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PRIERE 

 

 
 

Jésus, tu sais... 
 

 

Tu sais combien j'aime apprendre aux enfants 

ce que tu vécus en ton temps. 

La longue route que tu traças, 

J'aimerais qu'ils la suivent pas à pas. 

 

Tu sais combien ils me donnent de joie 

quand j'arrive à leur faire vivre la foi. 

Quand je sais qu'ils pensent à Toi, 

qu'ils prient Dieu à travers toi. 

 

Tu sais combien leur joie me fait du bien. 

Ensemble l'équipe tisse des liens 

qu'ils n'oublieront pas au fil des jours, 

et qu'ils sauront garder ton Amour. 

 
Aline, une catéchiste 
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EDITO 
« Demeurer en Dieu », le secret de la joie chrétienne 

Le pape François a enseigné comment « demeurer en Dieu » – car c’est le secret de la 
« joie » chrétienne – lors de sa rencontre avec les évêques, les prêtres, les consacrés et les 
séminaristes, entourés de leurs familles, ce samedi 9 septembre 2017, à 16h (23 heures à 
Rome), au centre « La Macarena » de Medellin (Colombie). 

Sur le podium: les reliques de la première sainte colombienne canonisée par le pape 
François le 12 mai 2013. Le pape saluait -alors en mère Laura un « instrument 
d’évangélisation, comme professeur puis comme mère spirituelle des peuples indigènes ». 

Le pape a été accueilli par l’évêque auxiliaire de Medellin, Mgr Elkin Fernando Alvarez 
Botero, chargé, au sein de la Conférence épiscopale, de la pastorale des vocations. Son 
allocution a été suivie par les témoignages, d’un prêtre, d’une carmélite, et d’une famille. 

A tous le pape a recommandé de « demeurer en Dieu », en indiquant trois moyens : 
« Nous demeurons en touchant l’humanité du Christ »; « Nous demeurons en contemplant sa 
divinité »; « Il faut demeurer dans le Christ pour vivre dans la joie ». 

Le pape avait offert au séminaire de Medellin, où il a déjeuné, un tableau du peintre 
italien Piero Casentini représentant la pêche miraculeuse (2009). 

Voici la traduction officielle de l’allocution du pape François prononcée en espagnol. Le 
pape a émaillé son texte préparé de remarques et de traits d’humour qui ont fait éclater de rire 
l’assemblée. 

Après la prière du Notre Père et la bénédiction finale le pape leur a souhaité « d’être 
davantage fidèle chaque jour à la suite du Seigneur ». 

Allocution du pape François  
Bien-aimés frères évêques, 

Chers prêtres, religieux et religieuses, séminaristes, 

Chères familles, chers ‘‘paisas’’, 

L’allégorie de la vraie vigne de l’Évangile de Jean que nous venons d’entendre se situe dans 
le contexte de la dernière Cène de Jésus. Dans ce cadre d’intimité, d’une certaine tension 
mais chargé d’amour, le Seigneur a lavé les pieds des siens, a voulu perpétuer sa mémoire 
dans le pain et dans le vin, et il a aussi parlé à ceux qu’il aimait du plus profond de son cœur. 

En cette première nuit ‘‘eucharistique’’, à ce premier coucher du soleil après le geste de 
service, Jésus ouvre son cœur ; il leur livre son testament. Et comme au cénacle les Apôtres, 
quelques femmes et Marie, la Mère de Jésus, avaient continué par la suite à se réunir (cf. Ac 
1, 13- 14), de même aujourd’hui ici, en ce lieu, nous nous sommes rassemblés pour l’écouter, 
pour nous écouter. Sœur Leidy de San José, María Isabel et le Père Juan Felipe nous ont 
livré leur témoignage… ; chacun d’entre nous ici présents, nous pourrions également raconter 
l’histoire de notre propre vocation. Tout le monde se reconnaîtrait dans l’expérience de Jésus 
qui vient à notre rencontre, qui nous devance et qui ainsi nous a ravi le cœur. Comme l’a dit le 
document d’Aparecida : ‘‘Connaître Jésus est le meilleur don que puisse recevoir toute 
personne ; que nous l’ayons rencontré, nous, est la meilleure chose qui nous soit arrivée dans 
la vie, et le faire connaître par notre parole et par nos œuvres est notre joie » (Document 
d’Aparecida, n. 29). 

