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PRIERE 
 

 

 

A genou devant Vous 

Seigneur, Jésus, Marie,  

Anges qui veillez, jour et nuit, à notre destin,  

entendez ma prière. 

Ce jour, humblement, je m'adresse à Vous,  

alors que les épreuves de la Vie m'accablent. 

A genou devant Vous, je demande Votre aide,  

qui me permettra de voir dans l'épreuve  

les Signes indéniables de votre Présence,  

de voir que les efforts effectués et  

que le chemin accompli n'ont pas été vains. 

A genou devant Vous, je demande votre pardon,  

pour toutes ces actions qui ont fait du tort,  

de quelque manière que cela soit,  

aux personnes qui m'entourent. 

Plus que jamais, je souhaite continuer mon chemin,  

aussi ardu soit-il, afin de mieux comprendre le monde.  

Guidez-moi, afin que chaque pas que je pose  

soit emprunt de Votre Volonté et de Votre Miséricorde. 

Offrez pareille Protection et Guidance à tous ceux 

qui se perdent sur la voie de la désespérance. 

En Vous, je place ma confiance.  

Je Vous offre toute ma reconnaissance  

pour tout ce que Vous avez déjà accompli par le passé. 

Amen. 
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EDITO 

L’attitude qui caractérise le christianisme : la miséricorde 
 

Il y a une année, l’Eglise universelle a vécu et célébré l’année de la miséricorde.  
Cependant, ce n’est pas seulement cette année que nous avons bénéficié de la 
miséricorde du Seigneur. C’est chaque année, chaque jour que le Seigneur nous fait 
bénéficier de ses grâces.  Et à notre tour nous sommes invités à être des porteurs, des 
agents de la miséricorde. Ce texte du pape François nous rappelle ce qui nous caractérise 
en tant que chrétien. 
 

