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PRIERE

rIiè
re

Au-delà de nos ombres
Toi qui sais reconnaître l'aimable
en chacun d'entre nous,
toi qui sais voir la lumière au-delà de nos ombres
parce que tu es aimable, parce que tu es lumière,
permets-moi, au cours de ce carême,
de t'offrir le jeûne de tout jugement, de toute critique.
Permets-moi de t'offrir la privation,
l'abandon, le lâcher-prise des idées toutes faites
et de cet incessant désir d'avoir raison.
Permets-moi, Seigneur, d'atteindre
ce calme sommeil de la pensée
où je puisse cheminer vers cette vacuité intérieure
qui laisse en moi toute la place
à ta Présence, à ton Silence.

PRI

ERE

Toi qui, même si notre cœur
venait à nous condamner,
ne nous condamne pas
parce que tu es plus grand que notre cœur
et connais toute chose...
apprends-moi le jeûne des paroles
qui ne sont pas de bienveillance et de douceur.
Alors, ma bouche sera prête
à célébrer ta louange en toute occasion.
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Editorial
Carême: « La Parole est un don, l’autre est un don »,
message du pape François.
Le 1er jour du mois de mars de cette année tombe mercredi des cendres. Ce jour nous
introduit dans un nouveau temps liturgique, le temps de carême. Un temps pour se
convertir et changer de vie. A cette occasion le Pape François nous adresse un
message.
Le message du pape François pour le Carême 2017 intitulé « La Parole est un don.
L’autre est un don », a été publié ce 7 février. Le pape y médite sur la parabole du riche et
de Lazare, mettant en garde contre l’attachement à l’argent et encourageant à « une
conversion sincère ».
« Le pauvre devant la porte du riche ne représente pas un obstacle gênant mais un appel
à nous convertir et à changer de vie », écrit-il. Le pape recommande notamment de lire
la Parole de Dieu qui est « une force vivante, capable de susciter la conversion dans le
cœur des hommes et d’orienter à nouveau la personne vers Dieu ».
Le temps du Carême commencera le 1er mars, Mercredi des Cendres, jusqu’au Dimanche
de Pâques, 16 avril.

Message du pape François
Chers Frères et Sœurs,
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination
sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous
adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à
Dieu «de tout son cœur» (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais
grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne
jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par
cette attente, il manifeste sa volonté de pardon (cf. Homélie du 8 janvier 2016).
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens
sacrés que l’Eglise nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la
Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage
d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier sur la parabole de
l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer par ce récit si
important qui, en nous exhortant à une conversion sincère, nous offre la clé pour
comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle.

L’autre est un don
La parabole commence avec la présentation des deux personnages principaux.
Cependant le pauvre y est décrit de façon plus détaillée : il se trouve dans une situation
désespérée et n’a pas la force de se relever, il gît devant la porte du riche et mange les
miettes qui tombent de sa table, son corps est couvert de plaies que les chiens viennent
lécher (cf. vv. 20-21). C’est donc un tableau sombre, et l’homme est avili et humilié.
La scène apparaît encore plus dramatique si l’on considère que le pauvre s’appelle
Lazare : un nom chargé de promesses, qui signifie littéralement « Dieu vient en aide ».
Ainsi ce personnage ne reste pas anonyme mais il possède des traits bien précis : il se
présente comme un individu avec son histoire personnelle. Bien qu’il soit comme invisible
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aux yeux du riche, il nous apparaît connu et presque familier, il devient un visage et,
comme tel, un don, une richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient,
même si sa condition concrète est celle d’un déchet humain (cf. Homélie du 8 janvier
2016).
Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes
consiste à reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche
ne représente pas un obstacle gênant mais un appel à nous convertir et à changer de vie.
La première invitation que nous adresse cette parabole est celle d’ouvrir la porte de notre
cœur à l’autre car toute personne est un don, autant notre voisin que le pauvre que nous
ne connaissons pas. Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont
dans le besoin et reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur
son propre chemin. Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil,
respect, amour. La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et
l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible. Mais pour pouvoir le faire il est nécessaire de prendre
au sérieux également ce que nous révèle l’Évangile au sujet de l’homme riche.

