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PRIERE

Priè
re

Regarde, Seigneur

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

PRI

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

ERE

Regarde, Seigneur, notre cœur
miroir de ta tendresse sur la terre.
Donne-nous de t'aimer chaque jour davantage
en servant nos frères avec plus de vérité,
et fais-nous naître à l’amour en ton éternité.
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Editorial
N’est-ce pas là le fils de Joseph ? (Luc 4,22)
Aujourd’hui !
C’est la joie, à Nazareth, et la synagogue est en fête, décorée, peut-être,
d’étendards et de banderoles en l’honneur de l’enfant du pays : « Bienvenue
Jésus ! », « Bon retour chez toi ! », « Vive le héros de Capharnaüm ! ».
Le sacristain lui tend le rouleau et il déroule, Jésus, il déroule, jusqu’au passage du
livre d’Isaïe où il est question de « renvoyer les opprimés en liberté » (Is 58, 6).
« Formidable ! Comme il lit bien ! Et quelle conviction ! On sent que le texte
l’habite ». Mais ce n’est qu’un début car voici l’homélie. Et il y va, droit devant :
« Aujourd’hui ! » Oui, c’est maintenant que ça se passe. C’est aujourd’hui que
« s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre ». Ils sont
bouche bée, ces villageois, muets d’admiration. Le gamin du charpentier ! Le fils de
Joseph ! « Mais où a-t-il appris tout ça ? » Comme ils sont fiers. Et quelle chance
pour la communauté : un jeune ! Enfin une relève. A l’heure de la crise des
vocations et au moment où tant d’églises doivent fermer, la petite synagogue de
Nazareth a encore un avenir !

Prendre parole
Mais lui ne veut pas rentrer à la maison. Il ne veut pas reprendre l’atelier de son
père. Il ne veut pas succéder au vieux rabbin et s’enfermer dans le pré carré de la
tradition. Pas question de rejoindre le, port des habitudes et d’enfermer l’héritage
dans la répétition. Il veut élargir, agrandir le lieu où il a grandi et leur faire
comprendre que l’Ecriture n’est pas derrière mais devant, pas que d’hier mais
d’aujourd’hui.
Du coup, il prend parole, parce que la parole est à prendre. L’humble parole qui
donne plaisir à marcher dirait Sulivan. Cette parole qui dit va, exi, sors. Sors de ton
clan. Sors de ton étroitesse et n’aie pas peur de perdre ton identité. Car la parole
fera de toi un suspect, un étranger, un nomade. Il prend parole, comme plus tard il
prendra le pain, et il la brise devant eux pour qu’ils en vivent, aujourd’hui. Jusquelà, ils peuvent encore tenter d’accepter son commentaire décoiffant et voir
comment réintégrer au mieux leur jeune rabbin un peu trop « progressiste ». Il se
calmera, c’est sûr, et découvrira au contact des anciens tout l’intérêt de la stabilité.
La vie concrète se chargera de raboter ses élans un peu trop fougueux. Pour
l’heure c’est déjà si bon d’assurer la continuité. Alors, qu’il poursuive et qu’il en dise
un peu plus sur son « Aujourd’hui ». Ils n’ont encore rien entendu. Car ne voilà-t-il
pas qu’il évoque une païenne du pays de Sidon et un général syrien. Des
étrangers ! Des étrangers ! Pire : une veuve et un lépreux. Il est fou ! Il sait bien,
pourtant, ce brillant jeune homme, que la veuve et le lépreux n’ont aucune
existence sociale, et qu’ils doivent être tenus à l’écart. Ils sont hors-la-loi. Et lui les
accueille en pleine synagogue ! Rendre honneur à ces marginaux, ces exclus, ces
excommuniés, non, c’est trop. Dehors, le fils de Joseph !
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Voir large, regarder loin
Quelle bouleversante actualité à l’heure où, Aujourd’hui, tant de pays, de groupes,
de communautés, se replient dans la synagogue identitaire de l’étroitesse.
Aujourd’hui, s’accomplit pourtant ce passage de l’Ecriture.
Aujourd’hui, toute terre est sainte, tout peuple est élu.
Aujourd’hui, le pape François invite à rejoindre les périphéries, comme au temps
d’Elie ou comme à l’époque d’Elisée. Il décentre son Eglise, il la désisole, il
l’encourage à voir large et à regarder loin. Et si jamais des adversaires repliés sur
leur synagogue curiale deviennent furieux et le pousse hors de la ville, il passera
au milieu d’eux en allant son chemin.
De Gabriel RINGLET, in L’appel n° 384.

