
RECOMMANDATION DES DEFUNTS :      TOUSSAINT 2017 

 Les personnes qui désirent faire recommander les défunts de leur 
famille et leurs amis peuvent remettre une enveloppe avec les noms et 
prénoms des personnes à recommander EN MAJUSCULES.  Tous ces 
noms seront recommandés aux offices du 31-10 au 2-11 prochain.  A cette 
occasion, une offrande pour la paroisse peut être jointe dans l’enveloppe.   
 Des intentions de messes peuvent aussi être demandées par la 
même voie : prière alors de joindre 7 euros par messe demandée. 
Le tout sera remis à l’accueil ou au sacristain/sacristine de votre paroisse 
pour le lundi 23 octobre au plus tard.   

Horaire pour la Toussaint 

Roux Centre : Mercredi 1er novembre, à 11h : Fête de tous les Saints. 
              Jeudi 2 novembre, à 18h : Commémoration des défunts. 
Roux Bassée : Mercredi 1er novembre, à 9h : Fête de tous les Saints et 

Commémoration des défunts 

La Docherie :  

• Mercredi 1er novembre, à 9h30 : Fête de tous les Saints et Commémoration 
des défunts. 

Lodelinsart :  

• Mardi 31 octobre, à 17h30 : Fête de tous les Saints et Commémoration des 
défunts. 

Jumet Houbois :  

• Mercredi 1er novembre, à 9h30 : Fête de tous les Saints et Commémoration 
des défunts. 

Jumet Try-Charly :  

• Mercredi 1er novembre, à 9h30 : Fête de tous les Saints et Commémoration 
des défunts. 

Jumet Heigne ;  

• Mercredi 1er novembre, à 11h : Fête de tous les Saints et Commémoration des 
défunts. 

Jumet Chef-Lieu :  

• Mardi 31 octobre, à 17h30 : Fête de tous les Saints. 

• Jeudi 2 novembre, à 18h : Commémoration des défunts. 

Jumet Gohyssart :  

• Mercredi 1er novembre, à 8h30 et à 11h : Fête de tous les Saints. 

• Jeudi 2 novembre, à 18h : Commémoration des défunts. 

Dampremy :  

• Mercredi 1er novembre, à 11h : Fête de tous les Saints et Commémoration des 
défunts.  

Supplément au Spites n° 9 - Octobre 2017 



 

 
L'année de REFONDATION : c'est parti!... 
 
Nous entrons dans ce que notre évêque appelle “une année de 
Refondation”, période au cours de laquelle nos diverses paroisses sont 
appelées à se rapprocher les unes des autres ; à reprendre conscience 
de la mission d’évangélisation qui nous est confiée, à mettre en commun 
nos énergies pour devenir peu à peu une communauté de plus en plus 
vivante et rayonnante, tout en gardant un maximum de vitalité dans nos 
lieux de vie, et ce en union les uns avec les autres. 

Le lancement de cette année de refondation pour la Région Pastorale de 
Charleroi a eu lieu le samedi 16 septembre au CEME à Dampremy. 

Tous les doyennés de la Région Pastorale de Charleroi vont donc se 
mettre au travail pour donner un souffle nouveau à nos paroisses, dans 
un projet qui s'étalera sur l'année scolaire (d'octobre à juin). 

Pour l'Unité Pastorale de Jumet, une réunion de lancement est prévue le 
14 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 à la salle paroissiale de Marchienne 
Docherie, à la rue Traversière, au-dessus de l'église Saint Pierre (se 
garer à la place Astrid et monter à droite de l'église).   

Durant cette matinée, les chrétiens de notre Unité Pastorale seront invités 
à réfléchir aux grandes orientations pour notre future "nouvelle paroisse".  
Des groupes de travail seront mis en place pour finaliser un carnet de 
route qui déterminera les priorités pour la paroisse durant les trois années 
à venir, après l'année de refondation. 

Vous êtes donc toutes et tous invités à cette matinée de lancement. 
Merci d’y inviter celles et ceux qui, avec vous, essaient d’être témoins de 
la joie de l’Evangile là où ils vivent, où ils travaillent, où ils s'impliquent.  
Celles et ceux qui sont engagés dans la société, dans les groupes et les 
mouvements, dans nos écoles,...   N'oublions pas non plus les 
familles qui se sont tournées vers nous pour l'une ou l'autre demande ou 
service. 

 
Au plaisir de vous rencontrer. 
L’Equipe d’Animation Pastorale 

 
 
 
 

 