Le péché nous rend aveugles
La parabole met cruellement en évidence les contradictions où se trouve le riche (cf. v.
19). Ce personnage, contrairement au pauvre Lazare, ne possède pas de nom, il est
seulement qualifié de “riche”. Son opulence se manifeste dans son habillement qui est
exagérément luxueux. La pourpre en effet était très précieuse, plus que l’argent ou l’or,
c’est pourquoi elle était réservée aux divinités (cf. Jr 10,9) et aux rois (cf. Jg 8,26). La toile
de lin fin contribuait à donner à l’allure un caractère quasi sacré. Bref la richesse de cet
homme est excessive d’autant plus qu’elle est exhibée tous les jours, de façon habituelle :
« Il faisait chaque jour brillante chère » (v.19). On aperçoit en lui, de manière dramatique,
la corruption du péché qui se manifeste en trois moments successifs : l’amour de l’argent,
la vanité et l’orgueil (cf. Homélie du 20 septembre 2013).
Selon l’apôtre Paul, « la racine de tous les maux c’est l’amour de l’argent » (1 Tm 6,10). Il
est la cause principale de la corruption et la source de jalousies, litiges et soupçons.
L’argent peut réussir à nous dominer et devenir ainsi une idole tyrannique (cf. Exhort. ap.
Evangelii Gaudium, n. 55). Au lieu d’être un instrument à notre service pour réaliser le bien
et exercer la solidarité envers les autres, l’argent peut nous rendre esclaves, ainsi que le
monde entier, d’une logique égoïste qui ne laisse aucune place à l’amour et fait obstacle à
la paix.
La parabole nous montre ensuite que la cupidité rend le riche vaniteux. Sa personnalité se
réalise dans les apparences, dans le fait de montrer aux autres ce que lui peut se
permettre. Mais l’apparence masque le vide intérieur. Sa vie reste prisonnière de
l’extériorité, de la dimension la plus superficielle et éphémère de l’existence (cf. ibid., n.
62).
Le niveau le plus bas de cette déchéance morale est l’orgueil. L’homme riche s’habille
comme un roi, il singe l’allure d’un dieu, oubliant d’être simplement un mortel. Pour
l’homme corrompu par l’amour des richesses, il n’existe que le propre moi et c’est la
raison pour laquelle les personnes qui l’entourent ne sont pas l’objet de son regard. Le
fruit de l’attachement à l’argent est donc une sorte de cécité : le riche ne voit pas le pauvre
qui est affamé, couvert de plaies et prostré dans son humiliation.
En regardant ce personnage, on comprend pourquoi l’Évangile est aussi ferme dans sa
condamnation de l’amour de l’argent : « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra
l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas
servir à la fois Dieu et l’Argent » (Mt 6,24).
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La Parole est un don
L’évangile du riche et du pauvre Lazare nous aide à bien nous préparer à Pâques qui
s’approche. La liturgie du Mercredi des Cendres nous invite à vivre une expérience
semblable à celle que fait le riche d’une façon extrêmement dramatique. Le prêtre, en
imposant les cendres sur la tête, répète ces paroles : « Souviens-toi que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière ». Le riche et le pauvre, en effet, meurent tous les deux
et la partie la plus longue du récit de la parabole se passe dans l’au-delà. Les deux
personnages découvrent subitement que « nous n’avons rien apporté dans ce monde, et
nous n’en pourrons rien emporter » (1 Tm 6,7).
Notre regard aussi se tourne vers l’au-delà, où le riche dialogue avec Abraham qu’il
appelle « Père » (Lc 16, 24; 27) montrant qu’il fait partie du peuple de Dieu. Ce détail rend
sa vie encore plus contradictoire car, jusqu’à présent, rien n’avait été dit sur sa relation à
Dieu. En effet dans sa vie, il n’y avait pas de place pour Dieu, puisqu’il était lui-même son
propre dieu.
Ce n’est que dans les tourments de l’au-delà que le riche reconnaît Lazare et il voudrait
bien que le pauvre allège ses souffrances avec un peu d’eau. Les gestes demandés à
Lazare sont semblables à ceux que le riche aurait pu accomplir et qu’il n’a jamais réalisés.
Abraham néanmoins lui explique que « tu as reçu tes biens pendant ta vie et Lazare
pareillement ses maux. Maintenant ici il est consolé et toi tu es tourmenté » (v.25). L’audelà rétablit une certaine équité et les maux de la vie sont compensés par le bien.
La parabole acquiert une dimension plus large et délivre ainsi un message pour tous les
chrétiens. En effet le riche, qui a des frères encore en vie, demande à Abraham d’envoyer
Lazare les avertir, mais Abraham répond : « ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils les
écoutent » (v. 29). Et devant l’objection formulée par le riche, il ajoute : « Du moment qu’ils
n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, même si quelqu’un ressuscite d’entre les morts, ils
ne seront pas convaincus » (v.31).
Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la racine de ses maux réside dans le fait de
ne pas écouter la Parole de Dieu. Ceci l’a amené à ne plus aimer Dieu et donc à mépriser
le prochain. La Parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion
dans le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la personne vers Dieu. Fermer son
cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au
don du frère.
Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la
rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain.
Le Seigneur qui – au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges
du Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir
un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du
péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin.
J’encourage tous les fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en participant
également aux campagnes de Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux
visant à faire grandir la culture de la rencontre au sein de l’unique famille humaine. Prions
les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos
portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de
la joie pascale.
Du Vatican, le 18 octobre 2016, Fête de Saint Luc, évangéliste
FRANÇOIS