« Jésus partage la douleur humaine et quand il la rencontre, du plus intime de lui-même 
déborde cette attitude qui caractérise le christianisme : la miséricorde », a affirmé le pape 
François dans sa catéchèse consacrée au pardon des péchés, source d’espérance, ce 
mercredi 9 août 2017, dans la Salle Paul VI du Vatican. « Le cœur du Christ, a-t-il poursuivi, 
incarne et révèle le cœur de Dieu qui, là où il y a un homme ou une femme qui souffre, veut 
sa guérison, sa libération, sa vie pleine. » 
Regarder « avec le cœur de Dieu », c’est « regarder avec espérance », a développé le 
pape. En effet, Jésus « voit une possibilité de résurrection même chez celui qui a accumulé 
des choix erronés » ; il fait plus que libérer du sentiment de culpabilité : il « offre aux 
personnes qui se sont trompées l’espérance d’une vie nouvelle », une vie « marquée par 
l’amour ». 
Enfin le pape exhorte ceux qui ont l’habitude de se confesser, « peut-être trop ‘à bon 
marché’» : « nous devrions parfois nous rappeler combien nous avons coûté à l’amour de 
Dieu. Chacun de nous a coûté pas mal : la vie de Jésus ! » Or « le Fils de Dieu va sur la 
croix surtout parce qu’il pardonne les péchés, parce qu’il veut la libération totale, définitive, 
du cœur de l’homme ». 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous avons entendu la réaction des invités de Simon le pharisien : « Qui est cet homme, 
qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » (Lc 7,49). Jésus vient d’accomplir un geste 
scandaleux. Une femme de la ville, connue de tout le monde comme une pécheresse, est 
entrée dans la maison de Simon, s’est penchée sur les pieds de Jésus et a versé sur ses 
pieds une huile parfumée.  Tout ceux qui étaient là à table murmuraient : si Jésus est un 
prophète, il ne devrait pas accepter ce genre de geste de la part d’une femme comme celle-
là. Ces femmes, les pauvres, qui ne servaient qu’à être rencontrées en cachette, y compris 
par les chefs, ou à être lapidées. Selon la mentalité de l’époque, entre le saint et le pécheur, 
entre le pur et l’impur, la séparation devait être nette. 
Mais l’attitude de Jésus est différente. Dès les débuts de son ministère en Galilée, il 
s’approche des lépreux, des possédés, de tous les malades et les marginaux. Un tel 
comportement n’était pas du tout habituel, au point que cette sympathie de Jésus pour les 
exclus, les « intouchables », sera une des choses qui déconcerteront le plus ses 
contemporains. Là où il y a une personne qui souffre, Jésus la prend sur lui, et cette 
souffrance devient la sienne. Jésus ne prêche pas que la condition de peine doit être 
supportée avec héroïsme, à la manière des philosophes stoïciens. Jésus partage la douleur 
humaine et quand il la rencontre, du plus intime de lui-même déborde cette attitude qui 
caractérise le christianisme : la miséricorde. Devant la douleur humaine, Jésus éprouve de 
la miséricorde ; le cœur de Jésus est miséricordieux. Jésus ressent de la compassion. 
Littéralement : Jésus sent frémir ses entrailles. Combien de fois, dans les Évangiles, 
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rencontrons-nous des réactions de ce genre. Le cœur du Christ incarne et révèle le cœur 
de Dieu qui, là où il y a un homme ou une femme qui souffre, veut sa guérison, sa libération, 
sa vie pleine. 
C’est pour cela que Jésus ouvre grand les bras aux pécheurs. Combien de personnes 
persistent, encore aujourd’hui, dans une mauvaise vie pour n’avoir trouvé personne de 
disponible à le regarder, à la regarder de manière différente, avec les yeux, mieux, avec le 
cœur de Dieu, c’est-à-dire les regarder avec espérance. Jésus, lui, voit une possibilité de 
résurrection même chez celui qui a accumulé des choix erronés. Jésus est toujours là, le 
cœur ouvert ; il ouvre grand cette miséricorde qu’il a dans le cœur ; il pardonne, embrasse, 
comprend, s’approche : Jésus est comme cela ! 
Parfois, nous oublions que, pour Jésus, il ne s’agissait pas d’un amour facile, à bas prix. 
Les Évangiles consignent les premières réactions négatives à l’égard de Jésus, justement 
lorsqu’il a pardonné ses péchés à un homme (cf. Mc 2,1-12). C’était un homme qui souffrait 
doublement : parce qu’il ne pouvait pas marcher et parce qu’il sentait qu’il était « en tort ». 
Et Jésus comprend que la seconde souffrance est plus grande que la première, au point 
qu’il l’accueille aussitôt par l’annonce d’une libération : « Mon enfant, tes péchés sont 
pardonnés » (v.5). Il libère ce sentiment d’oppression de se sentir en tort. C’est alors que 
certains scribes – ceux qui se croient parfaits : je pense à tous ces catholiques qui se croient 
parfaits et méprisent les autres… c’est triste, cela… – certains scribes, qui sont là, présents, 
sont scandalisés par ces paroles de Jésus, qui résonnent comme un blasphème, parce que 
Dieu seul peut pardonner les péchés. 
Nous qui sommes habitués à faire l’expérience du pardon des péchés, peut-être trop « à 
bon marché », nous devrions parfois nous rappeler combien nous avons coûté à l’amour de 
Dieu. Chacun de nous a coûté pas mal : la vie de Jésus ! Il l’aurait donnée même pour un 
seul d’entre nous. Jésus ne va pas sur la croix parce qu’il soigne les malades, parce qu’il 
prêche la charité, parce qu’il proclame les béatitudes. Le Fils de Dieu va sur la croix surtout 
parce qu’il pardonne les péchés, parce qu’il veut la libération totale, définitive, du cœur de 
l’homme. Parce qu’il n’accepte pas que l’être humain consomme toute son existence avec 
ce « tatouage » indélébile, avec la pensée de ne pas pouvoir être accueilli par le cœur 
miséricordieux de Dieu. Et avec ces sentiments, Jésus va à la rencontre des pécheurs, que 
nous sommes tous. 
Ainsi, les pécheurs sont pardonnés. Ils ne sont pas seulement rassérénés au niveau 
psychologique parce que libérés du sentiment de culpabilité. Jésus fait beaucoup plus : il 
offre aux personnes qui se sont trompées l’espérance d’une vie nouvelle. « Mais, Seigneur, 
je suis une loque ! – Regarde devant et je te fais un cœur nouveau ». Voilà l’espérance que 
nous donne Jésus. Une vie marquée par l’amour. Matthieu le publicain devient apôtre du 
Christ : Matthieu, qui est un traître à sa patrie, un exploiteur des gens. Zachée, le riche 
corrompu – celui-ci était certainement diplômé en pots-de-vin ! – de Jéricho, se transforme 
en bienfaiteur des pauvres. La femme de Samarie, qui a eu cinq maris et qui vit maintenant 
avec un autre, s’entend promettre une « eau vive » qui pourra jaillir pour toujours en elle (cf. 
Jn 4,14). Ainsi, Jésus change les cœurs ; il le fait avec nous tous. 
Cela nous fait du bien de penser que Dieu n’a pas choisi comme première pâte pour former 
son Église les personnes qui ne faisaient jamais d’erreur. L’Église est un peuple de 
pécheurs qui font l’expérience de la miséricorde et du pardon de Dieu. Pierre a compris 
davantage de vérité sur lui-même au chant du coq que de ses élans de générosité qui lui 
gonflaient la poitrine, le faisant se sentir supérieur aux autres. 

Frères et sœurs, nous sommes tous de pauvres pécheurs nécessiteux de la miséricorde 
de Dieu qui a la force de nous transformer et de nous redonner l’espérance, et cela tous 
les jours. Et il le fait ! Et aux gens qui ont compris cette vérité fondamentale, Dieu offre la 
plus belle mission du monde, à savoir l’amour pour nos frères et sœurs et l’annonce d’une 
miséricorde qu’il ne refuse à personne. Et c’est cela notre espérance. Avançons avec 
cette confiance dans le pardon, dans l’amour miséricordieux de Jésus. 
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PAROISSE SAINT-ROCH  -  LODELINSART OUEST 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter :  

Le Secrétariat paroissial de Dampremy  
rue P. Pastur, 39  
du lundi au jeudi de 9h à 11h30 
Tél. et fax : 071/31 07 84 
 

 

NOUVELLES FAMILIALES 

Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Jade MOREAU, fille de Corentin et de Mélissa WERE, rue de la Station, 58/105.  

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Marie-Louise BERNABE, avenue Général Jadot à Perwez.  Elle était âgée de 92 
ans. 

