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Prière à Marie pour les mamans
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi
et disciple de ton Fils,
toi qui a permis à Jésus dans le foyer de Nazareth
de grandir en âge, en maturité et en grâce,
nous te confions toutes les mamans.
Qu'elles apprennent de toi
la fidélité à leur mission,
qu'elles soient pour ceux et celles
qu'elles ont mis au monde
donneuses de vie
chaque jour de leur existence
par leur écoute et leur tendresse.
Qu'elles apprennent de toi à être attentives
à ce qui grandit et mûrit
dans le cœur de leurs enfants,
qu'elles sachent aussi recevoir autant que donner,
qu'elles sachent reconnaître
les richesses du cœur et de l'esprit
de ceux et celles qu'elles ont
pour mission d'aider à grandir.
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EDITO
Ascension
Pendant ce mois de mai, précisément le
jeudi 25 mai, nous célébrerons la fête de
l’Ascension du Seigneur. A cette occasion,
une messe, pour toute l’unité pastorale de
Jumet, sera célébrée à 11h en l’église
Immaculée Conception à Jumet Gohyssart.
Cette célébration sera suivie de la
traditionnelle procession qui partira de
l’église de Gohyssart, à la chapelle Notre
Dame au bois.
Profitons de cette occasion, arrêtons-nous
un instant pour découvrir cette fête.

Origine et Étymologie du terme
Ascension vient du mot latin ascensio (action de monter) qui vient lui-même du
verbe ascendere (ad-scandere) qui signifie monter vers. L’Ascension indique donc cette
action de s'élever, de monter.
L'Ascension, est une grande fête pour nous les chrétiens croyants. Après sa résurrection,
Jésus est resté quarante jours sur terre et il a fait trois apparitions (deux fois aux apôtres,
une fois aux disciples d'Emmaüs) ; pour que soit accompli ce qui est écrit dans des
écritures saintes, qu'ils ne pouvaient pas quitter la ville Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit
Saint vienne les consoler c'est à dire les baptiser par le feu; il leur dit : Ainsi qu'il est écrit
que le Christ souffrirait, sera ressuscité d''entre les morts trois jours après, et que la
conversion serait proclamée à son nom pour le pardon des péchés pour toutes les nations
; en commençant par Jérusalem. Il est monté au ciel dans un nuage qui le couvrit.
L’Ascension est donc une fête chrétienne célébrée quarante jours après Pâques. Elle
marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa Résurrection, son
élévation au ciel et la fin de sa 1re présence sur terre car il a dit y revenir pour rétablir
définitivement la Paix. Elle symbolise donc un nouveau mode de présence du Christ qui
n'est plus présent physiquement dans le monde visible, mais présent dans
ses Sacrements. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la
formation de l'Eglise à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les
chrétiens la vie éternelle.
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Les sources néotestamentaires
Deux évangiles mentionnent l'« enlèvement au ciel» de Jésus. Celui de Marc le place juste
après l’épisode de la Résurrection. Jésus apparaît aux onze apôtres et les envoie en
mission, leur donnant le pouvoir de réaliser des miracles en son nom. Immédiatement
après que Jésus est monté au Ciel, sans que ne soit fait référence à la Pentecôte, les
apôtres s'en vont prêcher à travers le monde (Mc 16. 14-20).
Cet épisode constitue la fin de l’Évangile selon Luc et inaugure les Actes des apôtres écrit
par le même auteur, ce qui a amené des chercheurs à postuler que les deux documents
n’en constituaient originellement qu’un seul (Lc 24. 50-53 ; Ac 1. 3-12).
L'évangile de Matthieu n'en fait pas mention.
Quant à celui de Jean, il semble annoncer cette Ascension - non au ciel mais vers Dieu mais ne la décrit pas. Lors de la dernière Cène Jésus évoque à plusieurs reprises « Je
vais vers le Père ». De même, lors de l’apparition à Marie de Magdala après la
Résurrection, il la met en garde : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté
vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur : "je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu" » (Jn 21. 4-6).
Les sources essentielles du récit de l’Ascension de Jésus tel que conservé par la tradition
chrétienne se trouvent dans les textes de Luc. L’épisode de l’Ascension dans Luc, après la
description du cycle des diverses apparitions pascales du Ressuscité, conclut l’action
terrestre de Jésus en même temps qu’il marque « l’apogée de sa seigneurie »1, son
entrée dans la sphère céleste et le début de son absence. Cette conclusion est connotée
de manière positive, Jésus bénissant ses disciples qui accueillent ce départ dans la joie.
La séparation elle-même n’est pas du fait de Jésus : celui-ci est l’objet d’une action faite
par Dieu, comme en témoignent les verbes au passif utilisés dans les différents passages
lus.
Les Actes des Apôtres proposent l’épisode comme le début du « temps du témoignage » :
les croyants sont désormais seuls mais « nantis d’une mission » dans l’attente du retour
de Jésus.
Significations
L'élévation au ciel
L’Ascension du Seigneur désigne pour les chrétiens le moment où Jésus a été élevé au
ciel, après avoir été mis sur la croix. Présent dans le Nouveau Testament, l’Ascension est
un thème que l’on trouve dans la mythologie gréco-romaine (Hercule, Romulus) : monter
aux cieux, c’est symboliquement rejoindre le domaine divin. Pour le christianisme le terme
concerne uniquement l’Ascension de Jésus Christ, l’Assomption désignant celle de la
Vierge Marie.
Il est possible que l’auteur de Luc et des Actes s’inspire d’une tradition populaire faisant un
parallèle avec les assomptions respectives de Moïse, d’Hénoch ou d’Isaïe, ou encore avec
d’autres récits édifiants mettant en scène l’élévation de personnages illustres de la
mythologie gréco-romaine, comme Romulus, Hercule ou Médée, voire des apothéoses
d’empereurs romains, dans une démarche et un récit qui tendent à historiciser le
phénomène d’élévation de Jésus2.
Quarante jours
Le nombre 40 est récurrent dans la Bible : il décrit le nombre de jours durant laquelle la
pluie est tombée lors du déluge de Noé, ou que Moïse passe sur le mont Sinaï avant de
1

Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament : son histoire, son écriture, sa théologie,
éd. Labor et Fides/Le Monde de la Bible, 2008, p. 127,128.
2
Daniel Marguerat, L’aube du christianisme, éd. Bayard/Labor et Fides, 2008, p. 425-427.
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recevoir les tables de la loi. Ou encore le nombre d'années que passe Israël dans le
désert à la sortie de l'Egypte.
Dans les évangiles synoptiques, la tentation du Christ au désert dure également quarante
jours. De même que les 40 jours entre Pâques et l'Ascension font écho aux 40 jours du
carême chrétien. Cette durée symbolise donc un temps d'attente, d'épreuve ou
d'apprentissage3.
Le lieu de l'Ascension
D'après Luc, l'Ascension se produit à Béthanie, le village où vivaient les amis de Jésus,
Marthe, Marie et Lazare, et où Jésus a ressuscité Lazare. C'est également dans ce village
qu'aurait été baptisé Jésus4.
Une tradition la situe au sommet du Mont des Oliviers où une église a été édifiée autour
de la pierre qui recèlerait la dernière empreinte du pied de Jésus sur terre avant son
ascension vers les cieux5.
Sens chrétien de la fête
L'Ascension marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus
sur la Terre, après sa mort et sa Résurrection. Elle symbolise en ce sens un nouveau
mode de présence du Christ « à la fois tout intérieure, universelle et hors du temps ». Bien
que n'étant plus présent physiquement dans le monde, il l'est encore par ses sacrements,
particulièrement l'Eucharistie6.
D'autre part, Jésus n’abandonne pas les hommes puisqu'il leur envoie son Esprit Saint 10
jours plus tard lors de la Pentecôte - à l'issue de laquelle les Apôtres se rendent compte
qu’ils sont l’Église et partent prêcher l’Évangile, et intercède sans cesse en leur faveur
auprès de Dieu le Père (He 9, 25 ; Jn 14, 1-4).
L'Ascension préfigure enfin la vie éternelle à laquelle chaque homme est destiné (Jn 14. 1-4).
Histoire de la fête
La célébration de l’Ascension est attestée à la fin du IV ème siècle7, parfois fêtée
simultanément avec la Pentecôte jusqu’au Vème siècle8.
À partir de 511, la fête de l’Ascension fut précédée en Europe par les trois jours des
Rogations, qui devinrent facultatifs dans le culte catholique après Vatican II9.
Calendrier
L’Ascension est célébrée au quarantième jour après Pâques, il s’agit d’une fête mobile
dont la date est fonction du calcul de la date de Pâques et est donc généralement
différente entre le calendrier liturgique catholique et le calendrier liturgique orthodoxe.
Elle est la dernière des cinq fêtes cardinales de l'année liturgique catholique.
Le Jeudi de l’Ascension est jour férié dans plusieurs pays10.
Certains pays, comme l’Italie, l’Espagne, le Portugal ou la Grande-Bretagne, la célèbrent
le dimanche suivant.