6

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 :
 Octavie VERDUYCKT, Résidence « Les 3 arbres » à Mellet. Elle était âgée de 89 ans.
 Jean-Marc SURAY, rue Tumelaire, 96/98 à Charleroi. Il était âgé de 52 ans.
 Antonio CROSATTI, époux de Rita AUBLY, rue Sohier, 78. Il était âgé de 72 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES


Mercredi 1er mars 2017 : mercredi des Cendres
17h30 : Célébration en l'église Saint Sulpice – Jumet Chef-Lieu.
19h : Célébration en l’église du Centre à Roux.

Dimanche 19 mars, à partir de 12h30,
45ème repas printanier de la paroisse,
à la salle de la Maison de Tous, place du Ballon.
Menus adultes à 22€ et 18€
Menu junior 12€

Réservation avant le 13 mars
Pour tout renseignement :  071/35.77.24 (en matinée)
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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
Est retournée auprès du Père :
 Andrée CHAUFOUREAU, veuve de Léonard PELGRIMS, rue C. Lambert, 27 à
Charleroi. Elle était âgée de 86 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Mercredi 1er mars 2017 : mercredi des Cendres
17h30 : Célébration en l'église Saint Sulpice – Jumet Chef-Lieu.
19h : Célébration en l’église du Centre à Roux.

INVITATION A TOUS PUBLICS
Mardi 14 mars, de 19h à 21h,
19ème rencontre interconvictionnelle
Organisée par « Arc-en-terres » et le « CEFOC »

« Etre humain, c’est quoi ?
Humaniser l’humain ? »
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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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE



Mercredi 1er mars : Mercredi des Cendres
- 17h30 - Célébration en l'église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu
- 19h - Célébration en l’église du Centre à Roux

" le mercredi des Cendres est un commencement, un départ : notre présence à la belle
célébration des Cendres est le signe de notre volonté de conversion, le signe de notre désire de
revenir à Dieu avec toute la force de notre cœur !"



Dimanche 5 mars : 1er dimanche du Carême
- 11h - Messe des familles
- 13h - Baptêmes : Jade WACHSMUND et Pauline GABRIEL

" le Carême est un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la
victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la
conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu "de tout son cœur" pour ne pas se contenter
d'une vie médiocre, mais grandir dans l'amitié avec le Seigneur. Jésus est l'ami fidèle qui ne nous
abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par
cette attente, il manifeste sa volonté de pardon." Pape François.


Dimanche 19 mars : Fête de Saint Joseph - 11h - Messe dominicale



Samedi 25 mars : Fête de l'Annonciation - 17h30 - Messe en l'église du Chef-Lieu

" On s’est plu à souligner - et on avait raison - combien le Plan de Salut de Dieu était suspendu
au OUI de Marie. Dieu ne fait jamais rien pour l’homme sans l’homme.
Le fiat de Marie a toujours inspiré à l’humanité une reconnaissance infinie envers celle qui a
accepté d’être la mère du Sauveur. Mais on a tendance à oublier que Joseph lui aussi a été
partie prenante de la grande aventure de la Rédemption. Sans être comme le OUI de Marie
une condition 'sine qua non', le OUI de Joseph au Plan de Dieu était capital : Joseph était chargé
d’insérer Jésus dans l’authentique filiation de David " (op.cit.)



Dimanches 12, 26 mars : 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 de baptême, mariage, bénédiction drapeau des Stés de 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 r. Houtart - Jumet Heigne









Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente »
Jeudi 2 mars à 20h : Radio J600
Dimanche 5 mars à 9h30 : rencontre caté
Samedi 11 mars à 16h30 : les Archers de Notre-Dame de Heigne
Mercredi 15 mars à 20h : les Amis de la Madeleine
Vendredi 24 mars à 18h : Les Disciples de St Eloi de Heigne
Vendredi 31 mars à 18h30 : Reiki
Tous les samedis de 10h30 à midi : permanence du Secrétariat - Tél. 071.35.13.31
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Le mercredi des Cendres, Dieu consume nos péchés.