• Jeanine DRAYE, épouse de Jacques DECHAMPS, rue du Ravin, 59.  Elle était âgée 
de 87 ans. 

 

ACTIVITES PAROISSIALES  

• Vendredi 8 septembre, à 18h30, en notre église : rencontre autour de la 
mémoire d’Angelo Galvan (le renard du Bois du Cazier) - Entrée gratuite - 
Bienvenue à tous 

 

Un vent de fraîcheur souffle sur la paroisse de notre église Saint Roch à 
Lodelinsart Ouest. 
D'abord signalons la réussite de Mr. Daniel Raveau à la formation « funérailles ». 
Ensuite le dynamisme et l'entêtement de la petite équipe de la fabrique d'église 
ont permis de vaincre d'énormes problèmes de déversement d'eaux usées dans 
le jardin provenant du quartier avoisinant et forment un vrai cloaque pestilentiel.  
Après de nombreux contacts avec la ville de Charleroi, celle-ci est finalement 
intervenue pour solutionner cette situation.  Après ces énormes travaux, il fallait 
réaménager le jardin.  C'est donc à un professionnel que l'équipe a fait appel.  
Ensuite le bénévolat a permis de terminer cette belle allée pavée, qui commence 
à s'agrémenter d'aster, hortensia et autre lavandes.  L'autre côté de l'église est à 
présent également praticable : on peut arpenter un véritable sentier gallo romain.  
Sachez aussi que notre belle porte a subi un lifting et notre centenaire rutile à 
nouveau. 
Mais cette équipe ne compte pas en rester là car d'autres projets sont à l'étude.   
A suivre… 
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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 entré dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Aaron MEERT, fils de Romuald et de Milena GALIANO, rue Saint-Jean, 7. 

Sont retournés auprès du Père : 
• Lucien CLEPPE, époux de Patricia MARIEN, rue des Cerisiers, 7.  Il était âgé de 65 ans. 

• Michel ROULET, époux d’Anne-Marie NOGARA, rue des Chèvres, 66 à Roux.  Il était âgé de 
73 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

• Dimanche 24 septembre, à 9h30, en notre église : messe avec bénédiction et onction 
des malades.  Tous les paroissiens de notre unité pastorale sont les bienvenus. 

 
 

Le centre Inter Communautaire Arc-en-Terres  
et le Cefoc (Centre de formation Cardijn) 

organisent une formation  
à Marchienne-Docherie - rue P. Bauwens, 37 

 

   Valeurs et convictions… parlons-en ! 
 

Chaque personne, chaque groupe humain partage une série de 
valeurs et de convictions. 

D’où viennent-elles ?  Par qui et comment me sont-elles 
transmises ?  Comment je les fais miennes ?  Valeurs et 
convictions sont elles liées ? 

Que m’apportent-elles ? A quoi me servent-elles ?  Comment 
guident-elles ma vie ? 

Les valeurs sont-elles universelles ?  Que faire en cas de conflit de valeurs ? 

Quelle cohérence entre ce que je vis et mes valeurs/convictions ? 

Quel lien entre culture, valeurs et convictions ? 

Voilà une série de questions, et bien d’autres encore, qui seront explorées dans cette 
formation qui s’adresse à un public multiculturel. 
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Une formation à partir de la vie 

Nul besoin d’avoir fait de hautes études pour participer aux formations.  Celles-ci 
s’adressent à des personnes qui ont envie de réfléchir, d’échanger, de construire ensemble 
un savoir à partir de leur expérience de vie. 

Les démarches proposées  permettent de : 

• s’exprimer, partager son expérience de vie 

• développer son esprit critique 

• prendre du recul par rapport à soi, aux autres et aux événements 

• réfléchir aux sens de la vie 

• faire des choix et passer à l’action 

• travailler des enjeux de société 
 
En pratique :  

• 10 réunions mensuelles de 2h30 

• Calendrier et horaire seront fixés avec les personnes intéressées. 

• La participation financière (6€ par réunion) est indicative, libre et anonyme.  Elle 
comprend les outils et documents fournis, les frais d’organisation, ainsi que 
l’abonnement au trimestriel du Cefoc, « Atout sens » 

L’argent ne doit pas constituer un obstacle à la participation. 
 
Réunion d’information :  

Lundi 18 septembre 2017, de 18h30 à 20h30 
Dans les locaux d’Arc-en-Terres, rue P. Bauwens - 6030 Marchienne-au-Pont 

La participation à cette réunion est gratuite. 
 
Si vous êtes intéressé(e), si vous désirez des renseignements, n’hésitez pas à contacter : 

Anne-Marie Blondeau : arcenterres@gmail.com - 071/326565 - 0474/554592 

Dominique Desclin : dominique.desclin@cefoc.be - 0477/342236 

Annick Page : annick.page@cefoc.be - 0473/202319 

 

Le Centre Inter Communautaire Arc-en-Terres se donne comme objectif de développer 
un espace d’échanges interculturels à travers diverses activités : espace animation 
d’enfants, soirées d’échange et de savoirs, espace de création artistique, formations… en 
collaboration avec la Rochelle (Roux). 
Solidarité, mixité culturelle, écoute mutuelle : c’est « agir ensemble » pour mieux « vivre 
ensemble ». 