3

Daniel Marguerat, Les Actes des Apôtres (1-12), Labor et Fides, 2007, p. 39
Frère Antoine Tingba, L'Ascension du seigneur, 2013, Site des Dominicains de Bordeaux
5
Mosquée de l’Ascension [archive] ; Le Dôme de l'Ascension [archive]
6
Ascension [archive].
7
Michel Rouche, Les origines du christianisme 30-451, p. 149.
8
Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 98.
9
Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 101-102.
10
Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 99.
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Dimanches 7 et 14 mai 2017 - 11h - Messe dominicale
Dimanche 21 mai - 10h en l'église de Jumet Gohyssart
pour toutes les Paroisses de l'Unité pastorale de Jumet


Profession de Foi et Confirmation
Noah DE BUYL - Florian GOMEZ - Zoë MARTIN - Timéo ROMAIN Sacha SOGNORE - Gloria VILAIN



pas de messe en la Chapelle Notre-Dame de Heigne

Jeudi 25 mai - Fête de l'Ascension en l'église de Jumet Gohyssart


10h Messe solennelle suivie de la procession à la Chapelle N.D. au Bois
pour toutes les Paroisses de l'Unité pastorale de Jumet



pas de messe à la Chapelle Notre-Dame de Heigne

Dimanche 28 mai - 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 drapeau des Sociétés 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 4 mai à 20h : Radio J 600
Samedi 6 mai à 16h30 : les Archers de Notre-Dame de Heigne
Vendredi 12 mai à 19h30 : le Comité des Fêtes de la Madeleine

" Sérénité en soi "
Samedi 13 mai de 13 à 15h. : Sophrologie
Samedi 20 mai de 13 à 16h. : Aromathérapie
Contacts : G.S.M. 0497.11.35.22
Email : serenite.en.soi@gmail.com
facebook : Sérénité en soi
 Mercredi 17 mai à 20h : les Amis de la Madeleine
 Vendredi 19 mai à 18h : les Disciples de Saint Eloi de Heigne
 Tous les samedis de 10h à midi : permanence, sauf le 27 mai : week-end de l'Ascension
- Vie Féminine aînée se réunit le 4ème jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77
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Commémoration de Joseph Cardijn
"Toujours actuel"
lundi 1er mai 2017 de 10h à 13h
en l'église Notre-Dame de Laeken