Le mercredi des Cendres marque l’entrée officielle en Carême. Voici quelques rappels de son
rite et de sa signification.
Placé sous le signe du jeûne (comme pour le Vendredi saint), le mercredi des Cendres se
caractérise aussi par un geste : celui d’une croix que le prêtre dessine sur le front des fidèles avec
les cendres des rameaux de l’année précédente, qui ont donc été brûlés pour l’occasion.
Depuis que ce rite a été adopté par l’Eglise, vers l’an 300, sa signification a connu des évolutions.
A l’origine, elle marquait une excommunication temporaire ou un renvoi des pécheurs publics de la
communauté. Les pénitents devaient se préparer durant le temps du Carême pour recevoir
l’absolution donnée le Jeudi saint. Cette pratique impliquait généralement de s’abstenir de viande,
d’alcool, de bain… .
A partir du XIe siècle, le geste de l’imposition des cendres, inscrit dans un rite beaucoup moins
rigoureux, a été élargi à tous les chrétiens en route vers Pâques. Et depuis, la liturgie a peu
changé. « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » (cf. Genèse 3,
19) est d’ailleurs la phrase qui a accompagné très longtemps l’imposition des cendres. Celles-ci
symbolisant depuis les temps bibliques l’insignifiance humaine, son caractère éphémère et
précaire.
Le Carême est en effet une longue méditation sur le don de la vie par Dieu qui implique que nous
acceptions la mort. Reste que depuis quelques années, à côté de la repentance et de la
conversion, ce mercredi des Cendres veut aussi mettre l’accent sur la tendresse et la miséricorde
de Dieu. L’imposition des cendres est ainsi accompagnée d’une autre formule qui met en valeur un
aspect beaucoup plus positif du Carême : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc 1,15).
Pour Frère Enzo Bianchi, prieur de la communauté de Bose, recevoir les cendres signifie ainsi
prendre conscience que le feu de l’amour de Dieu, sa miséricorde, consume nos péchés. P.G.

" La cendre est grise, triste, sans vie… Elle nous rappelle nos existences souvent
encombrées par le péché, si souvent fragiles devant le mal…
Recevoir un peu de cendre sur le front, c'est donc avoir l'humilité de reconnaître que trop
souvent nous sommes éloignés du Feu de l'Amour divin… C'est aussi savoir que Dieu
nous attend toujours et qu'Il espère infiniment un pas de nous vers Lui, une ouverture de
notre cœur, afin qu'Il puisse rallumer notre mèche grise, afin qu'Il puisse rallumer nos
vies… C'est enfin s'engager, avec un cœur pur, vrai, à se laisser conduire et transformer
par le Feu Infini de Dieu…
Dans notre vie, nous avons des choix à faire. On peut choisir de vivre une vie égoïste,
enfermée, tournée vers nous-mêmes, vers notre enrichissement personnel, vers notre
profit… On peut choisir aussi de vivre une vie tournée vers les autres et vers la Lumière
de Dieu…
Jésus, lui, propose à chacun un chemin, un beau chemin sur lequel nous allons nous
épanouir et porter de nombreux fruits. Mais il nous prévient : marcher sur le chemin de
Dieu - chemin de patience, d'écoute, de don de nous-mêmes, d'amour, de pardon - est
difficile. Il ne faut donc pas partir seul. Dieu nous propose son Esprit Saint pour nous
accompagner, nous porter, nous pousser en avant."
I.C.
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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 :
 Celiano PIERRE, fils de Quentin BASTIN et de Mercedes PIERRE, Impasse Delbauve,
9 à Dampremy.
 Zoé TRUTILLO DIAZ, fille d’Oscar TRUTILLO GARCIA et de Diana DIAZ ROMEO,
Chaussée de Bruxelles, 308/bte 11.
 Mila BELLOSO-ORTEGA, fille d’Anthony BELLOSO-ORTEGA et de Sabine
CISOMOLO, Rue Puissant, 173.
 Aleana VILAIN, fille de Michaël et de Marie-Ange VAN BELLINGEN, rue Docteur Pircard, 49.