Le Cefoc est un centre de formation en Education permanent pour adultes, reconnu pal la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  Chaque année, nous organisons une cinquantaine de 
groupes à Bruxelles et en Wallonie. 
Ils rassemblent des personnes de divers lieux tels que le monde du travail, les quartiers, les 
villages, les associations ou les cités. 
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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 entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 

Le 28 mai :  

• Célia TALMAT, fille de Loïc et de Carole VAN HELDEN, rue de la république, 53. 

• Chloé DUPONT, fille de Denis et de Natacha ALDRIC, rue Curé Theys, 15. 

• Laora CAPRON, fille d’Andy et de Stéphanie KARDAMANIDIS, rue du Souverain, 
13. 

• Elisa MASSART-BOMBOI, fille de Thomas MASSART et d’Elisa BOMBOI, rue P. 
Pastur; 223/011 à Lodelinsart. 

Le 18 juin :  

• Tessio BERTA, fils de Giuliano et de Virginie STRUYS, rue du Midi, 35. 

• Chelsea VANMOSVINCK, fille de David et d’Aurélie ARNOULD, rue J. Destrée, 
50. 

• Louis GRIGA, fils de Benjamin et de Cindy BECKER, rue Conard, 40 à Roux. 

Le 30 juillet :  

• Louka SOUFFRIAU-VERMEIREN-PAESE, fils d’Alexandre SOUFFRIAU et de 
Sandy VERMEIREN-PAESE, rue Courte, 14. 

• Mélinda PENASSE, fille de Michaël et de Mélissa WILMOTTE, rue J. Destée, 82. 

Sont retournés auprès du Père : 

• André BALON, époux de jacqueline SCOURNEAU, rue de Bayemont, 139.  Il était 
âgé de 74 ans. 

• Mireille JACQUET, veuve de Marcel THEYS, Chemin Vert, 57 à Lodelinsart. 

• Gilberte VANDEVELDE, veuve de Camille LEVIS, rue J. Mestdagh, 77.  Elle était 
âgée de 77 ans. 

• Jean-François JOCHMANS, rue Sibérie, 40 à Bouffioulx.  Il était âgé de 57 ans. 
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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 

Est entré dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Diego PINSMAYE, fils de Nicolas SCHREVENS et de Ludivine ROMAIN, rue de Condé, 70. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

• Samedi 2 septembre, à 10h30 :  messe pour tous les patriotes morts pour la Belgique. 

• Vendredi 8 septembre, de 19h à 20h30, à l’église de Jumet Chef-Lieu : inscription 
catéchisme.  

• Vendredi 15 septembre, de 19h à 20h30, à l’église de Dampremy : inscription catéchisme.  

- -                      

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 : 

• Francesco MANNARINO, époux d’Elvira LONGO, rue J. Jaurès, 351.  Il était âgé de 82 ans. 

• Andrée CLEEREN, veuve de Maurice CHARLIER, avenue P. Pastur 206/8 à Mont-sur-
Marchienne.  Elle était âgée de 86 ans. 

• Georges DEBAUCHE, veuf de Germaine GODFROID, rue Vandervelde, 32 à Lodelinsart.  Il 
était âgé de 89 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 22 octobre, à 10h30, en notre église : Journée universelle des missions pour 
toute l’unité pastorale.  Célébration par Daniel Procureur et avec Missio (2 témoignages).  
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Dans le Doyenné 
Le samedi 14 octobre 2017 de 8h30 à 12h : Lancement de l’année refondation pour le 
Doyenné de Jumet.  

• Petit déjeuner, partage. 

• Temps de prière. 

• Evocation du synode diocésain et de ses enjeux. 

• Témoignage de l’une des Unités pastorales refondées (Courcelles ou Notre-Dame de 
Fatima). 

• Temps de carrefour. 

• Apéro 

A la salle paroissiale de la Docherie - Place Reine Astrid, 6030, Marchienne Docherie 
Inscription indispensable auprès des sacristains et sacristines. 
 
Dimanche 22 octobre, à 10h30, en notre église : Journée universelle des missions pour 
toute l’unité pastorale.  Célébration par Daniel Procureur et avec Missio (2 témoignages) 

 

Dans la Région 
Le vendredi 1er septembre 2017 dès 18h30 : Souper gastronomique de l’Equipe 
Régionale de Catéchèse, au profit de ses projets : week-end familial, journées de 
formation, animations multiples… 
 Au menu :  

* Apéritif  
* Terrine de la mer  
* Suprême de volaille accompagné de son gratin dauphinois, carottes vichyssoises et tomates 

cerises confites  
* Trio de desserts  
* Café ou thé  

à la salle paroissiale, rue de la Vallée 80 à 6200 Châtelineau 

Le samedi 16 septembre de 8h30 à 12h : Lancement de l’année refondation pour la 
région pastorale de Charleroi. Assemblée régionale présidée par Monseigneur 
Harpigny et le doyen principal Luc Lysy 

• Petit déjeuner, partage. 

• Temps de prière. 

• Evocation du synode diocésain et de ses enjeux. 

• Témoignage des Unités pastorales de Courcelles et de Notre-Dame de Fatima qui ont déjà 
vécu l’année refondation. 

• Temps de carrefour. 