Commémoration nationale de Joseph Cardijn mort il y a 50 ans,
fondateur de la JOC-jeunesse Ouvrière Chrétienne mouvement international
et inspirateur des organisations sociales chrétiennes.
La célébration bilingue comprendra :
témoignages de jeunes, de femmes, de travailleurs, Eucharistie présidée par Mrg
Jean Kockerols évêque de Bruxelles, prière sur la tombe de Cardijn, visite de l'expo
Cardijn et collation. L'après midi, visite guidée possible de Laeken social.
CARDIJN, né en 1882 dans une famille modeste, Joseph Cardijn découvre enfant le
quotidien des ouvriers et ouvrières qui défilent devant la maison familiale pour se
rendre à l'usine. Il est marqué par leur entrée précoce au travail et par la dureté
de leurs conditions de vie et de travail. Sa vocation se précise : il vaut être "un
prêtre des travailleurs, surtout des jeunes… le jeune travailleur, la jeune
travailleuse, vaut plus que tout l'or du monde".
Au début du 20è siècle, la situation dramatique des travailleurs en particulier
des jeunes interpelle Joseph Cardijn. Il comprend que les systèmes d'assistance
au monde du travail ne sont que des palliatifs, que l'Eglise n'est pas présente au
côté des ouvriers et que l'encyclique sociale Rerum Novarum de 1891 n'est pas
mise en pratique.
Il constate que la tâche d'éducation est un enjeu majeur pour la
responsabilisation des ouvriers "entre eux, par eux, pour eux" pour riposter face
aux excès du capitalisme : pas d'action sans éducation des masses et de leurs
élites, former des acteurs est fondamental. Mais le point de départ essentiel de
la vraie formation, c'est la vie… à transformer : le fameux "Voir-Juger-Agir"
De 1945 à sa mort, à partir de ses nombreux voyages, il prend de plus en plus
conscience de la dimension planétaire des problèmes sociaux. Dès 1952, les
problèmes des travailleurs du monde entier et l'expansion de la JOC Internationale
deviennent sa préoccupation essentielle. Il est convaincu que l'heure approche où
la classe ouvrière du monde devra choisir l'union entre les travailleurs du monde
entier contre ceux qui les exploitent et veulent les mettre en concurrence.
Cardijn est devenu l'un des leaders de l'Eglise engagée en monde ouvrier et de
l'apostolat laïc à l'échelle mondiale. Lorsqu'en février 1965, il est créé cardinal par
le pape Paul VI, il déclare : "mon diocèse, c'est la jeunesse travailleuse du
monde !".
Personne de contact : Jacques Hanon - 0476 85 58 77
jacques.hanon@skynet.be
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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 :





André LIEVEZOONS, époux de Michelle TAILLER, rue Wattelar, 86. Il était âgé de 78
ans.
Robert MONSEU, époux de Bertha KREYEN, rue J. Lion, 29/000A. il était âgé de 71 ans.
Ekaterina RAWDINA, veuve de Francis POUILLARD, rue de l’Observatoire, 111 à
Gosselies. Elle était âgée de 95 ans.
Nicole HEUCHAMPS, veuve de Marcel LETELIER, Rue du Pincon IMRS à Montigny-leTilleul. Elle était âgée de 66 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 21 mai : Célébration de la Profession de Foi et de la Confirmation pour les
jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de
Jumet Gohyssart.

 Mercredi 24 mai : veille de l’Ascension - messe à 17h30.

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 mercredi 3 mai, de 14h à 16h,
à la maison 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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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 retournées auprès du Père :
 Jeanine DECLERCQ, veuve d’Arthur DEWIT, rue J. Jaumet, 47. Elle était âgée de
77 ans.
 Régine RESTIAUX, veuve de Claude DEBROUX, rue V. Hachez, 6 à Marchienneau-Pont. Elle était âgée de 63 ans.
 Jacqueline LEGRAND, veuve de Victor EMPLIT, rue de l’Ernelle, 8 à Monceau-surSambre. Elle était âgée de 92 ans.
ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 21 mai : Célébration de la Profession de Foi et de la Confirmation pour les
jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de
Jumet Gohyssart. (Place du Ballon)

 Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension - pas de messe à 9h30.
A 10h à l’église de Gohyssart : Messe solennelle et procession vers la chapelle de
Notre-Dame au Bois.

INVITATION A TOUS PUBLICS
Mercredi 3 mai, de 19h à 21h,
20ème rencontre interconvictionnelle
Organisée par « Arc-en-terres » et le « CEFOC »

