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PRIERE
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re

Viens Esprit-Saint!

Viens Esprit-Saint!
Éclaire mon intelligence
pour que je connaisse tes commandements,
fortifie mon cœur
contre les embûches de l'ennemi,
enflamme ma volonté.
J'ai entendu ta voix et ne veux m'endurcir
ni opposer de résistance en disant: après..., demain.
Nunc coepi! Maintenant!
De peur qu'il n'y ait pas de demain.

PRI

Ô Esprit de vérité et de sagesse,
Esprit d'intelligence et de conseil,
Esprit de joie et de paix!
Je veux ce que Tu veux,
je veux parce que Tu veux,
je veux comme Tu voudras,
je veux quand Tu voudras...

ERE

Sainte Marie, siège de la Sagesse,
priez pour moi.
Saint Joseph, mon Père et seigneur,
priez pour moi.
Mon ange gardien,
priez pour moi.
Saint Josemaria Escriva
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EDITO
Notre Père - Ne nous laisse pas entrer en tentation
Communication de la Conférence des évêques francophones de Belgique
concernant la prière du Notre Père. La
nouvelle version pourra être utilisée dès la
Pentecôte qui approche.
Le 9 mars 2017, les évêques francophones de
Belgique ont décidé que la version du Notre
Père prévue pour la nouvelle traduction du
Missel romain en langue française pourra être
utilisée dans nos communautés dès le weekend de Pentecôte des 3 et 4 juin 2017. La
sixième demande du Notre Père ne sera plus :
« Et ne nous soumets pas à la tentation » mais :
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».
La formule en usage depuis 1966 - « ne nous
soumets pas à la tentation » - n'est pas fautive
d'un point de vue exégétique mais elle pouvait
donner à penser que Dieu pourrait nous
soumettre à la tentation, nous éprouver en nous
sollicitant au mal. Le sens de la foi nous indique
que ce ne peut pas être le sens de cette
sixième demande. Ainsi, dans la lettre de Saint
Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne
tente personne » (Jc 1, 13).
La mise à jour du nouveau missel romain en français comprendra cette version du Notre
Père qui a déjà été validée par la Congrégation du Culte divin et les conférences
épiscopales des pays francophones. Comme les communautés catholiques
néerlandophones de Belgique et celles des Pays-Bas, utilisent depuis l'Avent 2016 une
nouvelle version du Notre Père, nous avons pris la décision pour la Belgique d'adopter dès
la fête de Pentecôte cette nouvelle formulation du Notre Père en langue française.
Concrètement :
- Une image avec la nouvelle version du Notre Père a été éditée par la CIPL. Pour se la
procurer, il faut s'adresser à son évêché ou vicariat.
- Un article sur la portée de cette nouvelle traduction nous a été cédé par le Père Jacques
Rideau (ancien secrétaire général de la Commission des évêques de la francophonie
pour les traductions liturgiques). Il est publié sur les sites internet de Cathobel et de la
CIPL (www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/)
- On trouvera aussi sur le site de la CIPL la partition du chant du Notre Père tel que prévu
dans le nouveau missel ainsi qu'une proposition concernant le chant du Notre Père
(musique de Rimsky-Korsakov), vu son usage assez généralisé. De nouvelles versions
paraîtront bientôt ou sont déjà disponibles.
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Un accord œcuménique sur cette version du Notre Père (par ailleurs généralement bien
accueillie) prendra sans doute encore un certain temps vu le nombre de pays et de
confessions concernés. Pour notre part, nous avons informé les responsables des
communautés réformées et des Eglises orthodoxes de Belgique des raisons pastorales
qui - vu le contexte belge - ont motivé les évêques catholiques d'autoriser son usage dès
la Pentecôte.
Le 27 mars 2017
Mgr Jean-Luc Hudsyn
Évêque référent francophone pour la liturgie

Ne nous laisse pas entrer en tentation
Jacques Rideau
Ancien secrétaire de la commission
épiscopale francophone pour les traductions liturgiques.

