fils de Gianni et d’Alison DUMARTEAU, rue de
Marchienne, 119.
 Mila DE WOLF, fille de Kevin et de Charlotte REMY, de Roux.
 Thymeo LELEUX, fils de Julien et de Maud DESTEBEL, de Gilly.

Sont retournés auprès du Père :
 Josette VERLY, veuve de Maurice LIGNY, home « les Adrets » à Gosselies. Elle était âgée
de 91 ans.
 Ida PITAU, veuve de Vittorio DE COL, rue de la Colline, 6. Elle était âgée de 96 ans.
 Jenny GAUDEFROY, veuve de Jean LOOCKX, avenue de l’Europe, 19. Elle était âgée
de 88 ans.
 Ada NARDELLI, veuve de Giovanni DRAGONETTI, rue de l’Hopital, 9B à Marchienneau-Pont. Elle était âgée de 86 ans.
 Albert LAMBOT, époux d’Anna-Marie DESCHEPPER, rue S. Vankerkhove, 16. Il était
âgé de 88 ans.
 Eugénie SENEPART, veuve de Christian NEFFE, de Courcelles. Elle était âgée de 89 ans.
 Maria LUYCKX, veuve d’Emile DE COSTER, de Forchies-la-Marche. Elle était âgée de 93 ans.
 Nell ROLAND, rue de Courcelles, 69/A. Elle était âgée de 85 ans.
 Marie CAEYERS, rue de la pensée 12, à Jumet. Elle était âgée de 87 ans.
 Lorenzo GIUGNO FRAGAPANE, rue E. Vandervelde 78, à Lodelinsart. Ii était âgé de 93 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES






Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la
réconciliation pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.
Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ.
Entrée libre – Renseignements : 0493/71 85 38
NB: La veillée sera suivie d’un temps de convivialité avec vin chaud et cougnous !
Jeudi 24 décembre, à 24h à l’église du Centre : Messe de la nuit de Noël
Vendredi 25 décembre :
à 9h30, à la chapelle de Roux Bassée : Messe de Noël.
à 11h, à l’église du centre : Messe de Noël.
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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 :
 Marie-Thérèse MELLAERTS, veuve de Marius CORYN, chaussée de Bruxelles, 235. Elle
était âgée de 87 ans.
 Ida MARCHIANO, veuve de Nevio BOVA, rue des Français, 34. Elle était âgée de 82 ans.
 Daniel REMT, époux de Maria GARCIA, de Dampremy. Il était âgé de 55 ans.
 Ursula SCHUCHARDT, rue des Français 29, à Dampremy. Elle était âgée de 93 ans.
 Gilberte GOUWY, rue du chemin de fer 22, à Dampremy. 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
 Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la
réconciliation pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.
 Dimanche 18 décembre, à 16h, en notre église : CONCERT DE NOEL
 Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ.
Entrée libre – Renseignements : 0493/71 85 38
NB: La veillée sera suivie d’un temps de convivialité avec vin chaud et cougnous !
 Samedi 24 décembre, à 17h30, en l’église St Roch de Lodelinsart ouest : Messe
de la nuit de Noël pour les communautés de Lodelinsart et de Dampremy.
 Dimanche 25 décembre, à 11h, à l’église St Remy de Dampremy : Messe de Noël
pour les communautés de Lodelinsart et de Dampremy.
- -                     
Depuis ce samedi 19 novembre, la Belgique
compte à nouveau un cardinal électeur. Mgr
Jozef De Kesel a reçu la pourpre cardinalice
des mains du pape François.
A 69 ans, Mgr De Kesel devient donc cardinal.
Et qui plus est, cardinal électeur en cas de
conclave pour élire un nouveau pape. Depuis
la dernière participation du cardinal Godfried
Danneels, la Belgique ne comptait plus de
cardinal électeur et certains pensaient que
notre pays n’en aurait plus avant longtemps,
tant le centre de gravité de l’Eglise a bougé ces
dernières années.
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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 25 septembre :
 Ethan et Chelsea HERREBOSCH, fils et fille de Kevin et de Laetitia TASSIN, rue de
l’Industrie, 48.
 Victoire CREPIN-FELON, fille de Julien CREPIN et de Marie-Françoise FELON, rue J.
Panier, 1A/12.
Le 30 octobre :
 Raphaël DEMAIS, fils de Damien et de Natasha DAWAGNE, rue de Marchienne, 105.
Le 12 novembre :
 Dario MAISON, fils d’Eric et de Carine RENARD, rue du Viaduc, 24 à Gilly.
Se sont unis par le lien de mariage :
 Eric MAISON et Carine RENARD, rue du Viaduc, 24 à Gilly.
Sont retournées auprès du Père :
 Jean-José STRUYS, époux de Josette GOES, Boulevard P.Janson, 42/0006 à
Charleroi. Il était âgé de 71 ans.
 Josette STRIVET, rue du Bougnou, 31 à Marchienne-au-Pont. Elle était âgée de 61 ans.
 Josiane CAUWEL, épouse de François VERMEIRE, rue du Congo, 51 à Marchienneau-Pont. Elle était âgée de 71 ans.
 Carlo MALVERINA, rue de Gohyssart 74, à Roux. Il était âgé de 90 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES







Jeudi 8 décembre, à 18h : messe de la solennité de l’Immaculée Conception de la
Vierge Marie.
Mercredi 14 décembre, à 18h, à la chapelle de Heigne : célébration de la
réconciliation pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale.
Jeudi 15 décembre, à 13h30, en l’église de Gohyssart : veillée de Noël par les élèves de
l’école de Gohyssart.
Mardi 20 décembre, de 18h à 21h, à la chapelle de semaine de l’église de Jumet
Chef-Lieu : Veillée adorative préparatoire à la fête de la Naissance du Christ.
Samedi 24 décembre, à 24h : Messe de la nuit de Noël
Dimanche 25 décembre, à 8h30 et à 11h : Messe de Noël
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MOMENT

DE DETENTE

Voici la solution des jeux du mois précédent :
Le mot-mystère est NUIT

Mots croisés
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Horizontalement
1. Épineux – Exprime une certaine
réticence.
2. Gamin – Populaire, c’est la
panade.
3. Peroxydés – Une petite minute.
4. Cercle fermé – Trop fort.
5. Se mettre dedans.
6. Faire tourner des têtes.
7. Pour faire la bombe.
8. Maison de retraite.
9. Les rois du pétrole – Prospère.
10. Boue – Hors de danger.
11. Agrémentée – A l’intérieur.
12. Possession collective – Comme
une sylphide.

10
11
12
Verticalement
A. Base de Parfum – Casserole à mijoter.
B. Pas encore général – Peintre espagnol.
C. Retour à la source – Cité picarde.
D. Restes.
E. Empilés.
F. Coordonnés.
G. Rendu prudent.
H. Ont dans le nez – émule.
I. Promis à un certain battage – Donnent plus d’ampleur.
J. Dirigeant populaire – Son acte central fait référence à la dernière Cène.

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites.

Association Royale Confraternelle
des Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne

Messe de Saint Eloi en wallon
concélébrée par Robert Mathelart, Membre de l’Association
et Lucien Pharel Massengo, Doyen de Jumet
Chantée par Groupe Vocal « Couyet t' chante »
sous la direction de Madame Marie-Rose Cheuva,
Accompagnatrice, Madame Liliane Say

Jeudi 1er décembre 2016 à 10h30
en la Chapelle Notre-Dame de Heigne
Place du Prieuré à Jumet
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2016

Cordiale invitation à la Messe et au verre de l’Amitié

L'Association des Anciens Mineurs de Jumet Heigne
vous invite cordialement
le dimanche 4 décembre 2016 à 10h à la

Messe de Sainte Barbe
concélébrée par
Robert Mathelart, Doyen Principal Honoraire,
Lucien Pharel Massengo, Doyen de Jumet
et Paul Trigalet, notre Aumônier
La Messe sera animée par la Chorale "La Seniorelle"
de Charleroi, dirigée par Stéphane Zech et l'organiste
Marie-Raymonde Hennebert
Nous honorerons la Mémoire de nos Membres disparus
cette année : Augustin Empli, Micheline Desmet,
Agnese Marana, Jeaninne Hérion, Lucien Cleempoel

Chapelle Notre-Dame de Heigne - Place du Prieuré - Jumet
Après la Messe : verre de l’amitié

