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Venir à la lumière 
 

Le plus important est de découvrir que Dieu t'aime. 

Là est la source. Et son Amour est Présence et Pardon. 

Il t'aime, même si tu ne penses pas L'aimer. 

Et viendra un jour où tu lui diras :''Je T'aime, 

peut-être pas comme je voudrais, mais je T'aime''. 

Par son Esprit Saint, le Ressuscité traverse, pour le transfigurer, 

même le plus déconcertant en toi. 

Les pessimismes que tu portes sur toi-même se dissolvent. 

Fais la chasse aux impressions sombres 

que peut secréter l'imagination.  

Frère Roger de Taizé 
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Editorial 

Journée du malade: le pape défend la dignité 

« inaliénable » des infirmes 

« Chaque malade est et reste toujours un être humain » 

Pour la XXVe Journée mondiale du malade, qui sera célébrée le 
11 février 2017, le pape François défend la dignité « inaliénable » des 
infirmes et des porteurs de handicaps « même très lourds ».  Chaque malade 
a « un don personnel à partager avec les autres », assure-t-il dans son 
message annuel. 

La Journée sera célébrée dans toute l’Église et de façon particulière à 
Lourdes (France), sur le thème « Émerveillement pour tout ce que Dieu 
accomplit: ‘Le Puissant fit pour moi de grandes choses …’ (Lc 1,49) ». 

Dans le message, publié par le Saint-Siège deux mois plus tôt, le pape 
exprime sa proximité à tous ceux qui vivent l’expérience de la souffrance et à 
leurs familles. 

« Les infirmes, comme les porteurs de handicaps même très lourds, assure-t-
il, ont leur inaliénable dignité et leur mission dans la vie, et ne deviennent 
jamais de simples objets, même si parfois ils peuvent sembler seulement 
passifs, mais en réalité, ce n’est jamais ainsi ». Et le pape d’insister : 
« Chaque malade est et reste toujours un être humain, et doit être traité 
comme tel ». 

Le pape François invite à demander à la Vierge Marie de Lourdes « la grâce 
de savoir nous mettre toujours en relation avec le malade comme avec une 
personne qui, certainement, a besoin d’aide (…), mais qui porte en elle un 
don personnel à partager avec les autres ». 

À l’occasion de la Journée mondiale du malade, il encourage à « trouver un 
nouvel élan pour contribuer à la diffusion d’une culture respectueuse de la 
vie, de la santé et de l’environnement ; une impulsion nouvelle à lutter pour le 
respect de l’intégralité et de la dignité des personnes, également à travers 
une approche juste des questions bioéthiques, de la protection des plus 
faibles et de la sauvegarde de l’environnement ». 

Saluant les soignants et toutes les personnes engagées au service des 
malades et des indigents, il leur recommande d’être toujours « des signes 
joyeux de la présence et de l’amour de Dieu », et leur donne pour 
modèles saint Jean de Dieu, saint Camille de Lellis, et sainte Mère Teresa de 
Calcutta. 

La Journée mondiale du malade a été instituée par saint Jean-Paul II en 
1992, et célébrée pour la première fois à Lourdes le 11 février 1993. 
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« Monsieur le curé fait sa crise »
1
 : un prêtre se met hors-jeu 

Le héros de « Monsieur le curé fait sa crise » est en burnout pastoral.   
Cette fiction qui caracole au sommet des meilleures ventes  

offre l’occasion d’une réflexion sur la place des prêtres dans l’Eglise. 

Dans l’entourage du père Benjamin Bucquoy, ce ne sont que mesquineries. Après le 
crêpage de chignon de deux paroissiennes pour une histoire de décoration florale, voici 
venir les critiques de la part de laïcs, dont certains formés en théologie, à propos de ses 
choix pastoraux.  Il faut dire que ce prêtre est plutôt d’un style sacerdotal adoratif et que 
cela ne plaît pas à tout le monde.  En même temps, il est un organisateur efficace, 
toujours prêt à rebondir là où sa mission l’appelle.  Trop progressiste pour les uns, trop 
conservateur pour les autres, il se sent incompris. 
Lorsqu’il veut se confier à son évêque pour trouver un peu de réconfort, celui-ci commet 
une gaffe qui achève de le décourager.  Il disparaît alors du presbytère sans laisser de 
trace.  Son repaire découvert, il va étonner son entourage et susciter de grandes remises 
en question, même en dehors de la sphère des croyants. 