Beaucoup d’entre vous, [chers] jeunes, auront découvert ce Jésus vivant dans vos 
communautés ; communautés d’une ferveur apostolique contagieuse, qui enthousiasment et 
suscitent l’attraction. Là où il y a de la vie, de la ferveur, l’envie de conduire les autres au 
Christ, surgissent des vocations authentiques ; la vie fraternelle et fervente de la communauté 
est ce qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l’évangélisation (cf. Exhort. 
Ap. Evangelii gaudium, n. 107). Les jeunes sont naturellement inquiets et, même si nous 
assistons à une crise de l’engagement et des liens communautaires, nombreux sont les 
jeunes qui se solidarisent face aux maux du monde et s’enrôlent dans diverses formes de 
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militantisme et de volontariat. Quand ils le font, saisis par Jésus, en se sentant membres de la 
communauté, ils deviennent des ‘‘troubadours de la foi’’, heureux de porter Jésus à chaque 
coin, à chaque place, à chaque recoin de la terre (cf. Ibid., n. 107). 

C’est la vigne à laquelle se réfère Jésus dans le texte que nous avons proclamé. La vigne 
qu’est le ‘‘peuple de l’alliance’’. Des prophètes tels que Jérémie, Isaïe ou Ezéchiel se réfèrent 
à ce peuple comme à une vigne ; même un psaume, le psaume 79, chante en disant : « La 
vigne que tu as prise à l’Égypte…, tu déblaies le sol devant elle, tu l’enracines pour qu’elle 
emplisse le pays » (vv. 9-10). Parfois, ils expriment la joie de Dieu face à sa vigne, d’autres 
fois sa colère, son désarroi et son dépit ; jamais il ne s’en désintéresse, jamais il ne se lasse 
de souffrir de ses errements, d’aller à la rencontre de ce peuple qui, lorsqu’il s’éloigne de lui, 
brûle et se détruit. 

Comment sont la terre, le terreau, le support où grandit cette vigne en Colombie ? Dans quel 
contexte sont produits les fruits des vocations à une consécration spéciale ? Sûrement dans 
des environnements chargés de contradictions, de clair-obscur, de situations relationnelles 
complexes. Nous aimerions avoir un monde avec des familles et des liens plus simples ; mais 
nous sommes impliqués dans cette crise culturelle, et au milieu d’elle, en comptant avec elle, 
Dieu continue d’appeler. Ce serait presque ne pas voir la réalité que de penser que vous avez 
[tous] entendu l’appel de Dieu dans des familles soutenues par un amour fort et débordant de 
valeurs telles que la générosité, l’engagement, la fidélité ou la patience (cf. Exhort. Amoris 
laetitia, n. 5) ; certaines familles, plût à Dieu qu’elles soient nombreuses, sont certainement 
ainsi. Mais avoir les pieds sur terre, c’est reconnaître que nos cheminements vocationnels, 
l’éveil à l’appel de Dieu, nous trouvent plus près de ce que relate déjà la Parole de Dieu et de 
ce que la Colombie connaît fort bien : « C’est un chemin de souffrance et de sang qui traverse 
de nombreuses pages de la Bible, à partir de la violence fratricide de Caïn sur Abel et de 
divers conflits entre les enfants et entre les épouses des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, 
arrivant ensuite aux tragédies qui souillent de sang la famille de David, jusqu’aux multiples 
difficultés familiales qui jalonnent le récit de Tobie ou l’amère confession de Job abandonné » 
(Ibid., n. 20). Dès le commencement, il en a été ainsi : Dieu manifeste sa proximité et son 
élection ; il change le cours des événements en appelant des hommes et des femmes dans la 
fragilité de l’histoire personnelle et communautaire. N’ayons pas peur, dans ce pays 
complexe, Dieu a toujours fait le miracle de générer de bonnes grappes, comme les arepas au 
petit déjeuner. Que les vocations ne manquent dans aucune communauté, dans aucune 
famille de Medellín ! 

Et cette vigne – qui est celle de Jésus – a la caractéristique d’être la vraie. Il a déjà utilisé ce 
terme à d’autres occasions dans l’Évangile de Jean : la vraie lumière, le vrai pain du ciel ou le 
vrai témoignage. Or, la vérité n’est pas quelque chose que nous recevons – comme le pain ou 
la lumière – mais elle jaillit plutôt de l’intérieur. Nous sommes un peuple élu pour la vérité, et 
notre appel doit être dans la vérité. Il ne peut y avoir de place, si nous sommes des sarments 
de cette vigne, si notre vocation est greffée sur Jésus, pour la duperie, pour la duplicité, pour 
les choix mesquins. Nous devons tous veiller à ce que chaque sarment serve à ce pour quoi il 
a été pensé : porter des fruits. Dès les débuts, ceux à qui il revient d’accompagner les 
cheminements de vocation devront susciter la rectitude d’intention, un désir authentique de se 
configurer à Jésus, le pasteur, l’ami, l’époux. Lorsque les cheminements ne sont pas 
alimentés par cette vraie sève qu’est l’Esprit de Jésus, alors nous faisons l’expérience de la 
sécheresse et Dieu découvre avec tristesse ces tiges déjà mortes. Les vocations à une 
consécration spéciale meurent quand elles veulent se nourrir des honneurs, quand elles sont 
animées par la recherche d’une tranquillité personnelle et de promotion sociale, quand la 
motivation, c’est de ‘‘monter de catégorie’’, d’assouvir des intérêts matériels, ce qui conduit 
même à la sottise de la soif de profit. Comme je l’ai déjà dit en d’autres occasions, le diable 
entre par la poche. Cela n’est pas l’apanage des débuts, nous devons tous faire attention, car 
la corruption chez les hommes et les femmes qui sont dans l’Église commence ainsi, peu à 
peu, ensuite – Jésus lui-même nous le dit – elle s’enracine dans le cœur et finit par déloger 
Dieu de notre vie. Nul ne peut servir Dieu et l’argent (cf. Mt 6, 21.24), nous ne pouvons pas 
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profiter de notre condition de religieux et de la bonté de notre peuple pour être servis et 
obtenir des bénéfices matériels. 