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :









Albert CASIER, époux de Solange PORIGNEAUX, rue Dr Pircard, 11. Il était âgé de 90 ans.
Giovanna TERAZZINO, veuve de Lorenzo MODICA, rue de l’Armistice, 48 à Roux.
Elle était âgée de 86 ans.
Orpha DRUINE, veuve de Marius VERLE, rue du Sarty, 62. Elle était âgée de 87 ans.
Félicien GODMAY, rue du Collège, 35 à Godinne. Il était âgé de 78 ans.
Marie-Thérèse DUPEROUX, rue Wauters, 75/1. Elle était âgée de 77 ans.
Giovanni DI MARINO, veuf de Maria Lucia GATTONE, rue Monplaisir, 15. Il était âgé
de 85 ans.
Simon BIERNAUX, époux de Nicole DEN DAUW, rue Saint Ghislain, 38. Il était âgé de
86 ans.
Madeleine LUCAS, veuve de Maurice ROUSSEAU, rue Borfilet, 41. Elle était âgée de
95 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Mercredi 1er mars 2017 : mercredi des Cendres
17h30 : Célébration en l'église Saint Sulpice – Jumet Chef-Lieu.
19h : Célébration en l’église du Centre à Roux.

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.
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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 : !!! Changement !!! le mercredi 15 mars, de 14h à 17h, salle
paroissiale place du Chef-Lieu (1er étage),
Nous recevrons des explications sur les plastiques de notre quotidien : « Le plastique,
c’est pas automatique »
Nous préparerons aussi notre rencontre conviviale du samedi 1er avril.
Bienvenue à tous ceux qui désireraient nous rejoindre.
Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37

NEUVAINE A NOTRE-DAME DES AFFLIGES
du samedi 25 mars au dimanche 2 avril 2017
Prière mariale, chaque jour à 17h00
à la chapelle de semaine
(entrée à droite de l’église du Chef-Lieu)

 -                     

C’est quoi un Repair Café :
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Café : des rencontres ouvertes à tous dont
l’entrée est libre. Outils et matériel sont disponibles là où est organisé le Repair Café,
pour faire toutes les réparations possibles et imaginables.
Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets et
autres. Des experts en la matière sont aussi au rendez-vous, électriciens, couturières,
menuisiers, réparateurs de bicyclettes, informatique, …
On y apporte les choses en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec
les gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café !!
Les 3èmes samedis du mois de 9h30 à 13h. Réception des objets jusqu’à 12h30.
A l’Espace Citoyen - Rue Jean Ester, 169 à Marchienne-Docherie.

Prochaine séance : Samedi 18 mars
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Dans la Région


Le samedi 4 mars de 13h30 à 17h : Journée des familles.
Bien vivre ou s’épuiser 40 jours pour changer.
S’inspirer du Guatemala pour vivre le carême.
A l’église de Frasnes-les-Gosselies Place de Frasnes.
Bienvenue à toutes les familles
Inscription : Françoise D’Exelle 071 34 44 08, dexelle@outlook.com

 Le samedi 11 mars de 13h30 à 17h30 : Après-midi de rencontre inter culturelle.
Thème : La femme carolo face aux défis de la société d’aujourd’hui.
A la Maison pour association, route de Mons 80 à Marchienne. Bienvenue à tous.
Une organisation des asbl Ajyal et Grair en collaboration avec le Cric
Rens : Nadia Boudida : 0487 59 38 91 ; Véronique Henriet : 0472 60 69 02
 Le mardi 14 mars : Heureux les cœurs purs :
Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94, 6000 Charleroi.
Organisé par : Les deux Paroisses Catholiques de Saint-Christophe et Saint-Antoinede-Padoue et la Chapelle du Sacré-Cœur de Charleroi (Jésuites), L’Eglise Protestante
Unie de Belgique, Paroisse du Boulevard Audent
 Le dimanche 19 mars de 14h à 18h :
Ludimanche, Jouer en famille avec les animateurs de Jokissimo.
A la Posterie, rue Monnoyer 46 à Courcelles
 Le mercredi 1er mars :
Bib-Lud Des jeux de société dans la bibliothèque.
Au « Moulin aux livres » - Rue Alexandre Lepage 10 à Roux.
 La Ludothèque de la ligue des Familles
est ouverte tous les samedis de 9h30 à 12h30.
Rue Philippe Monnoyer, 46 Courcelles, 071/46.38.60 - fax: 071/46.34.27,
agnes-b@skynet.be
 Conférences de carême - "Figures féminines marquantes du XX° siècle".
Le mercredi 15 mars 2017 à 19h30 :
"Madeleine Delbrêl (1904-1964) - Vivre l'Evangile dans la Cité"
par Chantal van der Plancke (Bruxelles)
Le mercredi 22 mars 2017 à 19h30 :
"Etty Hillesum (1914-1943) - Lumière et force dans les épreuves"
par Pierre Ferrière et Isabelle Meeûs-Michiels (Namur)
Le mercredi 29 mars 2017 à 19h30 :
« Marie Noël (1883-1967) – Dieu mis en cause et révéré par l’audace de la poésie ».
par Benoît Lobet (Enghien).
A la chapelle du Sacré-Cœur (Jésuites), 50 rue de Montigny, 6000 Charleroi
PAF libre. Fin des soirées au plus tard à 21h00.
 Le mardi 21 mars de 10h à 16h30 : Récollection des visiteurs de malade
Thème : La miséricorde. Par M. le doyen Luc Lysy.
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus.
Inscriptions : Jeanne Cnudde, 9 rue Herbert Hoover, 6200, Châtelineau - 071/38.19.61
 Le jeudi 23 mars de 9h à 16h : Un jour pas comme les autres.