L’Unité Pastorale de Jumet
invite chaque famille à la

13ème Marche à l’Etoile,
le samedi 7 janvier 2017
-

à 16h30 :

-

à 17h30 :

Célébration eucharistique de l’Epiphanie en
l’église Saint Rémy à Dampremy
Départ de la marche

Après la célébration, chocolat chaud,
vin chaud et collation offerts
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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 entrées dans la famille des chrétiens par le baptême :
Le 27 novembre :
 Tya CWIKLA, fille de Marc PINEDO-Y-MEDIA et de Mégane CWIKLA, rue Fagnart, 16.
 Harley WATERSCHOOT, fille de Dimitri et de Carole PETIT, rue J. Destrée, 8.
 Luna QUERTINMONT, fille de Dylan et d’Alisson PIERARD, Chemin de la Cayode, 153.
Sont retournés auprès du Père :
 Carlo MALVERINA, rue de Gohyssart, 74 à Roux. Il était âgé de 90 ans.
 Jean-Pierre MICHAUX, époux de Thérèse VINET, rue Vandesteen, 68. Il était âgé de
54 ans.
 Simone VANESCH, veuve de Joseph DEWEZ, rue de Nalinnes, 440 à Marcinelle. Elle
était âgée de 90 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie à l’église de
Dampremy. Elle sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une
petite collation. Invitation à tous.
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer
les funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès
du Doyen (Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.

INVITATION A TOUT PUBLIC
Au premier semestre 2017 auront lieu
Les vendredis 27 janvier – 24 février – 24 mars – 28 avril – 19 mai
à la Salle Bivort (église de Jumet-Gohyssart) de 19h 30 à 20h30
une série d’entretiens ayant pour thème :

« Découvrir Jésus-Christ » ou « Qui est Jésus-Christ ? ».
Inscription chez Christian Draguet - 0496/23 84 55 avant le 20 janvier 2017.
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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 :
 Julyana OROSE, fille de David et de Cynthia QUERTEMONT, rue Noire Dieu, 47 à Gilly.
 Lyana OROSE, fille de Jean-François LEGRAIN et d’Alyson OROSE, rue A. Dandois, 19 à
Dampremy.

Sont retournés auprès du Père :




Raymonde CHARTIER, veuve de Gilbert DANDOIS, rue J. Ester, 178. Elle était âgée de 84
ans.
Paulette DUTATE, veuve de Jean-Louis LEGRAND, rue de l’Ascension, 6 à Jumet. Elle
était âgée de 85 ans.
Jean KENNIS, rue des Rouge-Gorges, 1 à Gozée. Il était âgé de 69 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie à l’église de
Dampremy. Elle sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une
petite collation. Invitation à tous.


Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer les
funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès du Doyen
(Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.

INVITATION A TOUS PUBLICS
Mardi 24 janvier, de 19h à 21h,
17e rencontre interconvictionnelle
Organisée par « Arc-en-terres » et le « CEFOC »

« En quoi espérer entre

le grand soir et des petits matins ? »
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 retournée auprès du Père :
 Fiorina ELLI, veuve de Joseph BAL, Chaussée de Bruxelles, 480. Elle était âgée de 85
ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie à l’église de
Dampremy. Elle sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une
petite collation. Invitation à tous.


Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer les
funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès du Doyen
(Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.

! ! !

ABONNEMENTS pour l’année 2017 ! ! !

Si vous ne trouvez pas de rappel inséré dans ce numéro, vous êtes en ordre de
paiement et vous recevrez donc Spites durant tout cette année 2017.
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.
En cas de déménagement, merci de nous fournir votre nouvelle adresse :
soit par mail à : mtd_vdb@hotmail.com
soit par un petit mot déposé ou envoyé à l’une des adresses suivantes :
- Secrétariat paroissial,
rue de Gosselies, 2
Jumet Chef-Lieu
- Secrétariat
rue Houtart, 14
Jumet-Heigne
- Accueil paroissial (église) place du Ballon, 39
Jumet-Gohyssart
- Yvette BASTIN
rue du Centre, 11
Jumet Try-Charly
- Maison paroissiale
place Astrid, 7
La Docherie
- Secrétariat paroissial
rue P. Pastur, 39
Dampremy
- Secrétariat paroissial
sentier des écoles, 1
Roux
- Permanence d’accueil
place Mattéoti, 3
Jumet-Houbois