La place du prêtre 
L’auteur de Monsieur le curé fait sa crise, Jean Mercie, journaliste au magazine chrétien 
français La Vie, confie avoir été très frappé, il y a une dizaine d’années, par le suicide d’un 
prêtre âgé de quarante ans.  Incapable de dire sa souffrance, l’homme de Dieu avait choisi 
de disparaître pour de bon.  « Que fait-on quand on n’en peut plus ? » Celui dont la 
profession et les qualités professionnelles ont permis de rencontrer « presqu’en 
confession » de nombreux prêtres et évêques, s’est posé la question. 
Leurs remises en question existentielles ont nourri ce roman écrit sous forme de comédie.  
Si le trait est grossi, la caricature vaut tous les débats théologiques.  Qu’est-ce qu’un 
prêtre ? Quel est le sens de sa vocation ?  Est-il normal qu’il doive assumer tant de 
responsabilités ?  Doit-il être ce surhomme hyperactif, surtout quand le rythme fou prend 
le pas sur l’autre volet spirituel de la vocation, fait de présence d’écoute et de 
recueillement ? 
Un prêtre est d’abord un homme, bien sûr.  Et à ce titre, il éprouve comme tout le monde 
des déceptions.  Doit-il aussi être entièrement à part ? Et si oui, en quel sens ?  Selon 
Jean Mercier, il est indispensable de réenvisager sa place autour de ce qu’il estime être 
son rôle essentiel : la direction spirituelle.  C’est là qu’il est en première ligne. 

Grave pénurie 
« Il faut repenser les paroisses, estime-t-il.  Abandonner le cadastre et son découpage, 
avec le rêve d’un prêtre par clocher ?  Certains petits diocèses français confrontés, plus 
que dans les grandes villes, à une grosse pénurie de prêtres réfléchissent à un nouveau 
rapport au territoire.  Ces petites structures vont monter un chemin plus missionnaire et 
moins fonctionnaire. » 
Les communautés doivent se remettre en question, poursuit-il, et chercher des solutions 
tant du côté pratique que du côté spirituel.  Le rôle de l’évêque sera de reconnaître des 
charismes chez les prêtres et de les affecter à une vraie présence dans une pastorale 
donnée, au lieu d’émietter leur rôle ici et là, avec épuisement garanti. 
La lecture de ce roman conduit aussi à repenser l’importance des communautés 
chrétiennes. Le Concile Vatican II a insisté sur une vision de l’Eglise comme peuple de 
Dieu plutôt que comme structure hiérarchique et pyramidale.  Dans cette vision conciliaire, 
tous les baptisés sont l’Eglise.  La question pertinente pour soigner le burnout des prêtres 
et se rapprocher de l’esprit d’Evangile est de savoir comment traduire cette vision d’Eglise-
Peuple de Dieu dans le concret des la vie des communautés.  Le débat reste ouvert. 
Chantal BERHIN - L’Appel - janvier 2017  
                                                 
1
 Jean MERCIER, Monsieur le Curé fait sa crise , Paris, Quasar Editions, 2016 
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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 retournés auprès du Père : 

 Vincent LIENARD, époux d’Angélique JOCHMANS, rue V. Hachez à Marchienne-
au-Pont.  Il était âgé de 46 ans. 

 Jules GOFFIN, époux de Lucy VANDENDAELEN.  Il était âgé de 93 ans. 

 L’abbé José THOMAS, prêtre-ouvrier.  Il était âgé de 81 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 
 

 

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

Mardi 14 février, de 19h à 21h, 

18ème  rencontre interconvictionnelle 
Organisée par « Arc-en-terres » et le « CEFOC » 

« Regards croisés… au-delà de nos préjugés ? »  

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 

Sont retournés auprès du Père : 
 Clorinda BRUNI PAGNOTTA, épouse de Francesco LONGO, chaussée de 

Chatelet, 18 à Lodelinsart.  Elle était âgée de 87 ans. 