Notre Père
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en
tentation,
mais délivre-nous du Mal.
AMEN

En 2013, un travail de longue haleine se terminait avec la parution de la nouvelle
traduction liturgique de la Bible. Les lectionnaires utilisés pour la liturgie de l'Eglise
catholique en intégraient le texte. Elle comprenait une modification de la sixième
demande du Notre Père : « Ne nous soumets pas à la tentation » devenant « ne nous
laisse pas entrer en tentation » Lorsque la nouvelle traduction du missel romain entrera en
vigueur, cette nouvelle formulation du Notre Père sera utilisée. Il avait été décidé par les
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évêques de la francophonie qu'elle serait aussi utilisée pour la prière du Peuple de Dieu :
d'où son entrée en vigueur en Belgique dès le jour de la Pentecôte.
Il faut dire que ce verset est très complexe à traduire. Les exégètes estiment que derrière
l'expression en grec du texte de Mt 6, 13 et Lc 11,4 se trouve une manière sémitique de
dire les choses. Aussi, la formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à la
tentation », sans être excellente, n'est pas fautive d'un point de vue exégétique.
Mais il se trouve qu'elle est mal comprise des fidèles à qui il n'est pas demandé de
connaitre les arrière-fonds sémitiques pour prier en vérité la prière du Seigneur. Beaucoup
comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous
sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique que ce ne peut pas être le sens de cette
sixième demande. Ainsi dans la lettre de Saint Jacques il est dit clairement : « Dans
l'épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu », Dieu, en
effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. » (Jc 1,13). D'où
la demande réitérée d'une traduction qui tout en respectant le sens du texte original
n'induise pas une fausse compréhension chez les fidèles.
Cependant le problème n’est pas qu’une question de mots. La difficulté est celle
d’exprimer et de comprendre (pour autant qu’on le puisse !), le mystère de Dieu dans sa
relation aux hommes et au monde, marqué par la présence et la force du mal. Le récit de
la tentation de Jésus est éclairant. Il nous est rapporté par les trois évangiles de Matthieu,
Marc et Luc, et toujours selon la même séquence, aussitôt après le baptême de Jésus
dans le Jourdain. Jésus vient d’être manifesté comme le Messie et le Fils que Dieu donne
à son peuple, celui sur qui repose l’Esprit-Saint. Et c’est poussé, conduit par l’Esprit qu’il
part au désert pour y être tenté par Satan. Le baptême inaugure son ministère, et l’Esprit
qui demeure sur lui le conduit d’emblée au lieu du combat contre le mal. Ce combat, il le
mène en délivrant les hommes de la maladie, des esprits mauvais et du péché qui les
défigurent et les éloignent de Dieu et de son royaume. Cependant, au début de ce
ministère, Jésus va livrer combat avec le tentateur lui-même. Combat redoutable, car
c’est au cœur même de sa mission de Messie et de Sauveur des hommes, de sa mission
de Fils envoyé par le Père, que Satan va le tenter.
On le voit, il ne s’agit pas ici simplement de l’épreuve à laquelle Dieu peut soumettre ses
fidèles. Epreuve différente de celle vécue par le peuple d’Israël lors de traversée du
désert. Il est dit qu’au désert, Dieu a éprouvé la foi et la fidélité de son peuple, en lui
donnant chaque jour la manne à manger ; épreuve de la foi, car au jour le jour, chacun
devait s’en remettre en toute confiance à la parole de son Seigneur, se souvenant qu’il est
celui qui l’a fait sortir d’Egypte pour lui donner la liberté et le conduire vers une terre où
ruissellent le lait et le miel. La tentation de Jésus et la prière du Seigneur nous renvoient à
une autre épreuve, celle du combat à mener contre celui qui veut détourner les hommes
du chemin d’obéissance et d’amitié avec Dieu leur Père.
La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte l’idée que Dieu
lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou
l’image du terme grec d’un mouvement, comme on va au combat, et c’est bien du combat
spirituel dont il s’agit. Mais cette épreuve de la tentation est redoutable pour le fidèle. Si le
Seigneur, lorsque l’heure fut venue de l’affrontement décisif avec le prince de ce monde, a
lui-même prié au jardin de Gethsémani : « Père, s’il est possible que cette coupe passe
loin de moi », à plus forte raison le disciple qui n’est pas plus grand que le maître
demande pour lui-même et pour ses frères en humanité : « Ne nous laisse pas entrer en
tentation ».
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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 :
 Maria BAVOTA, veuve de Michele FERITTO, rue Albert Ier, 36 à Frasnes-lezGosselies. Elle était âgée de 82 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES

INVITATION A TOUS PUBLICS
Mercredi 7 juin, de 19h à 21h,
22ème rencontre interconvictionnelle
Organisée par « Arc-en-terres » et le « CEFOC »

Comment lutter contre la précarité ?
à côté du travail des associations et des pouvoirs publics,
que faire en tant qu’être humain, citoyen,… ?
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 DE JUMET-GOHYSSART
Horaire des offices de la semaine
Lundi
Mercredi
Vendredi

09h30 : messe du marché
18h00 : messe
18h00 : messe, suivie de l’adoration

Horaire des messes dominicales
Dimanche

: 08h30 messe
11h00 messe solennelle

Accueil paroissial (Tél. et fax : 071/35 77 24)
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30.
et du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30.

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

NOUVELLES FAMILIALES
Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême :
 Aleandro et Talia DI VINCENZO, fils et fille d’Elio et de Magali IPERSIEL, rue de
la Rose, 8.
 Rita GENOT, fille de Bertrand et d’Immacolata SPAGNUOLO, rue J. Coppée,
24.
Se sont unis par le lien de mariage :
 Gilles BRASEUR et Caroline BOUDOT, rue du Centre, 137.
Est retournée auprès du Père :
 Claudine PARENT, épouse de Jean CORDUANT, rue Gendebien, 16. Elle était
âgée de 58 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
4 enfants ont été baptisés à Pâques :
Jérémy ALLART – Noévan CHAUVAUX – Méline CHENOIS
Yseult DESCHEPPER
Et un le 14 mai : Kelly-Thérèse LEMARCHAND
Ces 5 enfants ont communié pour la première fois le 14 mai avec les enfants suivants :
Manon AERNOUT – Maëlle GILLES – Louis DURIAUX – Enzo FAIETA
Cantin FILIEUX – Claudia GNOFFO – Clara LaGOGIANNIS
Ylenia et Yelina LO RE – Thiméa PENNINCKX – Gabriele PONTI
Margherita RUOCCRO – Kyllian VANIMPE – Rafaël TASSARI
Amadéo D’ORAZIO