 35.14.55
 35.13.31
 35.77.24
 35.82.14
 32 81 20
 31 07 84
 45 15 22
 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 a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
 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)
 Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie à l’église de
Dampremy. Elle sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une
petite collation. Invitation à tous.
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer
les funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès
du Doyen (Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.
- -                     

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
 Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie à l’église de
Dampremy. Elle sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une
petite collation. Invitation à tous.
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer
les funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès
du Doyen (Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.
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Activités de l’Unité Pastorale
Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie à l’église de Dampremy.
Elle sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une petite collation.
Invitation à tous.
La nouvelle formulation du Notre Père
Depuis l’automne 2013, une petite modification a été apportée au Notre Père au niveau
de la sixième demande. Au lieu de dire : « Et ne nous soumets pas à la tentation », nous
dirons désormais « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Cette modification entrera en vigueur dans notre doyenné à partir des messes de Noël du
24 au soir au 25 décembre 2016.
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer
les funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès
du Doyen (Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.

Dans la Région
 Les jeudis 12, 19 et 26 janvier, 2, 9 et 16 février de 18h à 20h30 :
Formation : « Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens ? Qu’en disent les
philosophes ? » par Jacques Hospied. A l’UCL Mons, chaussée de Binche 151 à
Mons. Rens et inscript : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
069.22.64.96 istdt@seminaire-tournai.be
 Les samedis 14 janvier, 11 février, 4 mars, 1 avril, 6 mai, 17 juin de 9h à 13h
Catéchèse audio-visuelle pour adultes « Mess’âje - Premier seuil : L’Exode »
A l’abbaye de Soleilmont - avenue Gilbert, 150 à Fleurus. Paf : 8€ Inscript : Dany
Pâques rue de Mignault, 96, 7100 La Louvière Tél : 064/55.62.02 - 0478/51.33.89
dany2.paques@gmail.com
 Les samedis 14, 21 et 28 janvier, 4, 11 et 25 février de 9h à 12h50
Formation « Qu’est-ce que le christianisme ? » par Daniel Procureur.
Au Collège du Sacré-Cœur, boulevard Audent 58 à Charleroi. Rens et inscript :
Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069.22.64.96 istdt@seminairetournai.be
 Le jeudi 19 janvier de 19h30 à 21h30 : Assemblée des catéchumènes et des
confirmands : « Autour de la prière et du Notre Père ». A la salle Harmignie 9, Rue
Léon Bernus, à Charleroi
 Le mercredi 25 janvier de 14h à 16h
Formation des visiteurs de malades : « La maltraitance des seniors » par l’ASBL
Respect. A la Salle Saint Louis, 5 rue Charnoy à Charleroi
 Tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois à 10h : Prière des mères.
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net 071 38 02 09 www.abbayedesoleilmont.be
 Tous les premiers samedis du mois à 14h30 : Groupe « Lectio » (lecture méditée et
partagée de l’Evangile). A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net 071 38 02 09 www.abbayedesoleilmont.be
 Tous les 2èmes lundis du mois de 14h30 à 16h30 : Les lundis de la miséricorde
Organisés par les Fraternités Ignaciennes de Charleroi. A l’abbaye de Soleilmont 150,
avenue Gilbert 6220 Fleurus sol.communaute@belgacom.net 071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Messe dominicale le dimanche à 11h
Chaque dimanche et jours de fêtes liturgiques et patronales, l'Eucharistie est célébrée en
la Chapelle Notre-Dame de Heigne à 11h, alternativement par les abbés Jonas Bangui,
Jean Franken, Pierre Mayence et Lucien Pharel Massengo - Doyen de Jumet.
Baptêmes
Les baptêmes sont célébrés le 1er dimanche du mois à 15h pour les enfants dont les
Parents habitent le Quartier de Heigne ou dans le Doyenné de Jumet et en font la
demande, deux mois avant la date prévue, au Secrétariat de la Chapelle, 14 rue Houtart Jumet Heigne, le samedi de 10h30 à midi. Pas de baptême en janvier, avril, août 2017.
Catéchèse
Un cheminement en Unité Pastorale prépare les enfants à cet évènement important de la
foi. L’enfant le vivra pleinement s’il est bien préparé et soutenu par sa famille.
* Célébration des Premières Communions à Heigne : Dimanche 4 juin 2017 à 11h