 Marcel BERNABE, veuf de Mariette FAUCHET, rue Wauters 30/32 à Jumet.  Il 
était âgé de 89 ans. 

  

! ! !  ABONNEMENTS pour l’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. 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.   

* 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, 11 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 

 
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 ci-dessus.  
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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. 

 

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) 
 

- -                      

Devinettes 

Il s’agit de découvrir le nom d’une ville et d’un personnage illustre qui lui est 
intimement associé. 

 La ville d’abord 

a) Premier indice : son nom se compose de deux mots  

 Mon premier est : château 

 Mon second porte le nom d’un saint qui fonda une communauté religieuse 
et le monastère du Mont d’Hor au VIème siècle après Jésus-Christ.  Très 
connu au moyen âge il vient du prénom germanique THEUDRIC avec 
THEUD qui signifie « peuple » et RIC qu’on peut traduire par « puissant ». 
Il signifie donc « gouverneur du peuple » ou « le peuple maître ». 

b) Deuxième indice :  
En 1304, Jeanne de Navarre, Reine de France et épouse de Philippe IV le 
Bel (voir les Rois Maudits), y fonda un Hôtel Dieu, ancien hôpital de la Ville, 
aujourd’hui transformé en musée et qui renferme un véritable trésor 
embrassant tous les grands domaines artistiques : peinture, céramique, 
textile et broderies gothiques, mobilier, sculpture, orfèvrerie dont certaines 
pièces datent du 14ème siècle et, bien que non restaurées, sont dans un état 
de conservation remarquable. 

c) Troisième indice 
Sur ses coteaux, on cultive depuis des siècles un fruit dont on tire un 
breuvage souvent appelé « le roi des vins et le vin des rois ». 

Voir suite page 8 
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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 : 
 Jacques STOUFFS, époux de Bernadette NOEL, Chaussée de Gilly, 7.  Il était âgé de 

85 ans. 

- -                      

(Suite de la page 7) 

d) Quatrième indice 
Sur ses mêmes coteaux se sont affrontés en 1814 les armées russes et 
prussiennes et Napoléon 1er qui remporta la bataille de Montmirail. 
104 ans plus tard, la vile fut l’un des points clés durant les batailles opposant 
les troupes américaines et les armées du Kayser qui y furent arrêtées et 
refoulées. 
La cité que nous recherchons est l’une des 64 villes françaises à avoir été 
décorée de la Légion d’Honneur. 

e) Cinquième indice 
Elle est traversée par une rivière au bord de laquelle il faisait bon danser et 
boire dans les guinguettes qui la bordaient jusqu’à la fin de la belle époque.  
En septembre 1914, il s’y produisit un miracle (victoire de la Marne). 

Vous n’avez pas trouvé ?  

Un indice supplémentaire ?  Voici quelques distances avec les villes 
voisines : 

Paris : 85 km 
Troyes : 107 km 
Meaux : 45 km 
Soissons : 40 km 
Epernay : 45km 
Reims : 51 km 

Donnez-vous votre langue au chat ?   

Il s’agit de la ville de CHATEAU-THIERRY, dans la vallée de la Marne, qui 
appartenait à la Champagne jusqu’à la Révolution Française. 

 

Voir suite page 16 
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Les classes moyennes mise à mal 
 

L’exaspération  des populations laissées pour compte  
par l’économie libérale explique la poussée vers l’extrême-droite en Occident. 
 

La colère gronde.  Au cours des dernières décennies, plusieurs  politiciens en 
Occident ont utilisé avec succès l’arme de la peur pour se faire élire.  Une fois élus 
ils se sont en général laissé emporter par la globalisation de l’économie ultra-
libérale qui n’a cessé de creuser des fossés et bâtir des murs.  De la peur, les 
masses sont passées à la colère. 

Non seulement les analystes politiques, mais également des penseurs 
attentifs aux transformations sociales, voient ce cri de colère dans les résultats des 
consultations populaires des derniers mois, que de soit par voie de référendum ou 
d’élections présidentielles. 