« Si on osait le regard bienveillant ? »
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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Dans la Région
Le 3, 10, 17 et 24 mai de 18h à 19h40
Formation : L’art, pédagogue de la foi, par l’abbé Patrick Willocq
A l’UCL Mons, 151 Chaussée de Binche à Mons
Rens et inscript : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069.22.64.96
istdt@seminaire-tournai.be
Soirées Bibliques Œcuméniques, chaque 2e mardi du mois à 19h30
Les béatitudes - le mardi 9 mai : Heureux les artisans de paix
Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94, 6000 Charleroi
Le samedi 13 mai à 9h30
Un peu d’humain dans l’entreprise, Par M. Pierre Cuisinier, ancien directeur de
Caterpillar à Gosselies.
Une organisation du père Bruno Delavie. A l’église de Cour-sur-Heure, rue Saint Jean
Renseignements : tél. 071 22 80 17 - PAF : 5 €
Le samedi 13 mai de 9h30 à 18h30 et le dimanche 14 mai de 9h à 16h
Week-end de formation du Cefoc : Où va la justice ? Quelle justice pour quel projet
de société ?
Au Centre Lassallien, avenue d’Huart 156 à Ciney
PAF : 60 € (repas et logement compris)
Inscription pour le lundi 13 mars 2017 au plus tard
Cefoc asbl – rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR - tél/fax : 081/23 15 22
info@cefoc.be – www.cefoc.be
Les samedis 6, 13 et 20 mai de 9h30 à 12h
Formation : Quand la foi donne des clés pour trouver une belle et juste relation avec
la création. Par l’abbé Bruno Vandenbulcke
A l’UCL Mons, 151 Chaussée de Binche à Mons
Rens et inscript : Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069.22.64.96
istdt@seminaire-tournai.be
Tous les premiers samedis du mois à 14h30 :
Groupe « Lectio » (lecture méditée et partagée de l’Evangile)
Prochaine rencontre : samedi 6 mai à 14h30,
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, Prochaines rencontres : les vendredis 12 et 26 mai à 10h
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, Prochaine rencontre : mardi 16 mai à 14h30,
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
Prochaine rencontre : lundi 8 mai de 14h30 à 16h30,
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 13 mai de 9h30 à 16h30
Journée des familles, Pour petits et grands !
Le midi, auberge espagnole, A l’abbaye de Soleilmont , 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net , 071 38 02 09, www.abbayedesoleilmont.be
Les samedi 20 mai et 17 juin de 9h30 à 16h
Journées de la Maison diocésaine de la Prière,
Au Caillou blanc, avenue du Tir 14 à Mons
Apporter une Bible et son pique-nique,
Inscript : Jennifer Delhaye - jennifer.delhaye@evechetournai.be
Le samedi 20 mai de 9h à 13h
Récollection des confirmands adultes de la région,
A la Maison Pastorale, rue de la Vallée 80 à Châtelineau
Le dimanche 21 mai à 9h30
Confirmation des confirmands adultes de la région,
A l’église St Barthélemy de Châtelineau
Rens. pour le catéchuménat, Secrétariat régional : Monic Biot - 5, Rue Charnoy 6000
Charleroi 071/32.17.72 , secretariat@upcharleroi.be

Dans le Doyenné
Dimanche 7 mai, à 16h
Concert annuel d’orgue
organisé par la Fabrique d’Eglise ND de l’Assomption de Roux,
rue Ferrer à 6044 Roux..
Nous y entendrons Bérenger Goffette,
organiste et carillonneur de l’église ND de l’Assomption de Florenville.
Il est aussi organiste du trio Lamibe Tromba et de Corno da Caccia.
PAF: 12 €

Lundi 05 juin - lundi de Pentecôte : Excursion du Doyenné
À Beauraing et Orval
8h00 : rendez vous au Lunch Garden de Jumet avec petit déjeuner
9h00 : Départ
10h30 : Beauraing temps de prières
11h10 : Départ pour Orval
arrivée à 12h45 : Dîner à « L'ange gardien » (menu boulettes-frites-salades + 1 boisson)
14h00 : visite de l'abbaye
retour vers ????
PAF 40 euros : qui couvrent le transport, le petit déjeuner au Lunch Garden de Jumet, le
diner et la visite des sites

Inscription pour le dimanche 28 mai au plus tard auprès du sacristain ou de la
sacristine de votre paroisse.

12

7

PAROISSE SAINT-ROCH - LODELINSART OUEST
Horaire des messes :
* le samedi : messe à 17h30
Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles
Contacter :
Le Secrétariat paroissial de Dampremy
rue P. Pastur, 39
du lundi au jeudi de 9h à 11h30
Tél. et fax : 071/31 07 84

NOUVELLES FAMILIALES
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
 Maio PORCARO, époux de Filomena BRUNO, rue J. Wauters, 306 à Dampremy. Il était
âgé de 84 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES




Dimanche 21 mai : Célébration de la Profession de Foi et de la Confirmation pour les
jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de
Jumet Gohyssart. (Place du Ballon)
Mercredi 24 mai : veille de l’Ascension - messe à 17h30.