8

Dans la Région
Le dimanche 5 juin à 11h30 : Son et Silence - Concert
A la basilique St Christophe Place Charles II à Charleroi. Entrée gratuite.
Le dimanche 5 juin à 17h :
60ème soirée musicale avec Zbiniew Kruczek à l’orgue et Olivier Dufour à la
Trompette. Dans la cadre du festival musical de Marchienne,
A l’église Notre-Dame de Miséricorde, place Albert 1er à Marchienne-au-Pont
Prix des places : 15€ / 12€ en prévente
Rens et reserv : 071 51 18 01 ou 0477 19 65 56 - www.ammconcerto.org
Du jeudi 9 juin à 18h15 au mardi 14 juin à 17h :
Retraite : Le seigneur est miséricordieux et bienveillant. Animateur : Etienne
Vandeputte, sj et Natalie Lacroix, Vierge consacrée, infirmière psychologue engagée
auprès des CVX.
A La Pairelle rue Marcel Lecomte, 25 à Wépion. Inscriptions et renseignements :
centre.spirituel@lapairelle.be 081 46 81 11 www.lapairelle.be
Le samedi 11 juin à 19h :
Défilé floral : Pour les 10 ans de l’atelier floral du centre culturel de Farciennes
Au centre culturel, Grand-Place 59 à Farciennes
Entrée : 5€
Réservation obligatoire : thfromontfauvelles@hotmail.com 071 38 28 30
Info.ccfarciennes@gmail.com 071 38 35 33
Du samedi 11 juin à 16h au dimanche 12 juin à 16h
Allons-nous nous marier ? Comment se préparer à un amour qui dure ? Avec
Charles Delhez, sj. Moment de réflexion personnelle, d’échanges et de partages,
d’intériorité, de prière commune.
A La Pairelle rue Marcel Lecomte, 25 à Wépion
Inscriptions et renseignements : centre.spirituel@lapairelle.be 081 46 81 11
Le samedi 11 juin de 9h30 à 18h30 et le dimanche 12 juin de 9h à 16h30
Week-end de formation du Cefoc : La lutte des classes, c’est démodé ? Moi, je lutte
pour ma place.
Au centre culturel Marcel Hicter, chemin des Marronniers 26 à Wépion
Rens : CEFOC asbl, rue St-Nicolas 84 à Namur 081 23 15 22 info@cefoc.be,
www.cefoc.be
Le samedi 11 juin de 9h30 à 16h : Journée de prière,
Au Caillou Blanc, avenue du Tir 14 à Mons.
Rens : maisondiocesainedelaprière@gmail.com, Jennifer Delhaye 069 77 94 03
Apporter une bible et son pique-nique. Potage servi sur place.
Le 14 juin : soirée festive : Soirées Bibliques Œcuméniques, chaque 2e mardi du
mois à 19h30. Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94 6000 Charleroi
Du vendredi 17 juin à 18h15 au dimanche 19 à 17h :
Retraite : Il la cherche jusqu’à ce que… Lc15,4. . Animateurs : Etienne Vandeputte, sj, et
Caroline Vital, membre CVX
A La Pairelle rue Marcel Lecomte, 25 à Wépion. Inscriptions et renseignements :
centre.spirituel@lapairelle.be 081 46 81 11 - www.lapairelle.be
Le samedi 18 juin de 14h à 18h30 : Rencontre Foi et Lumière
Au local paroissial derrière l'église des Trieux, Rue Brigade Piron à Montignies-sur-Sambre
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Contact : Monique Mondy, Jpmondy@skynet.be, 071 50 19 51
Jeudi 23 juin de 9h à 16h : Un jour pas comme les autres
Laudoto si, avec Jean-Yves Nollet.
A l’abbaye de Soleimont, avenue Gilbert 150 à Fleurus
Inscript : 071 51 01 03 - c.berlingin@gmail.com
Le samedi 25 juin de 9h30 à 17h : Halte spirituelle
«Chercher et vouloir ce que Dieu veut» - Journée animée par l’abbé Jacques Hospied.
A l’abbaye de Soleilmont, avenue Gilbert 150 à Fleurus
Rens et inscript : 071 38 02 09, sol.communaute@belgacom.net,
www.abbayedesoleilmont.be

Le samedi 25 juin de 17h à 19h :
Roulons ensemble Pour que la terre tourne plus juste
Roulez et faites-vous parrainer pour soutenir l’aménagement de sources d’eau potable au
Burundi
Au Zoning Industriel de Baulers (Nivelles), Croisement de l’avenue Paul Henri Spaak avec
l’avenue Jean Monet. E19 Sortie 18
Oganisé par Rouli Roula dans le cadre de la journée mondiale du Roller
Rens : http://agir.entraide.be/events/roller-parade-2016
Bruno Di Pasquale : bruno.dipasquale@entraide.be 0473 31 02 31 http://www.entraide.be

Tous les premiers samedis du mois à 14H30 : Un groupe « Lectio » (lecture méditée et
partagée de l’Evangile) se réunit,
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus.
sol.communaute@belgacom.net, 071 38 02 09 - www.abbayedesoleilmont.be
Tous les deuxièmes vendredis du mois à 10h, Prière des mères,
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus, 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, 071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be
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Dans le Diocèse

Vigile de Pentecôte 2017
Mgr l'Évêque nous invite à venir très nombreux à cette
vigile de Pentecôte, célébration diocésaine à laquelle
sont aussi associés les nouveaux baptisés et confirmés.
Voici l'invitation de notre Évêque :
« À la veillée de Pentecôte, j'invite tous les chrétiens
du diocèse à venir célébrer le don de l'Esprit Saint, les
prêtres et les diacres permanents, les laïcs, jeunes et
adultes, qui témoignent de l'Évangile, les personnes de
la vie consacrée. J'invite tout spécialement les
nouveaux baptisés adultes de 2017, les nouveaux
confirmés adultes de 2017, les adultes qui communient pour la première fois en
2017.
La veillée comportera un temps de prière intense, une catéchèse épiscopale, la
célébration de la Confirmation, et l'Eucharistie de la Pentecôte.
Tous sont invités au verre de l'amitié ».
+ Guy Harpigny, Évêque de Tournai
Ceux et celles qui le désirent peuvent aussi prolonger cette veillée et cette
Eucharistie par la prière silencieuse sous forme d'adoration eucharistique pendant
une partie de la nuit, jusqu'à 1h00 du matin.