Ce n’est même pas, en général, celui des plus pauvres, oubliés par le 
système.  Ceux-ci constituent probablement la majeure partie des quatre-vingt 
millions d’Américains qui se sont abstenus de voter lors des dernières élections.  
C’est essentiellement la colère des classes moyennes, sévèrement affectées par 
les crises financières successives et à qui la relance économique n’a guère profité. 

Mises en garde 

Jonathan Sacks, grand rabbin de Londres et auteur d’ouvrages sur la relation 
entre la science et la religion, mettait récemment en garde contre cette « politique 
de la colère » (The Daily Telegraph, 11 novembre).  Il affirmait qu’aucune 
civilisation n’est immortelle.  Le premier signe de désintégration apparaît lorsque 
les peuples n’ont plus confiance en leurs élites. 

Jean Zigler, qui se consacre depuis de nombreuses années à la défense des 
droits de l’homme dans le cadre des Nations Unies, souligne de son côté (La libre 
Belgique, 27 novembre) l’hypocrisie de l’ONU affirmant les grands principes 
universels mais fermant les yeux sur le déni des droits humains les plus 
élémentaires, comme celui à l’alimentation et à l’éducation, à l’égard de millions de 
personnes.  Il rappelle la parole de Berthold Brecht selon qui « un bulletin de vote 
ne nourrit pas la famille », ajoutant que la liberté de la presse n’a pas de sens pour 
un analphabète. 

Steven Hawking, célèbre physicien de Cambridge, affirme à son tour (The 
Guardian, 1 décembre) que l’humanité vit actuellement ses jours les plus 
dangereux.  Car nous avons désormais les moyens techniques de détruire notre 
planète sans avoir encore développé ceux pour nous en échapper.  Les dangers 
les plus graves, selon lui, ne proviennent pas des changements climatiques, mais 
sont générés par les inégalités croissantes partout dans le monde. 
 

Voir suite page 12  
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Activités de l’Unité Pastorale 

Echos de la réunion de l’EAP – 20 décembre 2016 

1. Evaluation derniers évènements en UP 
Concert de Noël à Roux, 210 personnes 
Veillées de Noël pour les écoliers de Gohyssart : 470 élèves 
Partage de la Parole par la Région/JY Nollet. Beau succès. A répéter, prévoir et annoncer. 
Colloque de la Rochelle 19/11 
Assemblée KT, beau succès. Occupation des locaux PJ pour la première fois. 
Formation à la prière par Jacques Hospied : belle participation - quelques personnes du 
Doyenné 

2. Nouveaux défis 
Secrétariat : correspondance, travail administratif, accueil, inscriptions,… A définir en 
fonction du budget. Examiner les fonctions, le budget. MC pourrait être remplacée au 
1/5/18 à mi-temps (ville OK ?)+ mi-temps sacristine 
Animateur : Appel à candidature lancé.  Préparation des enfants au baptême, mariage, 
caté. Formation permanente. Limite 30/11. Profil : caté et jeunesse . 
Pôle jeunesse : 
L’architecte étudie le dossier. Certains locaux sont utilisables en l’état. Des travaux plus 
importants seront lancés. 

3. Arc en Terre 
20/12 dans le monde d’aujourd’hui après quoi courrons nous. 

4. Thème d’année 2016-2017 
A la suite de l’assemblée du 10/09, le thème d’année retenu est le suivant. 
« Faisons Eglise avec les jeunes, permettons leur d’apporter leurs lumières pour éclairer 
l’avenir de nos communautés. » 

5. Communication / Site Internet 
Opérationnel. : www.paroissejumet.be 
Nous devons avoir le souci de le mettre à jour et à l’alimenter. 

6. Refondation 
Avancer dans l’état des lieux, étude socio. Recenser ce qui existe. Voir questionnaire 
reçu. A compléter dans chaque paroisse avec les forces vives. 