*

Célébration des Confirmations à Gohyssart : Dimanche 21 mai 2017 à 10h30

Mariages
La demande de mariage doit être adressée au Secrétariat de la Chapelle, trois mois
avant la date prévue, pour les personnes qui habitent Heigne ou le Doyenné de Jumet.
Il est important de se présenter avec les extraits de baptême.
Bénédiction du drapeau des Sociétés du Tour de la Madeleine
La bénédiction du drapeau des Sociétés de la Madeleine se célèbre à la Chapelle le 2 ème
ou le 3ème samedi du mois avant 16h. La demande doit être adressée au Secrétariat de la
Chapelle deux mois avant la date prévue, avec autorisation signée par le Général JeanClaude Payen.
**************************
Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 r. Houtart, 6040 Jumet - Tél. 071.35.13.31
Permanence : le samedi de 10h30 à midi
• Accueil des demandes du 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 »
 Jeudi 5 janvier 2017 à 20h : Radio J600
 Samedi 14 janvier à 16h30 : Les Archers de N.D. de Heigne
 Mercredi 18 janvier à 20h : les Amis de la Madeleine
 Vendredi 20 janvier à 18h : les Disciples de St Eloi de Heigne
 Jeudi 26 janvier à 19h : les Mineurs de Heigne
 Tous les samedis de 10h30 à midi : permanence du Secrétariat
- Vie Féminine aînée se réunit le 4ème jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77
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Prêtres, nous avons besoin de vous
Qui donnera de Sion le salut d'Israël ?
Lorsque Yahvé ramènera son peuple, allégresse à Jacob
et joie pour Israël ! Ps 14,7
A une époque où les prêtres se font rares, où beaucoup les
dénigrent et ne croient plus en leur ministère, où l'on s'interroge
sur la chasteté, le célibat, où l'on voudrait réduire l'appel de Dieu
à un simple choix de métier, il est bon de se rappeler ce qu'est un
prêtre, ce qui fait la beauté de sa vie, et tout ce qu'il nous apporte
tant au niveau de notre vie personnelle, qu'au niveau de la
société.
Prendre le temps de redécouvrir la beauté de la vocation du
prêtre aujourd'hui ne semble pas être un luxe mais bien une
nécessité.
Ce modeste livret est dédié à tous ceux qui s'interrogent ou se remettent en question :
A toi jeune, qui te pose la question de la vocation, ou qui te sens appelé mais n'ose
pas trop encore t'engager…
A toi paroissien, fidèle qui n'arrive plus à voir l'homme choisi et consacré par Dieu
dans le prêtre qui te sert…
Et même toi, prêtre, que le poids du monde, de tes paroissiens "endormis ou
critiques" écrase…
A toi aussi l'incroyant qui te demande ce qui motive un homme à renoncer au
monde pour servir Dieu.
Mais ne cherchez pas dans ces pages, une étude théologique de la vocation pastorale,
vous seriez déçus, c'est là un privilège que je laisse à ceux qui sont bien plus qualifié que
moi. Ces quelques pages n'ont d'autres buts que de nous interpeller et de nous aider à
réfléchir, à rentrer en nous-mêmes, à nous mettre devant le Seigneur, pour reconsidérer la
grâce extraordinaire qui est faite au monde à travers la grâce sacerdotale.
Ce livret est un appel à être sensible aux signes vocationnels autour de nous, un appel à
encourager ceux qui se sentent appeler sur cette voie, et enfin un appel à prier du fond de
notre cœur pour les vocations.
Myriam de Gemma
Mère de cinq enfants.
Responsable de la fraternité laïque passionniste Marie Mère de l'Espérance à Tahiti
Les Editions du Net - 2016