• Apéro 

Au CEME, rue des Français 147 à Dampremy 
Inscription indispensable: Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique_henriet@hotmail.com  

Le samedi 23 septembre de 9h à 12h30 : Rencontre autour du livre blanc ; Vivre de 
son baptême ; Vivre de la Vie de Dieu. 
A la collégiale Sainte-Waudru à Mons. Une organisation des services diocésains de  liturgie, 
catéchèse et catéchuménat. 
Paf : 4€  
Inscriptions : catechese@evechetournai.be ; catechumenat@evechetournai.be 

069 64 62 49   0499 11 99 05 
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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 
 

Le diocèse de Tournai fait appel à un(e) animateur (trice) en pastorale  

pour l’Unité Pastorale de Fleurus 
Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que permanente, de la coordination de la 
catéchèse et de l’initiation chrétienne dans l’Unité Pastorale de Fleurus.  
Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de l’Unité Pastorale et l’Équipe 
d’Animation Pastorale (EAP).  
Qualités requises  

• Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Église et d'en avoir déjà une certaine expérience. 

  

• Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas, de prendre 
l'engagement d'en entamer une.  

• Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé.   

• Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités indispensables. La 

capacité d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très utile.   

• Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport, un courrier et 

de savoir utiliser un ordinateur.   

• Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d’un agenda, gestion 

matérielle et financière courante.   

• Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B.   

• Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans.   
Conditions 

• Il s’agit d’un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte alloué par le 

Ministère de la Justice. Le salaire annuel brut s’élève à 21.567,21€ (soit 1.797,27€ mensuel)   

• Le lieu habituel de travail est l’Unité pastorale de Fleurus.   

• Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés.   

• Des prestations en soirée et le week-end sont requises.   

• Être disponible le 1er septembre 2017   
Les candidatures accompagnées d’un C.V. et d’une brève présentation des motivations du (de la) 
candidat(e) sont à envoyer avant le 30 juin 2017 à : Monsieur l’abbé Daniel Procureur, Vicaire 

épiscopal 28, rue des Jésuites, 7500 Tournai  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Pape François : « l’avenir de l’Église est plus autour de la parole de 
Dieu, qu’autour de l’eucharistie » 

 
Cette année qui célèbre le triste 500e anniversaire de la naissance de la Réforme 
protestante verra-t-elle aussi la victoire définitivement consommée du protestantisme, de 
l’esprit protestant sur l’esprit catholique au sein de la Rome actuelle qualifiée déjà du temps 
de Mgr Lefebvre de « néo-moderniste et néo-protestante » ? 

Infiltrer l’Église catholique a été un objectif majeur du protestantisme depuis sa création au 
XVIe siècle. Si le Saint-Siège a su neutraliser son influence jusqu’au milieu du XXe siècle, 
le concile Vatican II lui a ouvert en grand les portes de l’Église romaine. On aurait pu espérer 
comme dans la parabole de l’Évangile, au retour du fils prodigue repentant. Que nenni : 
bien trop de pères conciliaires se plièrent, au contraire, aux revendications de ce fiston 
émancipé et libéral, ce qui eut pour conséquences terribles un aggiornamento à la mode 
protestante et une réforme liturgique post-conciliaire qui fit dire triomphalement à un 
théologien protestant notoire, Roger Mehl : 

«  Si l’on tient compte de l’évolution décisive de la liturgie eucharistique catholique, (…) il 
n’y a plus de raisons pour les Églises de la Réforme d’interdire à leurs fidèles de prendre 
part à l’Eucharistie dans l’Église romaine ». 

Depuis lors, les fidèles ont déserté les églises, les séminaires se sont vidés, les vocations 
se sont taries, dans les couvents et monastères ne vivent plus que des vieillards esseulés 
religieux rescapés du grand chambardement conciliaire, la déchristianisation de la société 
continue inexorablement à entraîner les âmes vers le matérialisme et son pendant le 
nihilisme intérieur, « la civilisation moderne » disait Malraux étant « une conspiration 
permanente contre la vie intérieure ». Mais tous ces maux mortifères ne réveillent pas la 
conscience des hiérarques conciliaires qui, tels des aveugles orgueilleux, cheminent dans 
ce monde post-moderne en décomposition sans repentance. Sans envisager sérieusement 
l’unique remède nécessaire, un retour à ce qu’ils ont lâché pour plaire au monde apostat, 
une conversion à la Tradition bi-millénaire de l’Église catholique. 

Bien au contraire. Avec le pape François sur le siège pétrinien la dérive protestante et 
moderniste du monde catholique s’aggrave chaque jour davantage. Face aux désordres 
issus de cette protestantisation de la société et de l’Église, El papa argentin donne des 
solutions bien dans l’esprit Protestant. C’est le serpent qui se mort la queue ! 

Dernièrement on a pu lire sur Radio-Canada que « des évêques québécois » se sont rendus 
à Rome pour leur « visite Ad Limina qui eut lieu en mai 2017 » : 

« Lors de ces rencontres, explique la journaliste, Mgr Dorylas Moreau, a notamment partagé 
ses préoccupations concernant la pénurie de prêtres dans les petites communautés. 