7. Divers 
La marche à l’étoile doit être orientée jeune avec prolongement par une soirée « jeunes » 
7/1. Delphine coordonne le projet. 3 étapes. Cherche un fil rouge cohérent : 3 textes 
A la Chandeleur, le 4/2 : Marche au flambeau. 
Semaine de la prière du 18 au 25/01/2017. 
Chandeleur 2/2 : activité avec jeunes et parents. Delphine coordonne.  
Marche à l’Etoile : Delphine organise. Date 7/1 16h00 
En janvier, rencontre GP de Charleroi dans le cadre de la refondation 
En janvier, semaine d’unité des Chrétiens (ortho et cathos) 
Réunion asbl diverses : philosophie et avenir 

8. Calendrier / Programmation 
17/1 réunion d’EAP 
21/02 réunion d’EAP 
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Dans la Région 
 

 Le mercredi 1
er

 février à 19h : Soirée « Iles de Paix »  
Exposé de Marie Vandercammen, responsable régionale, échanges, 
souper (chili con carne)  
Au cercle St-Michel rue J. Jaurès à Roux   
Paf. libre au profit d’Iles de Paix  -   
Réservation : 071 45 15 22 

 
 Les mercredis 1

er
, 8, 15 et 22 février de 18h à 20h30 : Formation : « La question 

de Dieu aujourd’hui » par Paul Scolas.    
A l’UCL Charleroi, maison Georges Lemaitre, boulevard E. Devreux 6 à Charleroi
  
Renseignements et inscription : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 
Tournai  069.22.64.96 - istdt@seminaire-tournai.be 
 

 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.    
Renseignements et inscription : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 
Tournai  069.22.64.96  
 

 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  
Renseignements et inscription : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 
Tournai  069.22.64.96 - istdt@seminaire-tournai.be 
 

 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€. Inscription : Dany Pâques  rue de Mignault, 96, 7100 La Louvière.  
Tél : 064/55.62.02 - 0478/51.33.89  dany2.paques@gmail.com  
 

 Le mardi 14 février : Soirées Bibliques Œcuméniques : « Heureux les 
miséricordieux ».   
Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94, 6000 Charleroi 
 

 Du 17 février à 18h au 19 février à 18h : Week-end monastiques pour jeunes 
de 18 à 40 ans. 
Vivre un week-end avec la communauté à l’intérieur du monastère 
Suivre l’horaire des temps liturgiques 
Vivre une expérience spirituelle à travers la réalité monastique (lecture de la Parole, 
prière personnelle, vie communautaire, travail) 
Etre accompagnée personnellement 
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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 Le samedi 18 février de 9h30 à 17h : Halte spirituelle : « Avancer en vie », avec 
Mme Colette Nys-Mazure,   
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 
 

 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 3èmes mardis du mois à 14h30 : Prière du Chapelet  

A l’abbaye de Soleilmont, 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus   
sol.communaute@belgacom.net - 071 38 02 09 - www.abbayedesoleilmont.be 

 

                     

Suite de la page 9 

Minuit moins cinq 

Dans le compte à rebours vers la catastrophe généralisée, il est minuit moins 
cinq.  Dans ce contexte, tout bête optimiste serait ridicule.  Il n’ya de place que pour 
l’espérance, et l’utopie (au sens de Thomas More) que celle-ci permet d’engendrer.  
Heureusement que des mouvements portés par la société civile, comme 
Greenpeace, Via Campesina, Attac, etc, contrebalancent encore les poussées 
d’extrême-droite et les soubresauts identitaires en marge des partis traditionnels. 

Avant tout, il y a urgence de reconstruire l’écologie globale dont parlait le pape 
François dans son encyclique Laudato si.  En effet,  l’élément original et le plus 
important de ce document pontifical n’est pas le rappel des problèmes engendrés 
par les changements climatiques.  Mais bien l’affirmation que la solution à 
l’ensemble de ceux auxquels l’humanité doit faire face de nos jours réside dans 
une « écologie globale » qui puisse rétablir l’équilibre de tous les aspects de 
l’existence humaine et des relations interpersonnelles. 

 
Armand Veilleux - Père de l’abbaye de Scoumont (Chimay) 
dans L’Appel - janvier 2017 
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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 :  

 Soryan BRITELLE, fils de Benjamin et de Sandy MEINIER, rue E. Jacquet, 26 à 
Roux. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

 Michel VANDEVANNET, époux d’Huguette HUYLEBROECK, rue V. Hachez à 
Marchienne-Docherie.  Il était âgé de 81 ans. 