Il y a des situations, des styles et des choix qui révèlent les signes de sécheresse et de mort : 
vous ne pouvez pas continuer à entraver l’écoulement de la sève qui alimente et donne vie ! 
Le venin du mensonge, la dissimulation, la manipulation et l’abus envers le peuple de Dieu, 
envers les personnes fragiles, et spécialement envers les personnes âgées et les enfants, ne 
peuvent pas avoir droit de cité dans notre communauté ; ce sont des sarments qui ont résolu 
de se dessécher et que Dieu nous demande de tailler. 

Mais Dieu ne fait pas que tailler ; l’allégorie continue en disant que Dieu purifie la vigne de ses 
imperfections. La promesse, c’est que nous porterons du fruit, et en abondance, comme le 
grain de blé, si nous sommes capables de nous livrer, de donner librement notre vie. Nous 
avons en Colombie des exemples montrant que cela est possible. Pensons à sainte Laura 
Montoya, une religieuse admirable dont nous avons les reliques avec nous et qui, à partir de 
cette ville, s’est dépensée à travers une grande œuvre missionnaire en faveur des indigènes 
dans tout le pays. Comme elle nous enseigne la femme consacrée, au dévouement 
silencieux, désintéressée, qui n’a d’autre intérêt que de manifester le visage maternel de Dieu 
! De même, nous pouvons nous rappeler le bienheureux Mariano de Jésus Euse Hoyos, l’un 
des premiers élèves du Séminaire de Medellín, ainsi que d’autres prêtres et religieuses de la 
Colombie, dont les procès de canonisation ont été introduits ; comme également tant d’autres, 
des milliers de Colombiens anonymes qui, dans la simplicité de la vie quotidienne, ont su se 
donner pour l’Évangile, que vous portez certainement dans votre mémoire et qui sans doute 
constituent des encouragements dans votre engagement. Tous nous montrent qu’il est 
possible de répondre fidèlement à l’appel du Seigneur, qu’il est possible de porter beaucoup 
de fruit. 

La bonne nouvelle, c’est que Dieu est prêt à nous purifier, que nous ne sommes pas une 
œuvre achevée, qu’en tant que bons disciples, nous sommes en chemin. Comment Jésus 
taille-t-il progressivement les facteurs de mort nichés dans notre vie et qui déforment l’appel ? 
En nous invitant à demeurer en lui ; demeurer ne signifie pas seulement rester, mais veut dire 
maintenir une relation vitale, existentielle, de nécessité absolue ; c’est vivre et grandir en union 
intime et féconde, avec Jésus, « source de vie éternelle ». Demeurer en Jésus ne peut être 
une attitude purement passive ou un simple abandon sans conséquences dans la vie 
quotidienne et concrète. 

Permettez-moi de vous proposer trois manières de rendre effectif ce fait de demeurer : 

1. Nous demeurons en touchant l’humanité du Christ : 

Par le regard et les sentiments de Jésus, qui contemple la réalité, non pas comme un juge, 
mais comme le bon samaritain ; qui reconnaît les valeurs du peuple avec lequel il marche, 
ainsi que ses blessures et ses péchés ; qui découvre la souffrance silencieuse et s’émeut face 
aux besoins des personnes, surtout quand elles se voient asservies par l’injustice, la pauvreté 
indigne, l’indifférence, par l’action perverse de la corruption et de la violence. 

Par les gestes et les paroles de Jésus, qui expriment l’amour envers ceux qui sont proches et 
la recherche de ceux qui sont loin ; la tendresse et la fermeté dans la dénonciation du péché 
et dans l’annonce de l’Évangile ; la joie et la générosité dans l’engagement et le service 
surtout en faveur des personnes les plus fragiles, en repoussant avec force la tentation de 
tenir tout pour perdu, de nous accommoder ou de ne nous considérer que comme des 
administrateurs de malheurs. 

2.  Nous demeurons en contemplant sa divinité : 

En éveillant et en soutenant le goût des études qui font grandir la connaissance du Christ car, 
comme le rappelle saint Augustin, on ne peut aimer celui qu’on ne connaît pas (cf. La Trinité, 
Livre X, chap. I, 3). 