S'offrir de temps à autre une journée pour se mettre à l'écoute de Dieu, pour prendre
un temps de recul, de prière et de silence.
A l’abbaye de Soleimont, avenue Gilbert 150 à Fleurus. Inscript : 071 51 01 03 c.berlingin@gmail.com
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 Du vendredi 24 mars à 18h30 au samedi 25 mars à 18h30 :
24h de prière pour le Seigneur.
A la basilique St-Christophe, place Charles II à Charleroi
 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 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 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 3ème mardi 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

Dans le Diocèse
 Catéchumènes
Bientôt le carême ! Quelques activités pour les jeunes sont organisées par le SPJ
durant le carême : Les 15-30 ans sont invités à bien démarrer le carême avec un
week-end à la maison diocésaine de Bonne-Espérance, du 3 au 5 mars. Ateliers,
enseignements, temps de prière, jeux seront proposés pour passer des chaines qui
nous retiennent à la joie de la libération. Deux frères de Tibériade seront parmi nous
tout au long du week-end. L’eucharistie du dimanche à 11h est ouverte à tous.
 Le dimanche 5 mars à 15h, Appel décisif, à la cathédrale de Tournai
 Les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars de 18h à 20h30 :
Formation sur « Le christianisme, un curieux monothéisme » par Paul Scolas.
A l’UCL Charleroi, maison Georges Lemaitre, boulevard E. Devreux 6 à Charleroi
Rens et inscript : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
069.22.64.96 - istdt@seminaire-tournai.be
 La prochaine session de formation permanente du diocèse de Tournai aura lieu
les lundi 6 et mardi 7 mars, à l'UCL-Mons. Elle portera sur la famille.
 Le jeudi 9 mars de 9h30 à 16h30 :
Formation sur « Laudato Si » : Comprendre et agir
Avec Jean-Yves Nollet et Mgr Ramazzini, évêque de Huehuetenango au Guatemala.
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de Maubeuge 457 à Ciply
Paf : 5€ - Prendre son pique-nique
Inscription : Renato Pinto, renato.pinto@entraide.be 071 32 77 42
 Les samedi 18 mars, 20 mai et 17 juin de 9h30 à 16h :
Journées de la Maison diocésaine de la Prière,
Avec une eucharistie, deux temps de ressourcement dans l’écoute et la prière, ainsi
que de brefs partages dans la convivialité. Au Caillou blanc, avenue du Tir 14 à Mons.
Apporter une Bible et son pique-nique
Inscript : Jennifer Delhaye, jennifer.delhaye@evechetournai.be - 069 77 94 03
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 Le dimanche 19 mars de 14h30 à 17h30 :
Rencontre des Néophytes des 3 dernières années avec l’évêque,
A la maison diocésaine de Mesvin 457, Chaussée de Maubeuge 7024 Ciply
 La pastorale de la santé vous convie à la projection du
film « Et les mistrals gagnants », film d'Anne-Dauphine
Julliand, auteur du livre «Deux petits pas sur le sable
mouillé».
Les séances sont fixées au vendredi 24 mars 2017 à 15h
à Imagix Mons et à 20h à Imagix Tournai.
Elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les tickets seront en vente prochainement auprès du service.
Une réservation est fortement souhaitée.
 Les samedi 28 mars de 14h à 19h et dimanche 19 mars de 9h à 16h :
Grand week-end Crefot : Vous avez dit fraternité ?
Avec André Wenin, docteur en théologie en sciences bibliques.
A l’UCL Mons, 151, Chaussée de Binche, à Mons.
Paf : 25€ + 12€ pour le repas du dimanche midi.
Renseignements et inscription :
Bernard Quinet : 071 41 93 42 - bernard.quinet@skynet.be