 Jeanne LEWANDOWSKI, veuve de Stanislaw DYBOWSKI, rue Jacqmain, 64.  
Elle était âgée de 86 ans. 

 Maurice VERDONC, rue Jules Destrée, 6/1 à Thiméon.  Il était âgé de 78 ans. 

 Armande DANIEAU, rue Joseph Mestdagh 4.  Elle était âgée de 92 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.  

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   

Prochaine rencontre : le lundi 6 février 2017 à 10h, salle paroissiale place du 
Chef-Lieu,  
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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                                      CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   

                                                                                         
 
 

Jeudi 2 février 2017   
  
Fête de la Présentation du Seigneur  
                                           
" La fête d'aujourd'hui nous apporte une grande révélation sur le mystère de Jésus.  Elle nous 
montre le vieillard Siméon annonçant que Jésus sera la Lumière des Nations. 
C'est pour cette raison qu'elle est aussi appelée fête de la Chandeleur : fête de Lumière". 
 

En venant à l'Eucharistie chaque dimanche, nous sommes invités à accueillir cette Lumière qui 
nous transforme. Elle est l'amour que le Christ veut mettre dans notre vie. Si nous voulons qu'elle 
rayonne vraiment, nous devons puiser à Sa source. 
La fête de la Présentation, est celle de la rencontre avec Jésus." 
 

et Journée mondiale de la vie consacrée  
 

" Jésus monta dans la montagne et Il appelle ceux qu'Il voulait…   
Ils vinrent à Lui et Il en établit douze, pour être avec Lui  et les envoyer prêcher la Bonne 
Nouvelle."  Mc 3 - 13-14 
Pourquoi eux et pas les autres ?   
Ce sera toujours le grand questionnement, le grand étonnement de leur vie. 
 
"Confiance, lève-toi, Il t'appelle"  Mc 10 - 49 
Confiance, lève-toi aussi car Il t'appelle, comme Il m'appelle et ensemble allons vers Lui, pour qu'Il 
puisse faire en nos cœurs ce qu'Il désire réaliser. 
Confiance, lève-toi, car si Il t'a appelé un jour, cet appel Il le renouvelle chaque jour, va à sa 
rencontre.  
 

 Dimanche 5 février  
 

11h :  Messe des familles 

15h :  Baptême  de Pablo FAVRETTO  de Jumet     
 
 

 Dimanches 12 - 19 - 26 février :  11h Messe dominicale 
 

********************** 
     
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 2 février à 20h : Radio J600 

 Dimanche 5 février à 9h30 : rencontre de la catéchèse 

 Samedi 11 février à 16h : les Archers de la Confrérie de N-D. de Heigne 

 Mercredi 15 février à 20h : Les Amis de la Madeleine 

 Vendredi 24 février à 18h :  Les Disciples de Saint Eloi 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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S’asseoir, un geste simple 
 

 S'asseoir. Offrir un moment de paix au tumulte qui nous entoure, échapper un 
instant aux remous qui nous aspirent, et se laisser remonter comme une bulle vers la 
surface.  
Notre vie n’intègre plus ces temps de rien, où tout peut naître, où germent nos idées 
inattendues, où s’expriment nos rêves encore inconnus de nous.  
Se poser, être seul avec soi est un luxe indispensable, un superflu nécessaire à notre 
équilibre, un instant d’orientation dont notre instinct a besoin pour prendre le vent, trouver 
son altitude et rassembler ses forces.  
Notre conscience se nourrit de ce néant créatif, en cueillant des effluves imperceptibles, 
en écoutant des silences bruissants, les signes discrets du chemin que masquent les 
fleuves d’information et les torrents d’émotions dont les écrans nous abreuvent, nous 
submergent en permanence, et couvrent le murmure de nos ruisseaux intérieurs.  
 