- -                     

13

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
les 1er et 3e dimanches : célébration à 11h en l’église du Centre.
les 2e et 4e dimanches : célébration à 9h30 à la chapelle de la
Bassée

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 :
 Marie-Madeleine HERBOTS, veuve de Robert DEPOVER, rue Vandervelde 66/A. Elle
était âgée de 85 ans.
 Giuseppe AZZARA, époux de Nicoletta ESPOSITO, rue Boulvin, 19. Il était âgé de 83
ans.

ACTIVITES PAROISSIALES

Dimanche 7 mai, à 16h
Concert annuel d’orgue
organisé par la Fabrique d’Eglise ND de l’Assomption de Roux,
rue Ferrer à 6044 Roux..
Nous y entendrons Bérenger Goffette,
organiste et carillonneur de l’église ND de l’Assomption de Florenville.
Il est aussi organiste du trio Lamibe Tromba et de Corno da Caccia.
PAF: 12 €



Dimanche 21 mai : Pas de messe à 11h au Centre. Célébration de la Profession de
Foi et de la Confirmation pour les jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale
de Jumet à 10h30 à l’Eglise de Jumet Gohyssart. (Place du Ballon)

 Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension - pas de messe à Roux.
A 10h à l’église de Gohyssart : Messe solennelle et procession vers la chapelle de
Notre-Dame au Bois.
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PAROISSE SAINT-JOSEPH - HOUBOIS
Horaire des messes
Dimanche : 9h30 : messe
Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles
Contacter la permanence à Houbois le mercredi
de 14h à 15h à la chapelle Don Bosco
ou téléphoner au Secrétariat de l’Unité Pastorale,
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h – 0472 / 97 87 68.

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



Yvonne GHEUX, Chaussée de Bruxelles à Lodelinsart. Elle était âgée de 93 ans.
Yvette DEWEZ, veuve de Gérard POUILLARD, rue du Roi Baudouin, 3 à Braine-leChâteau. Elle était âgée de92 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 16h00 à 16h30 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)
 Dimanche 21 mai : Célébration de la Profession de Foi et de la Confirmation pour les
jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de
Jumet Gohyssart. (Place du Ballon)
 Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension - pas de messe à 9h30.
A 10h à l’église de Gohyssart : Messe solennelle et procession vers la chapelle de NotreDame au Bois.
- -                     

QUIPROQUOS
A lire de préférence à haute voix…
- Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine ?
La pioche a un manche, le pull a deux manches et la semaine a dimanche.
- Quelle est la différence entre un robot et une sauce napolitaine ?
Aucune, ils sont tous les deux aux tomates.
- Quelle est la différence entre un intemaute et son épouse dépensière ?
Pendant qu'il clique, elle claque.
- Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses ?
Les oiseaux font leurs nids et les banquiers suisses nient leurs fonds.
- Quelle est la différence entre le temps et l'éternité ?
Si je prenais le temps de te l'expliquer, il faudrait une éternité pour que tu la
comprennes.
- Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc et Virginie ?
Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie aimait trop Paul...
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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 :


Aldo BOVA, époux d’Elena MEDIATI, rue du Château d’Eau, 15 à Lodelinsart. Il était
âgé de 57 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 7 mai : Grande rencontre Cheminement Caté en l’église de Dampremy.

TR
YC
H
AR

Dimanche 7 mai, à 16h, en notre église :

Concert de Printemps





par le New Music Orchestra

Dimanche 21 mai : Célébration de la Profession de Foi et de la Confirmation pour les
jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de
Jumet Gohyssart. (Place du Ballon)
Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension - pas de messe à 9h30.
A 10h à l’église de Gohyssart : Messe solennelle et procession vers la chapelle de NotreDame au Bois.