En privilégiant par cette connaissance la rencontre avec les Saintes Écritures, spécialement 
l’Évangile, où le Christ nous parle, nous révèle son amour inconditionnel pour le Père, nous 
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communique la joie qui jaillit de l’obéissance à sa volonté et du service des frères. Qui ne 
connaît pas les Écritures ne connaît pas Jésus. Qui n’aime pas les Écritures n’aime pas Jésus 
(cf. Saint Jérôme, Prologue au commentaire du prophète Isaïe : PL 24, 17). Consacrons du 
temps à la lecture priante de la Parole ! En auscultant en elle ce que Dieu veut pour nous et 
pour notre peuple. 

Que toutes nos études nous aident à être capables d’interpréter la réalité avec les yeux de 
Dieu ; qu’elles ne soient pas des études pour s’évader des événements de notre peuple, 
qu’elles ne suivent pas non plus les va-et-vient des modes ou des idéologies. Qu’elles ne 
s’alimentent pas de nostalgies ni ne cherchent à enserrer dans un carcan le mystère ; qu’elles 
ne cherchent pas à répondre à des questions que personne ne se pose, laissant dans le vide 
existentiel les personnes qui nous interrogent à partir des données de leurs mondes et de 
leurs cultures. 

Demeurer [en lui] et contempler sa divinité en faisant de la prière un élément fondamental de 
notre vie et de notre service apostolique. La prière nous libère du fardeau de la mondanité, 
nous enseigne à vivre dans la joie, à faire des choix en nous éloignant de ce qui est 
superficiel, dans un exercice de liberté authentique. Elle nous évite de nous centrer sur nous-
mêmes, cachés dans une expérience religieuse vide et elle nous conduit à nous mettre 
docilement dans les mains de Dieu pour réaliser sa volonté et rendre efficace son projet de 
salut. Et dans la prière, adorer. Apprendre à adorer en silence. 

Soyons des hommes et des femmes réconciliés pour réconcilier. Avoir été appelés ne nous 
donne pas le certificat de bonne conduite et d’impeccabilité ; nous ne sommes pas revêtus 
d’une auréole de sainteté. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin du pardon 
et de la miséricorde de Dieu pour nous lever chaque jour ; il arrache ce qui n’est pas bien et 
que nous avons fait de mal, le jette hors de la vigne et le brûle. Il nous laisse purs pour que 
nous puissions porter du fruit. Voilà la fidélité miséricordieuse de Dieu envers son peuple, dont 
nous faisons partie ! Il ne nous abandonnera jamais au bord du chemin. Dieu fait tout pour 
éviter que le péché l’emporte sur nous et ferme les portes de notre vie à un avenir 
d’espérance et de joie. 

3. Enfin, il faut demeurer dans le Christ pour vivre dans la joie : 

Si nous demeurons en lui, sa joie sera en nous. Nous ne serons pas des disciples tristes et 
des apôtres amers. Au contraire, nous reflèterons et porterons la vraie joie, la joie pleine que 
personne ne pourra nous enlever, nous répandrons l’espérance de la vie nouvelle que le 
Christ nous a apportée. L’appel de Dieu n’est pas un fardeau lourd qui nous vole la joie. Dieu 
ne nous veut pas soumis dans la tristesse et dans la fatigue qui dérivent des activités mal 
vécues, sans une spiritualité qui rende heureuse notre vie, voire nos fatigues. Notre joie 
contagieuse doit être le premier témoignage de la proximité et de l’amour de Dieu. Nous 
sommes de vrais dispensateurs de la grâce de Dieu lorsque nous reflétons la joie de la 
rencontre avec lui. 

Dans la Genèse, après le déluge, Noé plante une vigne comme signe d’un nouveau 
commencement ; au terme de l’Exode, ceux que Moïse a envoyés inspecter la terre promise 
sont revenus avec une grappe de raisins, signe de cette terre où coulent le lait et le miel. Dieu 
a posé son regard sur nous, sur nos communautés et sur nos familles. Le Seigneur a posé 
son regard sur la Colombie : vous êtes le signe de cet amour de prédilection. Il nous revient 
d’offrir tout notre amour et notre service en union avec Jésus, notre vigne. Et d’être la 
promesse d’un nouveau commencement pour la Colombie, qui laisse derrière les déluges de 
désaccord et de violence, qui veut porter beaucoup de fruits de justice et de paix, de rencontre 
et de solidarité. Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu bénisse la vie consacrée en Colombie ! Et 
n’oubliez pas de prier pour moi, pour qu’il me bénisse aussi!  
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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 

- -                      

 

PAROISSE SAINT-JOSEPH - HOUBOIS 

Horaire des messes 
Dimanche : 9h30 : messe  

Pour les baptêmes, les mariages et les funérailles 
Contacter la permanence à Houbois le mercredi  
 de 14h à 15h à la chapelle Don Bosco 
ou téléphoner au Secrétariat de l’Unité Pastorale,  
 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h – 0472 / 97 87 68. 
 