4ème Journée des bénévoles du diocèse
Elle se déroulera cette année à Mons, le dimanche 2 juillet 2017.
Mgr Harpigny vous invite à Mons pour une journée de retrouvailles dans la fraternité
et la prière, sous le signe de la joie de l'Évangile !
Cette journée est ouverte à tous ! Prêtres, diacres, consacrés, animateurs en
pastorale, n'hésitez donc pas à accompagner vos équipes de bénévoles : c'est
souvent l'occasion d'un bon moment passé ensemble.
Le chef-lieu du Hainaut succède à Bonne-Espérance (2014), Tournai (2015) et
Gosselies (2016).
De 11h à 18h à l'Institut des Ursulines de Mons, Rue Valenciennoise, 1a - 7000 Mons
(parking à l'intérieur)
Horaire de la journée :
11h : Accueil et apéritif animé
12h : Barbecue
15h : Vivons à fond notre bénévolat : Entraide & Fraternité et Vivre Ensemble
(Hainaut) vont ouvrir nos coeurs à tous les recoins de l'Amour.
17h : Eucharistie présidée par Mgr Harpigny
PAF : 12 € pour les adultes, 7 € pour les moins de 15 ans
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Le diocèse de Tournai fait appel à
un(e) animateur(trice) en pastorale pour la pastorale des adolescents
Cette personne fera partie de l’équipe du Service Pastoral des Jeunes (SPJ) du diocèse en tant que
permanent. Elle aura pour mission la formation et l’accompagnement des groupes paroissiaux pour les
jeunes chrétiens après la confirmation.
Il s’agit donc, en coordination avec l’équipe du SPJ, de collecter et créer des outils d’animation pour des
groupes d’adolescents entre 10 et 18 ans et de former leurs animateurs. Il s’agit aussi de susciter ces
groupes dans les paroisses et d’accompagner et encourager leurs animateurs sur le terrain, dans
l’ensemble de la province du Hainaut.
Qualités requises :
l est essentiel de se sentir appelé à un travail d’Eglise et d’en avoir déjà une certaine expérience.
d’en entamer une.

expérience

de groupes de jeunes chrétiens.
rtaine expérience en formation d’adultes.
ement pédagogique est un plus.

d’animer un groupe et de conduire une réunion sera très utile.
La mission nécessitant des déplacements, il faut disposer d’une voiture et d’un permis de conduire B.
Conditions :
uel
brut indexé de 1.797,26 €.
equis est de 25 ans accomplis.
ssion demande des déplacements
réguliers. Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés.
et le week-end, ainsi que pendant les vacances scolaires, sont requises.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, devront parvenir au
plus tard le 5 juillet à l’attention de l’abbé Olivier Fröhlich, Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai, ou
vicaire.general@evechetournai.be (tél : 069 45 26 55).
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PAROISSE SAINT-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 chrétienne par le baptême :



Andrea LAUS, fils de Damiano et de Vanessa BERT, rue de Varsovie, 28.
Enola SENDEN, fille de Grégory et de Graziana AMICO, rue de Bayemont, 224.

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :



Marie-Ange DELGOFFE, épouse de Michel LADANG, rue Puissant, 216. Elle était
âgée de 74 ans.
Blanche DEWILDE, veuve de René DEBROUX, rue Albert Ier, 36 à Frasnes-lezGosselies. Elle était âgée de 89 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent de
Paul et vestiaire.
 Chaque semaine :
Une permanence d’accueil est assurée le mercredi de 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)
- -                     

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
Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême :


Thalia GEENENS, fille de Mickaël et de Nathalie VETRICINI, rue de la Station, 125.

ACTIVITES PAROISSIALES
 Vendredi 23 juin, à 18h : Fête du Sacré-Cœur - Célébration en notre église.