- -                     

QUIPROQUOS (suite)

- Quelle est la différence entre une girouette et un horloger ?
La girouette montre les vents et l'horloger vend les montres.
- Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises et un sapin de Noël ?
Aucune! Les deux se font enguirlander.
- Quelle est la différence entre un homme et une calculatrice ?
On peut toujours compter sur une calculatrice.
- Quelle est la différence entre une poule et un chapon ?
Une poule, cha'pond; un chapon, cha'pond pas...
- Quelle est la différence entre un cancre et un fort en thème ?
Quand le cancre redouble, c'est rarement d'attention...
- Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher de l'église ?
La lettre A c'est la voyelle et le clocher, c'est là qu'on sonne.
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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 :
 Bruno RIGHI, époux de Viviane DUCARME, rue de Bayemont, 125. Il était âgé de 67
ans.
 Yvonne MICHAUX, veuve de Robert D’HAEYE, rue des Protestants, 36. Elle était
âgée de 97 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES


Dimanche 21 mai à 10h30 : Célébration de la Profession de Foi et de la Confirmation
en l’église de Gohyssart pour les jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de
Jumet. Il n’y aura pas de célébration à 8h30 ce jour-là.

 Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension - pas de messe à 8h30.
A 10h à l’église : Messe solennelle et procession vers la chapelle de Notre-Dame au
Bois.
 Dimanche 28 mai, pas de messe à 8h30, ni à 11h. La messe solennelle sera
célébrée en plein air à 10h sur le site de la chapelle de Notre-Dame au Bois.
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JUMET - GOHYSSART
Ascension 2017
260ème
DUCASSE
DU BOS
Fête de
NOTRE - DAME
AU BOIS
Mercredi 24 mai à partir de 19 h : BAR DE LA CHORALE
Petite restauration

*************
Jeudi 25 mai à 10 h : MESSE SOLENNELLE à l’église de Gohyssart

PROCESSION à la chapelle - Vénération de l’icône
Apéritif, bar, restauration

*************
Vendredi 26 mai à partir de 19 h : BAR DES MOINES
Petite restauration

*************
Samedi 27 mai à partir de 9h : Marche de l’entraide Saint Vincent de Paul
Parcours de 3 – 6 – 9 km - Restauration

*************
Samedi 27 mai à partir de 14h : JOURNEE DES FAMILLES

Animée par les Scouts de la 15 ème
Animations enfants, bar, restauration en soirée

*************
Dimanche 28 mai à 10 h : MESSE SOLENNELLE en plein air
Suivie des traditionnelles « Boulettes-frites-sauce tomates »
(Au profit de la Saint Vincent de Paul)
Toutes les activités se déroulent sur le site de la Chapelle (rue de Marchienne, Jumet)
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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
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :



Daniel WAUTERS, époux de Christiane THIRIAUX, rue L. Gendarme, 47. Il était âgé de 72
ans.
Danny DELTOUR, Place du Ballon, 6 à Jumet. Il était âgé de 57 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
 Dimanche 21 mai : Célébration de la Profession de Foi et de la Confirmation pour les
jeunes de toutes les paroisses de l’Unité pastorale de Jumet à 10h30 à l’Eglise de
Jumet Gohyssart. (Place du Ballon). Pas de messe à 11h à Dampremy

 Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension - pas de messe à 11h.
A 10h à l’église de Gohyssart : Messe solennelle et procession vers la chapelle de
Notre-Dame au Bois.

Ne perdez plus de temps pour
juger les autres,
vous n’en aurez plus pour les
aimer
Mère Teresa
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MOMENT

DE DETENTE

Voici la solution du jeu du mois précédent :
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Mots mêlés

 ALBE

Retrouvez le mot mystère…

 ARCHITECTE
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 ARCHITECTURE
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A

R
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 CIVILISATION
 CONSTRUCTIONS
 DOME
 EMPEREURS
 EMPIRE
 ENNEMI
 ETRUSQUES
 GLADIATEUR
 GUERRIERS
 LATIN

 ROME

 LATIUM

 ROMULUS

 PORT

 ROI

 PEUPLE

 ROUTES

 REMUS

 SENAT

 REPUBLIQUE
 ROMAINS

 THEATRE
 VICTOIRES

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites.