ACTIVITES PAROISSIALES 

 Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent de 
Paul et vestiaire.  

 Chaque semaine :  
Une permanence d’accueil est assurée le mercredi de 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) 

 
 

Comme bon nombre de lecteurs de Spites, les membres de l’Equipe d’Animation 
Pastorale marquent leur désapprobation sur les termes d’un article de Villasmundo 
publié dans le journal de l’Unité Pastorale.  Les arguments développés ne 
correspondent en rien avec nos convictions.  L’initiative de la publication de cet article 
est le fait d’une personne et n’engage en rien notre Unité Pastorale.  Nous mettrons tout 
en œuvre pour que cela ne se reproduise pas.  Les membres de l’EAP présentent leurs 
excuses aux lecteurs ainsi qu’à nos frères protestants qui pourraient se sentir offensés.  
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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, à la salle paroissiale de la Docherie - Place Reine Astrid, 6030, 
Marchienne Docherie. 
Présidée par le Doyen Principal et les membres de l’EDAP.  La matinée commencera par 
un petit déjeuner. 
Inscription indispensable auprès des sacristains et sacristines. 

Dimanche 22 octobre, à 10h30, à l’église St Remy, rue P. Pastur, 39 à Dampremy :  
Journée universelle des missions (Missio) avec le témoignage de Sœur Agathe (de Corée 
du Sud) et d’une famille de Mouscron. 

 

Dans la Région 
2 – 9 – 16 et 23 octobre de 18h à 19h30 :  

Formation Jean et la transmission de son expérience du Christ.  Par J. Hospied.  
A l’UCL Charleroi Maison Georges Lemaitre, Boulevard E. Devreux 6 à 6000 Charleroi 

Info : Mme Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069 22 64 96  
istdt@seminaire-tournai.be   -   www.istdt.seminaire-tournai.be 

Les samedi 7 et dimanche 8 octobre : Solidarity Bike 
Pédalez pour lutter contre la pauvreté ! 

Relevez le double défi du Solidarity Bike 2017 : 
–> 150 km en 2 jours 
–> Chaque cyclo-solidaire s’engage à récolter 300€ pour lutter contre la 
pauvreté à Madagascar.  -  https://www.entraide.be/-Solidarity-Bike-2017 

7 – 14 – 21 et 28 octobre de 9h à 12h50 : Formation : Les bases du christianisme – 
introduction à la foi catholique.  Par Christophe Cossement.  
A l’UCL Mons, Chaussée de Binche 151, 7000 Mons 
Info : Mme Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069 22 64 96  
istdt@seminaire-tournai.be   -   www.istdt.seminaire-tournai.be 

Les samedis 7 et 14 octobre de 9h30 à 12h30 :  
Formation : La foi : une affaire privée ? (enseignement social).  Par Claude Callens.  
Au Collège du Sacré-Cœur Boulevard Audent 58 à 6000 Charleroi 
Info : Mme Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069 22 64 96  
istdt@seminaire-tournai.be   -   www.istdt.seminaire-tournai.be 

Prière des mères 13 et 27 octobre à 10h 
A l’abbaye de Soleilmont - 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus  

sol.communaute@belgacom.net - 071 38 02 09 - www.abbayedesoleilmont.be 

Le 14  Octobre à 9h30 : « Matinées de Formation : pour faire grandir l’humain, et 
devenir responsables de nos vies et de l’humanisation de la société » organisées 
par Bruno Delavie. Conférence : Capitalisme et dignité humaine : une équation 
 impossible? Par M. Philippe LAMBERTS, député européen.  
Dans l’église de 6120 Cour-sur-Heure  -  PAF : 5 €   -  Rens : 0497 316 526 

Le samedi 14 octobre de 9h30 à 16h : Journée de prière ; Organisée par la maison 
diocésaine de la prière.  
Au « Caillou Blanc » (avenue du Tir, entrée à côté de celle de l'école). 
Inscription : Jennifer Delhaye : jennifer.delhaye@evechetournai.be - 069 77 94 03. 
Emportez votre pique-nique (potage sur place) et une Bible. 
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Le samedi 14 octobre à 20h : Récital d’orgue  Par Eric Lebru ; titulaire du grand 
orgue de l’église Saint-Antoine des Quinze-Vingts à Paris. 
A l’église Notre Dame de Miséricorde à Marchienne - au – Pont, Place Albert 1er, 31 
Réserv : 071 51 18 01 / 0477 19 65 56 - Rens : www.ammconcerto.org 