Le journal de Paul Trigalet
un prêtre-ouvrier carolo
toujours en campagne pour aider les autres
"Je suis convaincu que si on implique les gens en difficulté
- même et surtout les plus précaires - dans le processus de
décision qui les concerne, on augmente leur chance de
retrouver une certaine dignité et d'être incités à devenir de
véritables partenaires" - Paul Trigalet
Propos recueillis par Bernard Ide - dessins de Karin La Meir
Ed. Bernard Ide et Geneviève Vermoelen - Juin 2016
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PAROISSE SAINT-SULPICE - CHEF-LIEU
Horaire des messes :
* le samedi : messe à 17h30
* le dimanche et en semaine :
messe à 9h chez les Sœurs de Notre Dame, rue Borfilet, 2B

Pour les baptêmes et les mariages
Secrétariat de l’Unité Pastorale,
téléphoner
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h -  0472 / 97 87 68

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






Michel HARTENBERG, rue J. Coppée, 45. Il était âgé de 62 ans.
Jeanne VERWOERT, veuve d’André DECOCK, rue de la Pensée, 7. Elle était âgée de
80 ans.
Edmond PIETTE, époux de Francine DETOURNAY, rue Jacqmain, 11. Il était âgé de
75 ans.
Dominique DELEPINE, rue de Gosselies, 56B. Il était âgé de 62 ans.
Umberto MENEGON, époux d’Amalia CAMERLENGO, rue O. Dewerpe, 20. Il était
âgéde 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.

 Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie à l’église de
Dampremy. Elle sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une
petite collation. Invitation à tous.


Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer les
funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès du Doyen
(Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.

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 9 janvier 2017 à 10h, salle paroissiale place du Chef-Lieu, 1er étage. Nous
déterminerons le calendrier de nos rencontres et de nos activités festives.
Bienvenue à tous ceux qui désireraient nous rejoindre.
Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37
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Lettre au Tribunal administratif de Nantes ... succulent !
Cher Monsieur le Tribunal,
J'ai pris connaissance il y a quelques jours de votre décision d'interdire la crèche de
Noël traditionnellement installée dans le hall du Conseil Général de la Vendée.
Quelle mouche vous a donc piqué ?
Vous avez fait des études je suppose. Peut-être savez-vous donc que Noël vient du
latin "Natalis" qui veut dire Naissance ? Alors je vais vous livrer un secret que vous
voudrez bien transmettre à vos confrères qui peut-être nagent avec complaisance
dans la même ignorance que vous. La naissance dont il est question est celle d'un
certain Jésus de Nazareth, né il y a un peu plus de 2000 ans. Je dis ça parce qu'étant
donné que vous n'avez pas interdit les illuminations de Noël, je suppose que vous
ignoriez ce détail. Voyez-vous, Noël n'est pas l'anniversaire de la naissance du Père
Noël ( je suis désolé si je casse ici une croyance ancrée en vous ) mais bien celle de
ce Jésus. Interdire une crèche sans interdire toute manifestation publique de cette
fête est aussi stupide que si vous autorisiez la fête de l'andouillette tout en
interdisant la consommation d'andouillette le jour de la fête de l'andouillette.
La crèche c'est ce qu'on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur
le Tribunal, que le principe de la tradition vous est étranger. Sinon comment
expliquer que les magistrats exercent leur métier dans un costume aussi ridicule si
ce n'est parce qu'il est le fruit d'une tradition ?
Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche
c'est Noël et Noël c'est la crèche. La crèche c'est aussi l'histoire d'une famille qui
faute de droit opposable au logement est venue se réfugier dans une étable. C'est
un signe d'espoir pour tous les sans-abris. La crèche c'est aussi un roi arabe et un
autre africain qui viennent visiter un juif. C'est un signe d'espérance et de paix en
ces temps de choc de civilisations, de conflit au Moyen Orient et de crainte de
"l’autre" attisée par des attentats horribles. La crèche c'est aussi des éleveurs criant
de joie et chantant dans une nuit de décembre. Connaissez-vous beaucoup
d'agriculteurs qui rigolent en cette période de crise ? La crèche c'est un bœuf,
symbole de la condition laborieuse de l'homme. Enfin, la crèche, c'est un âne, même
si une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche en 2014 pour rejoindre le
Tribunal administratif de Nantes et ne semble pas en être revenu.
Malgré le fait que vous allez sans doute, par
souci de cohérence, vous rendre à votre travail
le 25 décembre, je vous prie de croire,
Monsieur le Tribunal, à l'expression de mes
souhaits de bon et joyeux Noël.
Jean Pierre Santon
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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 retournés auprès du Père :
 Lorenzo GIUGNO FRAGAPANE, veuf de Giuseppa CAPOSTAGNO, avenue Pont de
Noyelles, 57 à Gosselies. Il était âgé de 93 ans.
 Marie CAYERS, veuve de Marcel EMPLIS, rue de Bayemont, 155 à Jumet. Elle était
âgée de 87 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie à l’église de
Dampremy. Elle sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une
petite collation. Invitation à tous.


Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer les
funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès du Doyen
(Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.

    - -                    

« Devant la crèche, je vous invite à vous laisser toucher par Dieu »
Le pape François a invité les francophones à se laisser « toucher par Dieu » devant la
crèche, au cours de l’audience générale du 14 décembre 2016.
Après sa catéchèse, depuis la salle Paul VI du Vatican, le pape a en effet salué les
pèlerins de langue française venus de différents pays, leur souhaitant « un bon pèlerinage
à Rome ».
« Je vous invite, devant la crèche, a-t-il ajouté, à vous laisser toucher par Dieu qui pour
nous s’est fait enfant, un Dieu qui abandonne sa grandeur pour se faire proche de chacun
de nous ».
Durant sa catéchèse sur le thème de l’espérance, il a souligné que « la plus grande joie de
Noël » était « la paix intérieure » qui naît de la conviction que « le Seigneur a effacé mon
péché ».
« Nous sommes appelés à être des hommes et femmes d’espérance », a aussi lancé le
pape : « qu’il est laid de voir un chrétien qui a perdu l’espérance ! »
14 DECEMBRE 2016 - A UDIENCE GENERALE , PAPE F RANÇOIS
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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 :
 Gilberte GOUWY, épouse de François BEULENS, rue du Chemin de fer, 22. Elle était âgée
de 82 ans.
 Ursula SCHUCHARDT, rue des Français, 29. Elle était âgée de 93 ans.
 Josiane TONDUS, veuve d’Alberto DA’ROS, rue Destrée, 89 à Lodelinsart. Elle était âgée
de 87 ans.
 Le petit Tiago COSTANZA, impasse des Oiseaux, 42. Décédé à 1 jour.
 Franz LEFEVRE, veuf de Lucy LAMBEAU. Il était âgé de 96 ans.
 Gisèle DEMOULIN, veuve de Franz BROGNAUX, Cité de l’Enfance, 45 à Marcinelle. Elle
était âgée de 94 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
 Samedi 7 janvier, à partir de 16h30 : célébration de l’eucharistie en notre église. Elle
sera suivie de la marche à l’étoile. Et nous terminerons par une petite collation.
Invitation à tous.
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent appelés à animer
les funérailles et à accompagner les familles éprouvées à se faire prononcer auprès
du Doyen (Curé) pour une formation qui va commencer au mois de janvier prochain.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nous vous souhaitons, avec énormément d’espoir,
une belle et heureuse année 2017 !
Riche en découvertes et en rencontres,
Forte en amour et en amitiés,
Délicieuse en sucrée et en salé,
Invincible en santé …
Une bonne année quoi … !
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80 ans du pape François :
tout savoir sur l’âge de ses prédécesseurs
Le pape François a fêté samedi 17 décembre 2016 ses 80 ans. Élu en mars 2013 à
l’âge de 76 ans et 89 jours, il était considéré comme un pape âgé. Qu’en est-il
vraiment ? Quels âges avaient ses prédécesseurs au moment de leurs élections ?
À quels âges sont-ils décédés ?
« Le cardinal Jorge Mario Bergoglio, jésuite et archevêque de Buenos Aires, est le
265e successeur de saint Pierre. (…) Non sans surprise. Les regards étaient
tournés vers des candidats plus jeunes. Or, le nouveau pape avait déjà 76 ans –
Benoît XVI en avait 78 lors de son élection en 2005. Mais la possibilité d’un
renoncement étant désormais ouverte, le nombre d’années ne semble pas avoir
pesé dans le choix ». C’est avec ces mots que Dominique Greiner, rédacteur en
chef à La Croix, débutait l’éditorial du 15 mars 2013.