« Le pape m’a dit,  »écoutez, vous oubliez deux choses : l’avenir de l’Église est plus autour 
de la parole de Dieu, qu’autour de l’eucharistie », paraphrase l’évêque. Alors la parole de 
Dieu, ça ne prend pas nécessairement des prêtres pour l’exprimer et la mettre en œuvre 
dans nos milieux. Et il a insisté beaucoup sur les œuvres de miséricorde. Ça c’est nouveau, 
c’est faire du bien, prendre soin des pauvres, être ouvert sur le plan de la justice, etc. C’est 
ça qui va donner le témoignage de l’Église. » 

Luther, Calvin, et autres hérétiques réformateurs seraient-ils les maîtres à penser de 
François ? Fondamentalement dans les sectes protestantes l’idée même du Sacrifice de la 
Messe est récusée et par voie de conséquence l’importance de la Communion eucharistique 
pour la vie de l’âme s’en trouve méprisée. En revanche, chez tous les réformateurs 
protestants, la primauté est donnée à la Parole de Dieu.  

(Voir suite page 14) 
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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 : 
• Loris STOCLET, fils de Lindsay STOCLET, rue de Monceau, 3/12. 

• Mael DELLIS, fils de Patrice et d’Annie POTIE, rue Rogier, 19. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
• Andrée BIZET, veuve de Fernand VANDELOISE, home « Les Marroniers », Elle était âgée de 91 ans. 

• Adamo BARTOLOMEO, Chaussée de Bruxelles, 321/001.  Il était âgé de 74 ans. 

• Germain VAN GEEL, rue des Combattants, 37/13.  Il était âgé de 60 ans. 

• Claudine JANSSENS, veuve de Joseph MARINO, rue P. Hans, 73.  Elle était âgée de 93 ans. 

• Simone WASELLE, veuve de Jean BOHY, rue J. Coppée, 64.  Elle était âgée de 84 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) 

- -                      
(Suite de la page 13) 
 

Dom Guéranger, dans son ouvrage Les Institutions Liturgiques, en souligne toute la 
dangerosité : 
«la préférence donnée, par tous les hérétiques, aux Écritures Saintes sur les définitions 
ecclésiastiques, n’a pas d’autre raison que la facilité qu’ils ont de faire dire à la parole de 
Dieu tout ce qu’ils veulent, en la laissant paraître ou l’arrêtant à propos.” 

L’actuel détenteur du trône pétrinien, adepte de la praxis pour renverser les quelques 
fondements qui subsistent encore de l’ordre catholique ancien, en faisant de la Parole 
l’avenir de l’Église tout en minimisant l’importance de la communion sacramentelle semble 
bien s’être inspiré de ces principes révolutionnaires protestants. Et de certains autres 
encore… Pour mieux faire avancer sa révolution ? Pour finir de transformer cette nouvelle 
Église conciliaire en une énième secte protestante ? 

Dans le système doctrinal protestant, le prêtre est tout bonnement rejeté puisqu’il n’y a plus 
d’autel : les laïcs sont suffisants pour dispenser la Parole de Dieu. Cela a sonné le glas du 
sacerdoce chez les protestants. Or ce drame touche aujourd’hui aussi l’Église catholique en 
manque de prêtres mais n’émeut pas outre mesure le réformateur François, puisque «la 
parole de Dieu, ça ne prend pas nécessairement des prêtres pour l’exprimer et la mettre en 
œuvre.          (voir suite page 15)  
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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 entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Nathan ANDRE, fils de Patrick et de Marylène JENDRZEJAK, rue de Brouckère, 16. 

• Noah DERROITTE, fils de Jérémy et de Mélanie BINARD, rue d’Egmont, 14 à Jumet. 

• Carménila PORCARO, fille de Mario et de Cassandra JACQUET, rue Sart les Moulins. 

• Lola et Damon VERGE, enfants de Sébastien et d’Elodie THIBAUT, avenue de 
Waterloo, 7 à Charleroi. 

• Aaron DONNEN, fils de Fabrice et de Julie THIBAUT, rue des Aiselies, 81 à Jumet. 

Sont retournés auprès du Père : 
• Gilberte MAGOTTE, veuve de Jean DEMARI, rue Wattelaer, à Jumet.  Elle était âgée 

de 85 ans. 

• Caterina CRISAFI, veuve de Calogero FARDELLA, rue Biernaux, 17 à Jumet.  Elle était 
âgée de 81 ans. 

• Clémentine HENIN, veuve d’Auguste POLOME, de Marchienne-au-Pont (anciennement 
de Roux).  Elle était âgée de 97 ans. 

- -                      
(Suite de la page 14) 
 

« Selon Luther », écrit Robert Beauvais dans son ouvrage Nous serons tous protestants, 
«la méditation, la vie contemplative des couvents, soustraient l’homme aux devoirs de ce 
monde ; elles lui apparaissent comme le produit de l’égoïsme et de la sécheresse… ». 

Est ainsi défini par le protestantisme le primat de l’action sur la contemplation, que l’on 
retrouve en substance dans les paroles ci-dessus du pape François. Auprès des évêques 
canadiens il a insisté non sur la prière, comme première œuvre de miséricorde, mais sur un 
travail pour la justice et la charité qu’il conçoit, ne l’oublions pas, en tant que valeurs 
sociétales découlant d’un Évangile revisité par l’idéologie des Droits de l’Homme, elle-même 
fruit de l’égalitarisme protestant. 