 S’asseoir. Trouver l’instant où poser sa tête sur l’épaule de la vie.  
Se confier à soi-même, tout se pardonner, oublier un moment le monde pour n’écouter 
que les voix du dedans…  
Et le cœur apaisé, affranchi de ses peurs, tout entier à la tâche, aborder sa journée de 
travail, faire face aux obstacles qui nous attendent, aux tempêtes à venir, debout.  
Notre météo intérieure, le temps qu’il fait dans nos cœurs souffle aussi sur nos proches, et 
paraît dans nos yeux.  
Notre esprit saute, court, presse et stresse, mais s’asphyxie aussi parfois.  
Son efficacité exige de l’air, de l’espace, une marge de manœuvre.  
Quand on réfléchit en courant, on brasse le vent sans remuer les méninges. 
 

 Pour que l’aiguille de la boussole se stabilise et montre à nouveau le nord, il faut 
quelques instants de répit, d’immobilité et de calme. S’asseoir.  
Lâcher prise, laisser la vie nous guider, se faire confiance, cesser de lutter à contre-
courant des douleurs, des chagrins, des souvenirs difficiles et des avenirs incertains.  
Ouvrir les yeux sous nos paupières closes, penser pour soi.  
Notre société a pris l’habitude de réagir à chaud aux émotions qui frappent nos 
consciences et suscitent le débat.  
Effets d’annonce, lois express, réformes et règlements décrétés sur le vif génèrent des 
effets secondaires, des dégâts collatéraux. La clairvoyance commence là où cesse 
l’agitation. Il y a parfois urgence à réfléchir avant d’agir.  
 

 Le bas du dos n’est pas à proprement parler le siège de la pensée, mais il est 
pourtant le centre de gravité dont l’intelligence s’exprime en posant un geste simple, 
précurseur de sagesse : s’asseoir.  

- extrait de  "La petite musique du silence" -  Yves Duteil 
Ed. Médiaspaul - Collection Grands Témoins 

 
 

 Arrête-toi ! 
 

 Alors, toi qui mourais avant de vivre. Seigneur, combien facilement je te perds en me 
perdant.  Le temps s'enfuit sans retour.  Les obligations me pressent inexorablement.  
Les urgences me sollicitent sans relâche.  Les soucis m'accablent impitoyablement.   
Et les jours passent sans que j'ai pris le temps de vivre, conscience de vivre, et 
d'entendre ta voix qui me parle.  Seigneur, je t'en prie, aide-moi à retrouver mon âme. 
 

Mon enfant, c'est si simple :  arrête-toi, laisse Ma paix t'envahir.  Prends conscience du    
temps qui passe.  Gonfle-toi de Ma vie.  Apprends le goût des choses.  Sens ce que tu 
sens.  Sois qui tu es.  Tu vivras avant de mourir. 
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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 : 
 Adèle CAUWENBERGHS, veuve de Raymond LANGLOIS de Marcinelle.  Elle était 

âgée de 87 ans. 

 L’abbé José THOMAS, prêtre-ouvrier.  Il était âgé de 81 ans. 

 Marie DUBOIS, veuve d’Hubert LECOCQ, rue J. Jaurès, 31.  Elle était âgée de 85 ans. 

- -                      

(Suite de la page 8) 

 Parlons maintenant du personnage illustre 

a) Premier indice 
Parmi les plus connus, voici quelques uns de ses contemporains : Albinoni, 
Bach, Corneille, Louis W-XIII et Louis XIV, Isaac Newton, Lully, Monteverdi, 
Charles Perrault, Molière, Vivaldi, Racine, Spinoza… Excusez du peu !!! 

a) Deuxième indice 
Sa maison natale se trouve à Château-Thierry et abrite un très beau musée 
qui lui est consacré. 

b) Troisième indice 
Ses œuvres sont connues dans le monde entier et il n’en est pas un d’entre 
nous qui n’en ait appris quelques unes dans sa jeunesse. 

c) Quatrième indice  
Savez-vous que notre grand homme était bien de son temps et il ne se priva 
pas d’écrire des contes licencieux voire franchement érotiques. 

d) Cinquième indice 
Dans un style d’une grande originalité, notre illustre auteur écrivait en vers 
des histoires dont il tirait à chaque fois une morale, ne craignant ni 
n’épargnant personne, pauvre ou riche, humble ou puissant. 
 