Le dimanche 15 octobre à 16h30 : Concert de Clôture : Si l'amour m'était chanté.  
Par l'Ensemble Vocal Pays Noir 
Direction: Guillaume Houcke  -  Orgue: Guillaume Houcke & Benoit Lebeau   
A l’Eglise Notre-Dame de la Visitation Rue des fossés, 6120 Nalinnes-Centre 

Le dimanche 15 octobre à 15h : Rencontre inter religieuse 
Prête-moi ta plume mon frère 
Rencontre autour de l’écriture artistique  -  Intermèdes musicaux aux couleurs diverses 
Temps convivial 
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus  
sol.communaute@belgacom.net ; 071 38 02 09  -   www.abbayedesoleilmont.be 

Le dimanche 15 octobre à 13 h 30 : Parcours-découverte de 5 
lieux de cultes (Mosquée – synagogue - église orthodoxe - église 
catholique – temple protestant). 
Inscript obligatoire : Mario Perrin - 071 38 17 34 - 0478 26 27 08 

mario.perin6@skynet.be 
Paf : 5€ 

Du jeudi 19 octobre à 9h30 pour les prêtres, à 19h pour tous au samedi 21 octobre à 
17h : Colloque sur l’évangélisation. Renouveler nos paroisses, nos communautés, nos 
mouvements dans la dynamique d’une Eglise en croissance.  
Animé par Talentheo, les pères Mario St-Pierre et André Sarota, avec les témoignages de 
nombreux agents pastoraux, curés et doyens, responsables de parcours Alpha.  
Au sanctuaire de Beauraing 
Infos : www.sanctuairedebeauraing.be  -  ndbeauraing@gmail.com  - 0477 31 28 15 

Le samedi 21 octobre : Formation Morale fondamentale. Par Bruno Vandenbulcke.  
A l’UCL Mons, Chaussée de Binche 151, 7000 Mons 
Info : Mme Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069 22 64 96  
istdt@seminaire-tournai.be  -  www.istdt.seminaire-tournai.be 

25 octobre : Formation Théologie fondamentale des Sacrements : Quelle forme la 
prière et la célébration prennent-elles dans la vie chrétienne ? Par l’abbé Patrick Willocq.  
A l’UCL Charleroi, Maison Georges Lemaitre, Boulevard E. Devreux 6 à 6000 Charleroi 
Info : Mme Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069 22 64 96  
istdt@seminaire-tournai.be  -  www.istdt.seminaire-tournai.be  

Samedi 28 octobre : Excursion "Orgues en Abbaye" 
Nous partirons à la découverte des orgues des abbayes de Maredsous et de Leffe.  
http://orguesencampagnes.e-monsite.com   -   Contact : benoit.lebeau@hotmail.com  

Du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre : Découvrir Taizé pour les jeunes de 15 
ans et +  -  Voyage proposé par les aumôneries des étudiants de Mouscron et Tournai 
Infos : David Vandersteene 0478 99 21 05 // David Mylle 0476 62 64 30 
Sr Françoise : 0494 66 73 52  -  taizeaumonerie2017@gmail.com  

Tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois à 10h : Prière des mères 
Prochaines rencontres : les vendredis 13 et 27 octobre  
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus  
sol.communaute@belgacom.net  -  071 38 02 09  -  www.abbayedesoleilmont.be 

(voir suite page 10) 
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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 : 

 Léa DEMARTHE, fille de Jordan et de Lucie CESNIK, rue de la Paix, 87. 

 David SEVERS, fils de Benjamin WERY et de Christina SEVERS, de Courcelles. 

 Tessio TOMASELLI, fils de Donato et de Mélissa VENERITO de Jumet. 

 Célia DE ROOVER, fille de Mickael et de Christelle DESSY. 

 Achille-Pierre DUBUIT, fils de Benoît et d’Isabelle TIMMERMANS, rue de Courcelles, 
158. 

 Lorenzo LAMY, fils de Johnny BRUSCO et de Jessica LAMY, de Jumet. 

Sont retournés auprès du Père : 

 Antonino MACCARRONE, conjoint de Maria CELAURO, rue des Déportés, 38.  Il était 
âgé de 58 ans. 

 Michel SCHOLLAERT, rue Sart-les-Moulins.  Il était âgé de 73 ans. 

 Martha VANDEN EEDE, veuve de Marcel GERMAIN, rue Général Leman, 49.  Elle était 
âgée de 95 ans. 

 Achille INGELS, époux de Lydia GOOSSENS, rue Fosse du Bois, 353 à Monceau-sur-
Sambre.  Il était âgé de 89 ans. 

 Quentin BAESKENS, rue Novale, 6.  Il était âgé de 24 ans. 

 Maria SOFI, veuve de Vincenzo BIANCO, avenue du Village des Rivières, 26.  Elle était 
âgée de 89 ans. 