13

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 :



Laure DEBRUYNE, veuve de Camille PELEMAN, rue P.J. Lecomte, 65. Elle était âgée de 93
ans.
Willy BERTRAND, époux d’Espérance NKEMA BENENGE, rue J. Jaurès, 347. Il était âgé de
78 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

- -                     
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
Dimanche 25 juin à 15h30, en notre église, à l’occasion de la fête de la
musique :

Les Troubadours du Bon Dieu en concert pop louange
Concert gratuit - Bienvenue à tous
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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
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 :
 Marthe HUBERT, veuve de Gustave LECLERCQ, rue de Courcelles, 12. Elle était
âgée de 95 ans.
 Armand WERY, veuf d’Arlette HESTERS, rue de Trazegnies, 204 à Courcelles. Il était
âgé de 81 ans.
 Michèle CANON, épouse de Daniel NIHOUL, rue Limelette, 21. Elle était âgée de 68 ans.

- -                     
Manifestement, Nicodème, ce notable juif qui vient trouver Jésus de nuit, a beaucoup de
mal à comprendre l’appel à la nouveauté qui lui est lancé... « naître d’en haut !... »
Alors Jésus lui explique : « Ne t’étonne pas si je t’ai dit : ‘Il faut naître d’en haut’. Le vent
souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient et où il va. Ainsi en
est-il de quiconque est né de l’Esprit. » (Jean 3,1 ss).
Le pasteur Nouis a eu la bonne idée d’imaginer qu’en rentrant chez lui, Nicodème, qui n’y
a toujours rien compris, interroge son serviteur : « Dis-moi ce qu’est le vent ! »

Le serviteur lui répond : « Le vent, c’est ce qui fait chanter les arbres lorsque la
brise du soir rafraîchit la terre.
- Je ne t’ai pas demandé de me parler des arbres mais du vent.
- Le vent, c’est ce qui fait danser les blés lorsque la moisson est mûre.
- Ne me parle pas de la moisson, mais du vent.
- Le vent, c’est ce qui fait avancer le navire lorsque les voiles sont gonflées.
- Dis-moi ce qu’est le vent !
- Maître, je ne peux pas répondre à ta question car le vent ne peut s’attraper.
Nicodème comprend alors la parole de Jésus. L’Esprit ne se laisse pas attraper lui
non plus. On ne le retient pas, on l’attend, on l’accueille. Il est comme un souffle
qu’on peut écouter dans la fraîcheur du soir, il est comme une musique qui fait
danser la vie, il est comme le vent qui fait gonfler les voiles pour nous conduire au
large.
G. Ringlet, Et je serai pour vous un enfant laboureur, Retourner l’Evangile, Albin Michel 2006

(D’après A. Nouis - Un catéchisme protestant - Réveil Publications, 1997.)
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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 chrétienne par le baptême :
 Sloan GERMAUX, fils de Joan et de Deborah BARQUENNE, rue L. Fagnart, 4.
 Maurizio RICCA-MARCHIANO, fils de Vincent RICCA et de Romina
MARCHIANO, rue du Louvy, 30 à Gilly
 Alexis SORSOLI, fils de Samuël et de Jennifer PARMENTIER, rue E. Gantois,
27 à Marchienne-Docherie.
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
 Catherine FEYEN, rue de Gosselies, 56B. Elle était âgée de 83 ans.
 Gaston GILLARD, rue J. Destrée, 89 à Lodelinsart. Il était âgé de 68 ans.
 Teresa MASCITELLI, Place Louis Delhaize, 57 à Ransart. Elle était âgée de 83
ans.
 Raymond LEFEVRE, époux de Colette MOREAU, rue Saint-Ghislain, 74. Il était âgé de
80 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 mercredi 7 juin, de 14h à 16h,
à la maison paroissiale (1er étage), Place du Chef-Lieu,11.
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

Dimanche 4 juin 2017 - Fête de la Pentecôte
11h - Messe pour la Première Communion de :
Tom BILLON - Manoa BONDONGA - Mattéo DE BUYL - Nathan ESMANNE Shaïnice GHIERCHE - Lola LENGELE - Cyril PAYEN - Mathy RAVAUX Rodrigue RIPET - Loan THIENPONT - Cathlyn VRANCKX