L’année 2017, 5e centenaire de la Réforme protestante mise à l’honneur au Vatican avec 
la statue du moine hérésiarque Luther, verra-t-elle grâce à ce pontificat bergoglien la victoire 
totale de l’esprit protestant sur le catholicisme ? Il semble en tout cas que Jorge Maria 
Bergoglio déformé par une pensée conciliaire qui a réhabilité le protestantisme s’y emploie, 
volontairement ou involontairement Dieu le sait, assidûment. 

Francesca de Villasmundo    
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   
 

                                                           
Dimanche 3 septembre 2017 :   

• 11h  Messe dominicale 

• 15h  Baptême de Timéo MOYART - Alessia COSTERMANS - Jules ELIAS 
 

Vendredi 8 septembre :  " Nativité de la Vierge Marie " 
 

"Marie tu es la toute belle, ô Marie !  En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec 
Dieu.  Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre : que la douce lumière de 
la foi éclaire nos journées, que la force consolante de l'espérance oriente nos pas, que la chaleur 
contagieuse de l'amour anime notre cœur, que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se 
trouve la vraie joie.  Tu es la toute belle, ô Marie ! 
Ecoute notre prière, exauce notre supplication : que la beauté de l'amour miséricordieux de Dieu en 

Jésus soit en nous."  -  Pape François - extrait de Prions en Eglise 
 

"Marie, donne-nous la grâce d'être joyeux dans la liberté des enfants de Dieu" -  Pape François 
 
Dimanches 10 - 17 - 24 septembre  à 11h :  Messe dominicale 
 
Jeudi 14 septembre : " La Croix glorieuse " 
 

"La Croix glorieuse que nous célébrons, met bien en évidence le caractère paradoxal de l'existence 
chrétienne.  La croix, instrument de supplice, est devenue le signe du triomphe de l'amour sur la 
haine, de la mort sur la vie.  Une victoire qui ne va pas sans dépouillement, sans souffrance, mais 
que nous pouvons déjà expérimenter dans nos vies, si nous consentons à nous confronter à la 

réalité d'un monde blessé et pourtant en genèse."  Sr Emmanuelle Billoteau - ermite 
 
Samedi 16 septembre  à 15h  Mariage de Angélique DEVROEY et Olivier HARROY 

 

Samedi 23 septembre  à 15h  Baptême de Valentina CHILESE 
 

***************** 
 

Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne – 14, rue Houtart - Jumet - T. 071.35.13.31 
Permanence le samedi de 10h30 à midi    
•   Accueil des demandes de baptême, mariage, bénédiction du 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 rue Houtart - Jumet Heigne 

• Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente » 

• Jeudi 7 septembre à 20h :  Radio J600 

• Samedi 9 septembre à 13h30 : Séance de sophrologie collective - infos au 0497.11.35.22 

• Samedi 16 septembre à 18h :  Découverte des huiles essentielles - infos au 0497.11.35.22 
• Mercredi 20 septembre à 20h :  Les Amis de la Madeleine 

• Vendredi 22 septembre à 18h :  Les Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne 

• Samedi 23 septembre à 13h30 :  Séance de sophrologie collective 

• Vendredi 29 septembre à 18h :  Séance de reiki 

• Samedi 30 septembre à 13h30 : Séance de reiki 

• Tous les samedis de 10h30 à midi : permanence du Secrétariat 
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Au seuil de l'année scolaire, une prière… 
 

" Père, tu veux que nous portions beaucoup de fruits, regarde tes enfants qui se confient 
à toi pour cette nouvelle année scolaire. 
Bénis notre désir de demeurer en toi ; aide-nous à faire fructifier tes dons, comme des 
sarments d'une vigne. 
Bénis, Seigneur, notre travail.   Bénis les camarades que nous allons retrouver. 
Bénis les enseignants et tous les enfants.   Bénis les familles qui préparent la rentrée. 
 

Père très bon, nous te disons merci.  Tu es avec nous pour cette étape importante de 
la rentrée scolaire.  Tu nous assures de porter du fruit si nous demeurons attachés à 
toi comme un sarment à la vigne.    
Merci de rester avec nous tout au long de cette année. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit." -  Amen.            Michèle Clavier - théologienne 

 

 
 

Informations jumétoises : 
 

dans le but de supprimer quelques doublons odonymiques, la Ville de Charleroi, en Conseil 
communal, a donné une nouvelle appellation à trois rues de notre Unité Pastorale :  
 

- la rue des Déportés devient   " Chemin de la Cayôde " 
du nom d'un ruisseau coulant sur la pierre qui se jetait dans le Piéton.   

 

- la rue Paul Pastur  
de la section de Jumet devient  " rue de Jeannette " 
 

Le chansonnier populaire jumétois François Loriaux a laissé une chanson dans laquelle il 
raconte les mésaventures d'un verrier jumétois qui, partout où il va travailler, a le mal du pays 
et regrette son Jumet natal : "Dj'ai stî travayî  à  Jeannette...".  
Pour fuir la misère, puis suite aux graves émeutes de 1886, de nombreux verriers de la région 
partirent en Amérique.  
Près de 200 familles jumétoises se fixèrent dans un lieu assez désert, le long de la ligne de 
chemin de fer Pittsburgh - Greensburgh.  
La nouvelle bourgade se nomme d'abord officiellement New Jumet. 
Une verrerie y fut fondée.  
La localité fut rebaptisée Jeannette, du nom de l'épouse jumétoise du fondateur de la verrerie, 
qui venait d'être élu maire de la ville. 
 