- -                      

(Suite de la page 9) 

Chaque dernier samedi du mois de 8h30 à 12h : Les samedis de Mesvin 
Pour tous ceux qui sont avides de partager la Parole de Dieu 
Equipe d’animation : Sr Marie Claudine Deransy, Jacques Hospied, André Lemoine, 
Michel Van Herck et Michèle Galland 
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de Maubeuge 457, à Ciply 
La matinée commence par le petit déjeuner.  -  Paf : 30€ pour l’année. 
Rens : Vincent Minet 065 35 15 02 
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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 

AUTRES ACTIVITES  

 Les 1
er

 et 3
ème

 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 prochaine rencontre, nous ferons plusieurs évaluations : repas convivial du 8 
juillet et rencontre sur le compostage en appartement. 
Ensuite, nous préparerons la journée du samedi 14 octobre : congrès et possibilité de 
voter pour nos élire nos représentants   
Prochaine rencontre : le mercredi 4 octobre, 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 

- -                      
 

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 
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   
 
 

 

Dimanche 1er octobre : 
 

 11h :  Messe des familles et d'action de grâce  
     pour nos amis Prêtres  Michel d'OULTREMONT et Ernest MICHEL 
 

Samedi 7 octobre à 15h  :  Baptême de Matthew DANDOIS    
                                 

Dimanches 8 - 15 - 22 - 29 octobre à 11h :  Messe dominicale 
 

Samedi 14 octobre 

 de 8h à 12h en la Salle paroissiale de la Docherie,  
       Place Reine Astrid, derrière l'église Saint Pierre 
      Assemblée de lancement de la REFONDATION pour notre Doyenné 
      Nous sommes tous invités.  Une inscription est requise auprès de notre sacristine    

 à 11h30  en la Chapelle Notre-Dame de Heigne 
     Mariage de  Christelle VAN MEIR et Eric HESELMANS 

 

Dimanche 15 octobre à 15h : Baptême de  Fanny PAYEN et de Enzo DI MARCO 
 

**************************************** 
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 Sociétés du 
Tour de la Madeleine.  

•   Réservation de la Chapelle N-D. de Heigne pour des activités culturelles ou artistiques 

•   Réservation de la Salle Michel d’Oultremont pour les réunions de groupes.  
  
Réunions en la Salle Michel d’Oultremont, 14 rue Houtart - Jumet Heigne 

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

 Dimanche 1er octobre : Famille et Amis de l'abbé Michel d'Oultremont 

 Jeudi 5 octobre à 19h : Radio J600 

 Vendredi 6 octobre à 19h45 : Comité des Fêtes de la Madeleine 

 Mercredi  18 octobre à 20h :  Les Amis de la Madeleine 

 Jeudi 19 octobre à 19h :  les Mineurs de Heigne 

 Vendredi 20 octobre à 18h :  les Disciples de St Eloi de Heigne 

 Vendredi 27 octobre à 18h30 : Reiki                     

 Samedi 28 octobre à 13h30 : Reiki 
 

- Vie Féminine aînée se réunit le 4ème jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77 
           
 

Dimanche 8 octobre 2017 à 12h30 - Repas festif de Saint Vincent 
 

En la Salle "Arc en Ciel" Place du Prieuré à Jumet Heigne 
 

Participation : adultes 20€  -  Enf. de 6 à 12 ans : 10€  -  Enf. de moins de 6 ans : 2€ 
Réservation pour le jeudi 5 octobre chez Paul et Raymonde Mary, rue de Mons 16, Jumet 

Tél. 071.37.16.94 - GSM. 0476.92.37.10 
 

L' Entraide de Jumet Heigne vous y invite cordialement 
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    Espérance !  
 

    Rapèrdèz à sourire, rapèrdèz à tchanter, 
     maugrè qu’èl gnût fuche longue èt frède. 

    Djins di m’payis, èn’brèyèz nén 
     su l’feu qui distind èt feumîye. 

    Souflèz su les cindes èt les brèches 
    vos pouvèz co fé monter n’flame, 
    ène flame tchaude èyèt clére, 
    ène flame qui dansera 

     èt qui vos mich’rèz intrèz vos dwègts, 
    ène flame qui r’tchauf’ra vo coeûr 

     èyèt f’ra r’lure vos îs. 
    Ele lumera come in feu d’Sint Jean, 
    èlè sautèlera di cripet en cripet, 
    fèyant moru l’gnût autoû d’lèye, 
    èt tout no payis d’è sèra r’tchauffé. 
 

    Djins di m’payis, èn’lèyèz nén distinde èl feu, 
    èn’leyèz nén moru l’flame qu’on lome 
       èspérance ! 
                         Robert Arcq 

 
 

   L'amour 
 

    Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. 
    Ce dont nous avons besoin, c'est de continuer à aimer. 
   
    Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport continuel de petites 
    gouttes d'huile ? 
    Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière, et l'époux dira : 

" je ne te connais pas ". 
 

    Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ? 
    Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : 

la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience, 
simplement aussi une pensée pour les autres,  

notre manière de faire silence, d'écouter,  
de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. 