Voir suite page 17  
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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 : 

 Carmine MAURIZIO, époux de Marguerite BELLANO, rue de la Chapelle, 17.  Il était âgé de 
88 ans. 

 Giulia GALVAN, veuve de René WYLON, rue J. Houssières, 83.  Elle était âgée de 92 ans. 

 Mario MENDICINO, époux d’Antonia DATTILIO, rue de Heigne, 3 à Charleroi.  Il était âgé 
de 88 ans. 

 Richard HANS, époux de Jeanne ACKE, Il était âgé de 79 ans. 

 Adriana MARCHETTO, veuve de Giancarlo NEGRO.  Elle était âgée de 72 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 

- -                      

(Suite de la page 16) 

e) Sixième indice 
Né à Château-Thierry en 1621 et mort à Paris en 1695, notre homme 
composa lui-même son épitaphe : 

Jean s’en alla comme il était venu, 
Mangeant son fonds après son revenu ; 
Croyant le bien chose peu nécessaire ; 
Quant à son temps, bien sut le dispenser, 
Deux parts en fit, dont il souloit passer, 
L’une à dormir et l’autre à ne rien faire. 

 
Avez-vous trouvé ?  NON ?? 
 

Un dernier indice alors. 
Notre Jean, élu à l’Académie Française s’est illustré par ses fameuses 
fables. 
Il s’agit de JEAN DE LA FONTAINE. 
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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 retournés auprès du Père : 

 Le petit Lyam NOEL-LIXON, fils de Marjorie Noël et de Jonathan LIXON, rue Destrée, 
94 à Marchienne-au-Pont.  Il était âgé de 10 jours. 

 Mariette SEMPO, veuve de Zénon MAUDOUX, Home Bughin Durant à Monceau-sur-
Sambre.  Elle était âgée de 96 ans. 

 Guy GOOSSENS, époux de Maria STRUYVEN.  Il était âgé de 73 ans. 
 
 

 

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

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. 

  

 

18  



    MOMENT DE DETENTE 
 

 

Voici la solution des jeux du mois précédent : 

1 3 8 6 7 9 5 4 2 

7 6 4 8 2 5 9 1 3 

5 9 2 3 1 4 8 7 6 

9 7 1 4 5 6 2 3 8 

3 4 6 9 8 2 7 5 1 

2 8 5 1 3 7 4 6 9 

6 2 9 7 4 3 1 8 5 

8 5 7 2 6 1 3 9 4 

4 1 3 5 9 8 6 2 7 

 

Mots Casés 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

          G       

                 

                 

                 

                 

6 LETTRES 

GUERRE – STERES – ISSUES – LISTEE – FUTEES – SEULET – TREMPE – FURTIF – VIBRER – 

ROUSSI – ESSAYE – ETAGER – ETRIER  

7 LETTRES 

MESANGE – RESILIE – GRELOTS – CERTAIN – PRISEES – PELISSE – TIMBRER – DRAGUER – 

NOURRIE – EREINTE – MERINOS – ROUELLE – REITERE  

8 LETTRES 

MOUVANTE – NURSERYS – EXCUSEES – MATURITE – EUPHORIE – REFRAINS – GRESILLE – 

AERIENNE - VARIETES 

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites.
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9 1 4 3 5 8 6 7 2 

3 6 2 7 1 9 4 5 8 

8 7 5 2 4 6 9 3 1 

6 9 3 8 2 5 1 4 7 

5 8 7 4 9 1 3 2 6 

4 2 1 6 7 3 8 9 5 

2 5 6 1 3 4 7 8 9 

1 4 9 5 8 7 2 6 3 

7 3 8 9 6 2 5 1 4 

 

2 LETTRES 

OS – TE – SI – UV - AI – 

EU – RE  

3 LETTRES 

TER – NIE – ULM – AIR – 

RMI – EST - ERE 

4 LETTRES 

LUES – THON – USES – 

FEES – AMEN – REVE – 

LIEU – ARME – AERE  

5 LETTRES 

EXIGU – ISOLE – ASSIS – 

TETEE – TERRE – MEUTE 

– MILAN – EFFET – ALLIE 

– OLIVE – ORGES – 

ESSES – SENSE – RUSES 
– REDIT  



 