15h. - Baptême de Fabio SPINELLI
Dimanches 11- 18- 25 juin : 11h - Messe dominicale

Le vent a quelque chose de fascinant :
Il symbolise la vie et la liberté !
Dans l’existence quotidienne,
il introduit l’agitation l’imprévu…
« Nul ne sait d’où il vient, nul ne sait où il va » ….
Parfois il souffle tellement fort
Qu’il met du désordre partout.
Le vent « décoiffe » !
Il n’est pas étonnant que les chrétiens y voient une figure de l’Esprit !
Comme le vent, l’Esprit dérange, bouscule, renouvelle…
Comme le vent, l’Esprit manifeste sa liberté souveraine,
Surtout lorsqu’il nous invite à prendre le large
Pour nous ouvrir à la nouveauté imprévisible de l’Amour.
Christian KRATZ

Réunions en la Salle Michel d’Oultremont, 14 rue Houtart - Jumet Heigne









Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - " mardi détente "
Jeudi 1 juin à 20h: Radio J 600 - Vendredi 2 juin à 19h30 : les Bourgeois de la Jeunesse
Samedi 3 juin à 16h30 : les Archers de Notre-Dame de Heigne
Samedi 10 juin à 13h : Aromathérapie
Jeudi 15 juin à 19h : Les Mineurs - Vendredi 16 juin à 18h : les Disciples de St Eloi de Heigne
Samedi 17 juin à 13h : Sophrologie
Mercredi 21 juin à 20h : les Amis de la Madeleine
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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Etre ouvert aux surprises de Dieu
Pape François - extrait

" Mais que se passe-t-il
en ce jour de Pentecôte si éloigné de nous,
et pourtant si proche
au point de rejoindre l'intime de notre cœur ?
" En ce jour, nous contemplons et revivons dans la liturgie l’effusion de l’Esprit Saint
opérée par le Christ ressuscité sur son Église ; un évènement de grâce qui a rempli le
cénacle de Jérusalem pour se répandre dans le monde entier.
L'Evangéliste Saint Luc - 2, 1-11 - nous ramène à Jérusalem, à l’étage supérieur de la
maison dans laquelle sont réunis les Apôtres. Le premier élément qui attire notre attention
est le fracas qui vint soudain du ciel, « pareil à celui d’un violent coup de vent » et remplit
la maison ; puis « une sorte de feu qui se partageait en langues », et se posait sur chacun
des Apôtres. Fracas et langues de feu sont des signes précis et concrets qui frappent les
Apôtres, non seulement extérieurement, mais aussi au plus profond d’eux-mêmes : dans
l’esprit et dans le cœur. La conséquence est que « tous furent remplis du Saint Esprit » qui
libère son dynamisme irrésistible, avec des résultats surprenants : « Ils se mirent à parler
en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit ». S’ouvre alors devant
nos yeux un tableau tout à fait inattendu : une grande foule se rassemble et s’émerveille
parce que chacun entend parler les Apôtres dans sa propre langue. Tous font une
expérience nouvelle, jamais arrivée auparavant : « Nous les entendons parler dans nos
langues ». Et de quoi parlent-ils ? « Des merveilles de Dieu ».
La nouveauté nous fait toujours un peu peur, parce que nous nous sentons plus rassurés
si nous avons tout sous contrôle, si c’est nous-mêmes qui construisons, programmons,
faisons des projets pour notre vie selon nos plans, nos sécurités, nos goûts. Et cela arrive
aussi avec Dieu. Souvent, nous le suivons, nous l’accueillons, mais jusqu’à un certain
point ; il nous est difficile de nous abandonner à Lui avec pleine confiance, laissant l’Esprit
Saint être l’âme, le guide de notre vie dans tous les choix ; nous avons peur que Dieu
nous fasse parcourir des chemins nouveaux, nous fasse sortir de notre horizon souvent
limité, fermé, égoïste, pour nous ouvrir à ses horizons. Mais, dans toute l’histoire du salut,
quand Dieu se révèle, il apporte la nouveauté – Dieu apporte toujours la nouveauté -, il
transforme et demande de se confier totalement à Lui : Noé construit une arche, raillé par
tous, et il se sauve ; Abraham laisse sa terre avec seulement une promesse en main ;
Moïse affronte la puissance du pharaon et guide le peuple vers la liberté ; les Apôtres,
craintifs et enfermés dans le cénacle, sortent avec courage pour annoncer l’Évangile. Ce
n’est pas la nouveauté pour la nouveauté, la recherche du nouveau pour dépasser l’ennui,
comme il arrive souvent de nos jours. La nouveauté que Dieu apporte dans notre vie est
ce qui vraiment nous réalise, ce qui nous donne la vraie joie, la vraie sérénité, parce que
Dieu nous aime et veut seulement notre bien.
Demandons-nous aujourd’hui : sommes-nous ouverts aux « surprises de Dieu » ? Ou
bien nous fermons-nous, avec peur, à la nouveauté de l’Esprit Saint ? Sommes-nous
courageux pour aller par les nouveaux chemins que la nouveauté de Dieu nous offre ou
bien nous défendons-nous, enfermés dans des structures caduques qui ont perdu la
capacité d’accueil ? Cela nous fera du bien de nous poser cette question."
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MOMENT