 -                     

« L’argent ne sauve pas
s’il n’est pas accompagné du don de la personne »
« L’argent ne sauve pas s’il n’est pas accompagné du don de la personne »,
a déclaré le pape François le 4 février 2017, en recevant au Vatican
les participants à la rencontre « Économie de Communion », organisée par le
Mouvement des Foccolari. Encourageant les entrepreneurs au partage, il a
appelé à promouvoir « une autre économie » en disant « non » à une
économie qui tue et « oui » à une économie qui fait vivre.
Dans un long discours, le pape a formulé trois recommandations au millier
d’entrepreneurs venus du monde entier. D’abord, refuser le culte de la
« déesse fortune » qui est « un substitut de la vie éternelle » : « les produits
courants (les voitures, les téléphones…) vieillissent et se consomment, mais
si j’ai de l’argent ou un crédit je peux en acheter immédiatement d’autres, me
donnant l’illusion de vaincre la mort ». Et le pape de donner un remède : « le
meilleur moyen et le plus concret pour ne pas faire de l’argent une idole est
de le partager ».
En deuxième point, le pape a dénoncé « l’hypocrisie » du système capitaliste
qui « continue à produire les ‘mis à l’écart’ qu’ensuite il voudrait soigner ».
(voir suite page 15)
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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

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 1er mars 2017 : mercredi des Cendres
17h30 : Célébration en l'église Saint Sulpice – Jumet Chef-Lieu.
19h : Célébration en l’église du Centre à Roux.

- -                     
(Suite de la page 14)

Ainsi « les avions polluent l’atmosphère, mais avec une petite partie de
l’argent du billet, ils planteront des arbres pour compenser une partie des
dommages provoqués ; les sociétés de hasard financent des campagnes
pour soigner les pathologies qu’elles créent ». Pour le pape, « une grande
forme de pauvreté de la civilisation est de ne plus réussir à voir ses pauvres,
qui sont d’abord écartés et ensuite cachés ».
Le pape François a alors plaidé pour le « changement des règles du jeu du
système économico-social » : il ne s’agit pas seulement de « soigner les
victimes » mais de « construire un système où les victimes soient toujours en
diminution, où si possible elles n’existent plus ».
Enfin, il a appelé les entrepreneurs à donner de leur personne : « pour avoir
une vie en abondance, il faut apprendre à donner : pas seulement les profits
de l’entreprise, mais vous-mêmes. … Votre argent, même important, c’est
trop peu… L’économie d’aujourd’hui, les pauvres, les jeunes ont besoin avant
tout de votre âme, de votre fraternité respectueuse et humble, de votre
volonté de vivre et seulement après de votre argent ».
« Dans la logique de l’Évangile, si on ne donne pas tout, on ne donne jamais
assez », a conclu le pape a souhaitant l’avènement de « l’économie du
Royaume, où les riches savent partager leur richesse et où les pauvres sont
appelés bienheureux ». L’initiative de l’Economie de Communion est née il y
a 25 ans (1991) au Brésil, sous l’impulsion de Chiara Lubich (1920-2008).
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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 ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
 Marcel CAREPEL, veuf de Nancy CAMBIER, rue P. Hans, 67. Il était âgé de 91 ans.
 Huberte KUSTERMANS, veuve d’Antonio VERSOLATTO, rue Trieu Kaisin à Gilly. Elle était
âgée de 91 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES


Mercredi 1er mars 2017 : mercredi des Cendres
17h30 : Célébration en l'église Saint Sulpice – Jumet Chef-Lieu.
19h : Célébration en l’église du Centre à Roux.
 Dimanche 26 mars, de 9h à 12h : 3ème grande rencontre cheminement caté en l’église de
Dampremy.

TR
YC
H

- -            

PAROISSE SAINT-JOSEPH - HOUBOIS
Horaire des messes
Dimanche : 9h30 : messe
Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles
Contacter la permanence à Houbois le mercredi
de 14h à 15h à la chapelle Don Bosco
ou téléphoner au Secrétariat de l’Unité Pastorale,
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h – 0472 / 97 87 68.