 François, neuvième pape le plus âgé à son élection
L’âge de François à son élection a été l’un des aspects qui interpella. Ainsi, à 76
ans et 89 jours, il était le neuvième pape le plus âgé au moment de son
élection, sur les 60 papes élus depuis Martin V en 14171.
Les papes plus âgés que François au moment de leur élection, depuis 600
ans
Pape
Période
Age
1 Clément X

1670-1676

2 Alexandre VIII

1689-1691

3 Paul IV

1555-1559

4 Clément XII

1730-1740

5 Benoît XVI

2005-2013

79 ans et 290
jours
79 ans et 177
jours
78 ans et 330
jours
78 ans et 100
jours
78 ans et 3 jours

76 ans et 337
jours
7 Innocent XII
1691-1700 76 ans et 124
jours
8 Calixte III
1455-1458 76 ans et 117
jours
L’on peut donc affirmer que le pape François comptait parmi les papes les plus
âgés à leur élection. De fait, l’âge moyen à l’élection des 60 papes qui ont
précédé François au cours de ces 600 ans dernières années est de presque 63
ans, soit 13 ans de moins que l’âge de François à son élection. Une moyenne que
quelques papes ont sensiblement fait baisser.
6 Jean XXIII

1

1958-1963

1417 marque la fin du Grand Schisme d’Occident, la crise pontificale qui toucha le catholicisme au tournant des
XIVe et XVe siècle. Par ailleurs, en 600 ans, 60 papes précisément ont précédé François. Le choix de la date a
également été fait en raison des imprécisions sur les dates de naissance des papes plus anciens.
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 Léon X le plus jeune, Pie IX le plus longtemps
Six d’entre eux, tous élus au cours des XVe et XVIe siècle, avaient en effet moins
de 50 ans lors de leur élection. Parmi eux, Léon X. Cardinal à l’âge de 13 ans, le
second fils de Laurent le Magnifique a été fait pape en 1513 à l’âge de 37 ans ! Un
record. Mais parce qu’il est décédé à 45 ans – un record également –, la durée de
son pontificat n’a rien d’exceptionnel. Elle est même inférieure d’une année à
la moyenne des pontificats, qui s’élève à un peu moins de 10 ans.
Avec un pontificat de plus de 31 ans, Pie IX (1846-1878) détient le record de
longévité. Viennent ensuite Jean-Paul II (1978-2005) avec 26,4 années, puis Léon
XIII (1878 - 1903), 25,4. À l’opposé, six papes eurent un pontificat de quelques
semaines. Aucun n’était très âgé. Parmi eux, Jean-Paul Ier. Élu le 26 août 1978, il
décédera seulement 1 mois et 2 jours plus tardd’un infarctus à l’âge de 65 ans.
Si Léon X fut le plus jeune pape, Pie IX a été le pape au pontificat le plus long.

 Et si Benoît XVI n’avait pas renoncé…
L’histoire montre ainsi que l’âge d’un pape à son élection ne dit rien de la durée de
son pontificat. Mais bien évidemment, elle n’atteint pas des records parmi les
papes « âgés » lors de leur élection.
La durée moyenne du pontificat des huit papes plus âgés que François à leur
élection est toutefois de presque 9 ans. Ce qui finalement n’est pas très en
dessous de la moyenne globale – 10 ans –, d’autant plus que l’on compte parmi
eux Benoît XVI. Ce dernier a fait le choix de renoncer à l’âge de 85 ans. Sans ce
renoncement, la durée de son pontificat serait aujourd’hui de 11,5 années. En
2013, Benoît XVI était le 4epape le plus âgé à la fin de son pontificat.