DE DETENTE

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

Mots croisés
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
4
5
6
7

Horizontalement
1 - Rémunérait.
2 - Confiance. Via.
3 - Animosité. Mémoire
électronique.
4 - Oui insistant. Dans
l’Uttar Kanada.
5 - Entre deux mots. Cela.
6 - Versant nord. Krypton.
7 - Organe filtrant. Ragoût
africain.
8 - Vallée très humide.
Arrêté municipal.
9 - Essayaient.

8
9
VERTICALEMENT
1 - Touchat presque.
2 - Fort intérieur. Terme de petite annonce.
3 - Base. Apparences.
4 - Sur la gamme. Centre d'exposition à La Défense.
5 - Opus. Fleuve côtier.
6 - Ruminant tibétain. Mesure de longueur.
7 - Prépara à une défense. Surplus.
8 - Jamais vieux. Admirateur.
9 - Comprimaient.
Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites.
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PROGRAMME

DES FESTIVITES DE LA MADELEINE 2017

Spectacles gratuits sur la place Francq – 45 métiers forains

Jeudi 20 juillet

16h00

Sortie en musique
Ouverture du champ de foire

20h30

Mononk’s Band (Jazz pop sous chapiteau)

Vendredi 21 juillet

20h30

Nashville Roots (Country)

Samedi 22 juillet

20h30

Gala International de CATCH

Dimanche 23 juillet 04h00

MESSE des Pèlerins

05h00

DEPART DU TOUR

12h30

RENTREE DU TOUR

20h30

CONCERT
par l’Harmonie de Jumet

10h00

MESSE MILITAIRE et DEFILE
des Sociétés à l’OFFRANDE

13h00 à
21h00

REMISE DES MEDAILLES
(Concert par les Musiques Militaires)

Mardi 25 juillet

21h00

Ivan CEVIC
Bernard MINET

Mercredi 26 juillet

21h30

MISTER COVER

Jeudi 27 juillet

20h30

Shadow’s Memory

23h00

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

23h59

FEU D’ARTIFICE

Lundi 24 juillet

Animation tous les soirs (jusque 2h00) sous chapiteau

L’Association Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi
de Jumet Heigne
vous invite à son

Repas Gastronomique
animé par l'ensemble orchestral James Gang
Traditional Jazz - New Orléans Jazz Music
Un groupe exceptionnel proposant de la musique très variée

Le samedi 10 juin 2017 à 18h, à l’Orangerie.
située à l'arrière de l'Institut GPH - 35a r. des Fabriques à Gosselies


Entrée et repas, boissons comprises - 55€
Réservation dès la réception du paiement sur le compte
BE89 1262 0629 1485 des Disciples de Saint Eloi - Jumet Heigne
Date limite, le Jeudi 1er juin 2017 - Impératif…
Renseignements : Jean-Marie Lagaune - Tél : 071.35.75.70
Benedykt Danczuk - Tél. 071.36.61.84 - GSM. 0475.66.43.80

Les bénéfices seront versés à une œuvre

A l’occasion de la fête de la musique
Dimanche 25 juin, à 15h30
Eglise Saint-Roch de Lodelinsart Ouest

Bienvenue à tous - Concert gratuit