- la rue des Combattants  
de la section de Jumet devient   " rue Joseph Lauwers " 
 

Joseph Lauwers 
Né à Marchienne-au-Pont, le 10 février 1867, décédé à Forest en 1933.  
Avocat, il fut élu conseiller communal à Jumet le 9 novembre 1895, et premier échevin le  
4 avril 1896.   
Réélu en 1903 et 1911, il est nommé bourgmestre le 29 janvier 1912.  
 
Son mayorat est marqué par la 1ère guerre mondiale. 
En 1916 il oppose une vive protestation face à la déportation en Allemagne de 1.485 Jumétois. 
 
C'est sous sa législature que la commune est autorisée à reprendre les armoiries de l'abbaye 
de Lobbes sur son sceau communal.  
 
En 1911, il inaugure le sanatorium.  
C'est le seul ancien bourgmestre à ne pas avoir son nom sur une plaque de rue. 
 

extrait des rapports de 2012 et 2017 
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PAROISSE SAINT-SULPICE  -  CHEF-LIEU 

 

Horaire des messes : 

* le samedi : messe à 17h30  
* le dimanche et en semaine :   
   messe à 9h chez les Sœurs de Notre Dame, rue Borfilet, 2B 

Pour les baptêmes et les mariages 

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

NOUVELLES FAMILIALES 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Tyliano IULIANO, fils de Romina, rue E. Falony, 29 à Charleroi. 

• Selena CUYPERS, fille de Mathieu et d’Anaïs MONTREUIL, rue J. Lion, 67. 

• Tiago MOSSUTO, fils de Sandro et de Jennifer MATHIEU, rue Dr Moret, 148/12 à 
Marchienne-au-Pont. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 
• André BELCAO, veuf de Marie-Jeanne MICHAUX, Place Reine Astrid, 2/002.  Il était âgé de 78 ans. 

• Marie-José BIERNAUX, veuve de Marcel DEBROCQ, rue Puissant, 340.  Elle était âgée de 91 ans. 

• José COPADO-GOMEZ, époux de Lisette DE SMET, rue du Sarty, 13.  Il était âgé de 85 ans. 

• Elly MARTENS, veuve d’Antoon VANDERSTUKKEN, rue aux Fauvettes, 20.  Elle était âgée de 91 ans. 

• Patrick DEVOS, veuf de Chantal EVERARD, rue Biernaux, 5A.  Il était âgé de 59 ans. 

• André LECOMTE, époux de Jacqueline GHENNE, rue de la Madeleine, 97.  Il était âgé de 78 ans. 

• Léonce DELGUSTE, rue de Gosselies, 56B.  Elle était âgée de 93 ans. 

• Alice VANNESTE, veuve de Georges GENARD, rue du Sanatorium, 74 à Jamioulx.  Elle était âgée 
de 84 ans. 

• Jean-Marie LEGROS, époux de Kathy ROUSSEAU, rue Masure, 17.  Il était âgé de 55 ans. 

• Clément DEQUESNES, époux d’Odette MORTIER, rue O. Dewerpe, 24.  Il était âgé de 88 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   
Lors de notre rencontre de septembre, nous traiterons le sujet suivant : Comment faire du 
compost en appartement ?  

Prochaine rencontre : le mercredi 6 septembre, de 14h à 16h,   
à la maison paroissiale (1er étage), 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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    MOMENT DE DETENTE 
 

 

Voici la solution des jeux du mois précédent : 

7 1 5 3 6 4 2 9 8 

6 8 2 1 7 9 5 3 4 

4 9 3 8 2 5 7 6 1 

8 5 7 6 9 1 3 4 2 

3 4 9 5 8 2 1 7 6 

2 6 1 7 4 3 8 5 9 

5 3 8 4 1 6 9 2 7 

9 7 6 2 5 8 4 1 3 

1 2 4 9 3 7 6 8 5 

 

ANAGRAMMES 

Trouvez les anagrammes des 10 mots de la grille de gauche pour former dans la grille de 
droite le nom de 10 animaux (avec en prime une anagramme supplémentaire dans la 
colonne signalée). 

T A T O U E U R ➢         

E P A U L E R A ➢         

C A S S E R A S ➢         

M E R I T A N T ➢         

R A M O N A I T ➢         

T A R T I N E E ➢         

S I G N A L E R ➢         

P A L O U R D E ➢         

 

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites. 
 

 

  

 

 

 

 

19  

8 4 5 6 2 7 9 1 3 

2 9 1 3 4 5 7 8 6 

3 7 6 8 9 1 2 5 4 

9 6 3 1 7 8 4 2 5 

5 8 7 2 6 4 3 9 1 

1 2 4 5 3 9 6 7 8 

7 5 2 4 8 6 1 3 9 

4 1 9 7 5 3 8 6 2 

6 3 8 9 1 2 5 4 7 

 



 
Vendredi 8 septembre 2017, à 18h30 
Eglise Saint Roch - Lodelinsart Ouest 

 

 
 

RENCONTRE  
autour de la mémoire d’Angelo GALVAN  

par Marcel Leroy 

en présence de Mmes Angelina et Rosina Galvan 

Association Anciens Mineurs de Jumet Heigne 

 

 Entrée gratuite 