 Léon XIII, mort à l’âge de 93 ans
Depuis 1417, 21 des 60 papes ont vécu plus de 80 ans, dont six plus de 85
ans. Leur doyen : Léon XIII. Élu au conclave de 1878, peut-être en raison de sa
santé fragile car la majorité des cardinaux souhaitait un pape de transition après le
long règne de son prédécesseur (Pie IX), il décédera à l’âge de 93 ans, après un
règne de vingt-cinq ans ! Soit bien au-dessus de l’âge moyen des papes à la fin
de leur pontificat, qui s’élève à 75 ans et 6 mois.
Léon XIII (1878- 1903) a été le pape le plus âgé à la fin de son pontificat depuis
600 ans.
Par ailleurs, mis à part les cas de Jean-Paul Ier et Benoît XV, on constate depuis la
fin du XIXe siècle, en résonance avec la progression de l’espérance de vie de la
population, que les papes meurent moins jeunes.
Moins de papes meurent jeunes.
En conclusion, même si de nombreux cas particuliers ne permettent pas d’établir
des probabilités certaines, on peut dire qu’à 80 ans, le pape François n’est pas
un cas à part au regard de l’âge de ces prédécesseurs à la fin de leur pontificat. Et
qu’un pontificat de moins de cinq ans serait considéré comme bref, tandis
qu’un pontificat d’une dizaine d’années plutôt remarquable.
Sources: La Croix, Catholic Hierarchy // ©La Croix
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La vie chrétienne doit ouvrir la voie à Jésus
La vie du chrétien doit ouvrir la voie à Jésus, « indiquer Jésus », a souligné le pape
François lors de la messe matinale du 16 décembre 2016. Parmi les participants à la
célébration dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican : des couples
célébrant leur 50 ans de mariage.
Dans son homélie rapportée par Radio Vatican, le pape s’est arrêté sur la figure de Jean
le Baptiste, le « témoin » dont parle Jésus dans l’Evangile : « C’est sa vocation : témoigner
de Jésus », comme une « lampe » (Jn 5, 33-36).
Cette lampe « rend témoignage à la lumière », a-t-il expliqué. Jean Baptiste était « la voix
qui rend témoignage à la Parole, qui indique la Parole, le Verbe de Dieu ». Il baptisait mais
disait « clairement » qu’un autre « plus grand » viendrait après lui.
Pour le pape, le modèle de Jean est « le provisoire qui indique le définitif », Jésus. Son
témoignage est « provisoire mais sûr, solide ». Il est « ce flambeau qui ne s’est pas laissé
éteindre par le vent de la vanité, cette voix qui ne s’est pas laissée diminuer par la force de
l’orgueil ».
Jean le Baptiste « indique ‘l’autre’ et ouvre la porte à l’autre témoignage, celui du Père ».
C’est en effet lorsque Jean baptisa Jésus que le Père fit entendre sa voix : « Voici mon fils
bien-aimé ». « C’est Jean qui a ouvert cette porte ».
« Jean est grand, il se met toujours de côté », a fait observer le pape : il est « humble », il
« s’anéantit ». Le grand prophète finira ainsi : « dans l’obscurité d’une cellule, en prison,
décapité par le caprice d’une danseuse, l’avidité d’un adultère et la faiblesse d’un
ivrogne ».
Le pape a conclu en s’adressant aux fidèles présents, parmi lesquels des couples
célébrant leur 50e anniversaire de mariage : « C’est une belle journée pour s’interroger sur
la vie chrétienne, (se demander) si sa vie chrétienne a toujours ouvert la voie à Jésus, si
sa vie a été pleine de ce geste : indiquer Jésus ».
Le pape François a encouragé les époux célébrant leurs noces d’or – « vieillesse jeune ou
jeunesse âgée », a-t-il plaisanté – à « continuer à être témoins de Jésus ».
Anne Kurian
NOS ENFANTS SONT-ILS HEUREUX ?
Nous sommes encore sous l’ambiance de la naissance d’un enfant : Jésus le Fils de Dieu
qui s’est fait homme, sous la paternité humaine de Marie et Joseph.
Comme eux (Marie et Joseph) quand on devient parents, on élève ses enfants vers l’âge
adulte en espérant pour eux une belle vie. Mais une fois que les enfants sont adultes, estce que les parents sont encore parents ? Sont-ils encore responsables de leur bonheur et
de leur bien-être lorsque les enfants ont quitté le cocon familial ? Quelle place tiennent-ils
auprès d’eux lorsqu’ils se sont éloignés ? Sans doute pas moins, mais sans doute
différemment que dans le passé, car la vie adulte est complexe.
Aujourd’hui, le marché de l’emploi est rude. Les couples et les familles se composent, se
décomposent, se recomposent. Se lancer dans la vie adulte peut sembler être une
épreuve aux yeux des enfants et de leurs parents. Pourtant, parfois plus tardivement, la
transition vers l’âge adulte se produit. Les parents comme les enfants reconstruisent alors
leur relation sur de nouvelles bases.
Comment les parents perçoivent ils l’entrée dans la vie adulte de leurs enfant ? Quelle
posture tiennent-ils une foi ce cap franchi ?
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MOMENT

DE DETENTE

Voici la solution des jeux du mois précédent :
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Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites.
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