NOUVELLES FAMILIALES

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême :
 Océane WUDKE, fille de Kevin WUDKE et de Sibyle PIRRO, Chaussée de Gilly, 90.
 Laura VINCENT, fille de Baptiste et de Géraldine VANDAMME, Rue A. Delvaux, 74.
 Robin GUSTIN, fils de Geoffrey et de Jennifer CHARLIER, rue des Carrières, 55.
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
 Emilio TARTAGLIA, époux de Rosa ANASTASI. Il était âgé de 77 ans.
 Ciro MARRONE, époux de Carmela BARONE, Chaussée de Bruxelles, 77 à Lodelinsart. Il
était âgé de 67 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 1er mars 2017 : mercredi des Cendres
17h30 : Célébration en l'église Saint Sulpice – Jumet Chef-Lieu.
19h : Célébration en l’église du Centre à Roux.
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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

ACTIVITES PAROISSIALES
 Mercredi 1er mars 2017 : mercredi des Cendres
17h30 : Célébration en l'église Saint Sulpice – Jumet Chef-Lieu.
19h : Célébration en l’église du Centre à Roux.

A B O N N E M E N T S
SPITES paraît le 1er du mois, sauf en août. Il est diffusé normalement par
abonnement d’un an (de janvier à décembre), soit onze numéros. Il est distribué
par courrier postal. Grâce au travail gratuit des administrateurs, rédacteurs et dactylos,
l’abonnement annuel coûte 12€.
Un abonnement de soutien peut être souscrit pour 15 € ou plus, si votre amitié pour Spites
vous dispose à nous aider.
Le paiement peut se faire :
* soit par virement de 12 € ou de 15 € au compte n° BE85 7320 0614 5306 de Spites,
rue de Gosselies, 2 à 6040 Jumet.
* 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
Secrétariat
rue Houtart, 14
Accueil paroissial (église) place du Ballon, 39
Yvette BASTIN
rue du Centre, 11
Permanence d’accueil
place Mattéoti, 3
Maison paroissiale
place Astrid, 7
- Secrétariat paroissial
rue P. Pastur, 39
- Secrétariat paroissial
sentier des écoles, 1

Jumet Chef-Lieu
Jumet-Heigne
Jumet-Gohyssart
Jumet Try-Charly
Jumet-Houbois
La Docherie
Dampremy
Roux

 35.14.55
 35.13.31
 35.77.24
 35.82.14
 37.25.95
 32 81 20
 31 07 84
 45 15 22

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 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 :
 Alissa SOHY, fille de Fabian et de Prescilla PANNEVEE, rue des Alliés, 6.
 Arthur VANDEVORDEN, fils d’A1nthony et de Séverine WANDESTRICK, rue de
Marchienne, 4A.

Sont retournés auprès du Père :
 Marc ROLAND, compagnon de Marie-Christine ANDRE, rue Draily, 41. Il était âgé de
52 ans.
 Louis PITAU, époux de Marie ROVEREDO, rue Conard, 13. Il était âgé de 80 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Mercredi 1er mars 2017 : mercredi des Cendres
17h30 : Célébration en l'église Saint Sulpice – Jumet Chef-Lieu.
19h : Célébration en l’église du Centre à Roux.

Prenez le temps de jouer, c’est le secret de l’éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire, c’est la source du savoir.
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, c’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis, c’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire, c’est la musique de l’âme.
Prenez le temps de penser, c’est la source de l’action.
Prenez le temps de donner, la vie est trop courte pour être égoïste.
Jacques Salomé
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MOMENT

DE DETENTE

Voici la solution du jeu du mois précédent :
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Anagrammes
Trouvez les anagrammes des 9 mots de la grille de gauche pour former dans la grille de
droite 9 autres mots relatifs à l’univers e la boulangerie en général.
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Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites.

Saint Joseph, un homme heureux

Je ne t’imagine ni triste, ni ennuyé, ni ennuyeux.
Au contraire, je te vois heureux avec Jésus et Marie.
Oui, je te vois souriant en aidant Marie
à laver sa vaisselle et ses chaudrons,
en taquinant Jésus en train de jouer
sur son âne de bois si bellement fabriqué par toi.
Je te perçois heureux de travailler avec amour pour subvenir,
par ton travail de charpentier à leurs besoins.
Parfois, je vous imagine à table tous les trois
et je me demande quels pouvaient bien être vos sujets de
conversation ?
Sûrement pas banals mais certainement remplis d’échanges en
profondeur.
Ta sainteté Joseph a consisté seulement
à faire extraordinairement bien les choses ordinaires.
Apprends-moi donc Joseph à être heureuse,
heureux en posant les gestes les plus simples
et les plus fraternels dans le quotidien de mes journées.
Rien que cela, mais tout cela !
Lise Berger, sjsh