 

    Voilà les véritables gouttes d'Amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. 
    Ne cherchez donc pas Jésus au loin ;  il n'est pas là-bas, il est en vous. 
    Entretenez bien la lampe et vous le verrez.                
                                                                                                              Mère Teresa     
    Ed. claire vision : collection "Des images et des mots qui parlent pour vous" 
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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 
 

La soirée relative à la rencontre du Renard du bois du Cazier fut une belle réussite. Pas moins 
de 50 personnes intéressées ont été séduites par l'exposé du journaliste Marcel Leroy et du 
témoignage des 2 filles Galvan. Pour cette occasion l'église avait été décorée de panneaux 
instructifs sur la vie des femmes au siècle dernier et sur les hiercheuses . Différentes lampes 
et casques de mineurs ont été exposés.  
Bientôt les travaux de rénovation des spots du cœur de l'église seront engagés.  Dans le 
jardin de nombreux bulbes ont été plantés afin de fleurir au printemps. 

- -                   

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) 
 

- -                      

PAROISSE SAINT-REMY  -  DAMPREMY 

Horaire des messes : 

Le dimanche : messe à 11h00  

Accueil paroissial  

En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39 
Permanences : du lundi au jeudi  
de 9h à 11h30.  
Tél. et fax : 071/31 07 84 

ACTIVITES PAROISSIALES  
Chaque lundi de 13h30 à 15h30 : Rencontre de l’équipe liturgique. 
Chaque mardi de 13h30 à 16h : Rencontre du Groupe Tricotine. 
Chaque mercredi de 14h à 16h : Rencontre du groupe de Prière. 
Chaque jeudi de 10h30 à 16h : Rencontre Vie Féminine. 
Tous les 15 jours, le jeudi, de 16h30 à 17h30 : Distribution par l’équipe de Saint Vincent de 

Paul de colis alimentaires dans le parking de l’école Saint-Joseph, rue Baudy, 4  
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    MOMENT DE DETENTE 
 

Voici la solution des jeux du mois précédent : 

T A T O U E U R  T O U R T E A U 

E P A U L E R A  L A P E R E A U 

C A S S E R A S  R A S C A S S E 

M E R I T A N T  M A R T I N E T 

R A M O N A I T  T A M A N O I R 

T A R T I N E E  R A I N E T T E 

S I G N A L E R  S A N G L I E R 

P A L O U R D E  P O U L A R D E 

 

Mots croisés 
  A B C D E F G H I 

 
1          

 
2          

 
3          

 
4          

 
5          

 
6          

 
7          

 
8          

 
9          

 

 

 

 

 

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites.  
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HORIZONTALEMENT 

1. Partenaire de cœur.   

2. Destruction des corps gras. 

3. A moi. Blousé. Sur les 
ondes.  

4. Brouillai.  

5. Ile croate de l'Adriatique. 
Accueillant. 

6. Dans la vague. Secteur d' 
activité. Billet double. 

7. Mettre ailleurs. Déchiffra. 

8. Idéaliste tel Souvarine.  

9. Etain. Son nom est 
insultant. 

VERTICALEMENT 

A - Défaillerions.  

B - Brillant de mille feux.  

C - Ici. Quantité informatique. 
Interjection.  

D - Elle se tient à une ou deux 
mains selon la sorte. Succès. 

E - Fît une empreinte. Mesure 
chinoise. 

F - Capone. Dispositifs de 
sono.  

G - Chant d'église. Fatigué.  

H - Point cardinal. Tressa.  

I - Finaliser un livre. Blousé. 



 

 

INVITATION 

Vendredi 13 octobre 2017 à 19h30 

10ème concours de belote 

Organisé par la chorale paroissiale 

 
Salle de la Maison de Tous 

Place du Ballon à Jumet Gohyssart 

Parking aisé dans la cour de l’église 

Début des inscriptions dès 18h30 

Inscription : 16€ par personne pour 8 parties 

Chacun retourne avec un lot 

Buvette et petite restauration 

Contact : Claudine Fournier - 0477/ 931 939 

Elisabeth Sabotigh - 0496/431 477 

 

 
 

 
 

Dimanche 8 octobre 2017 à 12h30,   
en la Salle "Arc en Ciel"- Place du Prieuré à Jumet Heigne 

 

 l’Entraide de Jumet Heigne « Saint Vincent » vous invite au 
   

Repas festif de Saint Vincent 
 

Adultes : 20€ -  Enfants de 6 à 12 ans : 10€ - Enfants moins de 6 ans : 2€ 
Réservation pour le jeudi 5 octobre chez Paul et  Raymonde Mary  

16, rue de Mons -  Jumet Heigne  - Tél. 071.37.16.94  -  GSM 0476.92.37.10 

L' Entraide de Jumet Heigne vous y invite cordialement 

 

 


