
Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure :  

Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux !  Isaïe 54,2 



P 



PROGRAMME DE LA MATINÉE 
 Mot de bienvenue de Mr le Doyen Lucien Pharel Massengo 

 Chants et prière d’entrée 

 Les paroisses et leur histoire 

 Mot de Jean-Pierre Lorette : le projet pour nos paroisses 

 Temps d' «assimilation» 

 Orientations synodales et pastorales de l’année Refondation 

 Temps d’ «assimilation»  

 État des lieux «ecclésial, sociologique et civil»  

 Temps d’ «assimilation»  

 Temps de questions en assemblée 

 Présentation et choix des thématiques de groupes de travail 

 Temps de prière final 

 Temps de convivialité  



P 
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Sur les routes de l’Alliance 

G321  



Ref. 

Sur les routes de l’Alliance,  

Ta lumière nous conduit.  

Nous marchons pleins d’espérance,  

Tu nous mènes vers la vie. 

Tu nous mènes vers la vie. 

 

Dieu printemps du monde,  

par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre  

à l'appel de ton Esprit! 

P 



Ref. 

P 

Dieu berger fidèle,  

tu nous dis quel est ton nom. 

Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux celui qui cherche,  

tu lui ouvres ta maison! 

Sur les routes de l’Alliance,  

Ta lumière nous conduit.  

Nous marchons pleins d’espérance,  

Tu nous mènes vers la vie. 

Tu nous mènes vers la vie. 

 



Ref. 

P 

Sur les routes de l’Alliance,  

Ta lumière nous conduit.  

Nous marchons pleins d’espérance,  

Tu nous mènes vers la vie. 

Tu nous mènes vers la vie. 

 
Dieu promesse offerte, 

ton alliance est notre joie. 

Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux dans ta lumière  

les marcheurs qui gardent foi! 



P 
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Élargis l’espace de ta tente, 

Déploie sans retenir les toiles              de 

ta demeure : 

Allonge tes cordages,                  

Renforce tes piquets. 
Isaïe 54,2 

Le texte  qui suit est inspiré de Soeur  Louise Madore ,   

Supérieure Générale  de  la Congrégation des Filles de la Sagesse. 
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P 
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RENFORCE TES PIQUETS 



Pour être signe 

efficace de 

l’Amour de Dieu 

P 
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Ouvrir les chemins 
d’Evangile  

KT 54-08 



Ouvrir les chemins d’Evangile. KT 54-08 

  
Refrain: 
 

Ouvrir les chemins d'évangile, Préparer 

les chemins du Seigneur. 

Ouvrir des routes pour nos frères,  

Partir où l'Esprit nous envoie,  

Partir où l'Esprit nous conduit. 

 

1) Partir sur des routes nouvelles,  

   Dieu nous appelle à partager le pain. 

       Dieu nous attend pour bâtir son Royaume,  

       Prêtons nos mains pour être ses témoins.  

P 



Ouvrir les chemins d’Evangile. KT 54-08 

  
Refrain: 
 

Ouvrir les chemins d'évangile, Préparer 

les chemins du Seigneur. 

Ouvrir des routes pour nos frères,  

Partir où l'Esprit nous envoie,  

Partir où l'Esprit nous conduit. 

 

2)  Partir, l’Esprit nous renouvelle,  

  Dieu nous appelle à montrer le chemin. 

  Dieu nous attend pour bâtir son royaume,  

  Donnons nos vies pour être ses témoins. 

P 



Ouvrir les chemins d’Evangile. KT 54-08 

  
Refrain: 
 

Ouvrir les chemins d'évangile, Préparer 

les chemins du Seigneur. 

Ouvrir des routes pour nos frères,  

Partir où l'Esprit nous envoie,  

Partir où l'Esprit nous conduit. 

 

3)  Partir vers la terre nouvelle,  

    Dieu nous appelle au temps de la moisson, 

    Dieu nous attend pour bâtir son royaume ! 

    Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins.  

P 
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P 
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1. Chacun se pose les questions:  
 

 + → Qu'est-ce que je trouve positif dans ce que j'ai entendu 

? 
 

 -  → Qu'est-ce que je trouve difficile dans ce que j'ai 

entendu? 
 

  ? → Qu'ai-je comme question suite à ce que j'ai entendu ? 
 

2. Échange deux par deux  
( J’écoute mon(a) voisin(e) pendant deux minutes et ensuite,  

on échange les rôles ) 

P 
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Permanences à :  
• DAMPREMY 
• GOHYSSART 
• LA DOCHERIE 
• ROUX 
• JUMET HOUBOIS 
• JUMET CHEF LIEU 

P 



PAROISSE DE ROUX 
Membres : 14 personnes autour du Doyen 

P 
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 LE CURÉ ET DOYEN 

 1VICAIRE 

 2 VICAIRES AUXILIAIRES 

 2 ANIMATEURS EN PASTORALE 

 DES SŒURS NOTRE-DAME  

 1 SŒUR DU CHRIST  

 1RELIGIEUX MARIANISTE  



• 10 sacristain(tine)s  

P 

• 6 organistes 

• 9 secrétaires 



Priorités pastorales :  
 le processus de refondation ;  
 la nouvelle forme de catéchèse et la jeunesse ;  
 la diaconie ; 
 l’ inter religieux. 

P 



 Doyen Pharel Massengo 

 Jonas Bengui 

 Delphine Brion 

 Claudio Marini 

 Jean Marie Pierre 

 Clémentine Santarone 

 Anne Marie Blondeau 

 Jean Manzanza 

 Leopold Van Geel 

 Marie Christine Giorgi 

 Pascal De Groote 

P 



Annonces aux messes. 

 Site Internet : www/paroissejumet.be  

 « Spites ».  

 « Le Dochard ».  

 « Le Petit Rovien ».  

 Page Faceboock de la catéchèse. 

P 
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 2 messes le samedi  

 6 messes le dimanche 

 1 assemblée en absence de prêtre 



P 



Trois petites chorales: 
 

Roux ; 

 Jumet Gohyssart ; 

Dampremy. 
 

 

Une chorale d’enfants à la 

Docherie  
 

P 



Une équipe inter-clochers  

de 17 catéchistes. 
 

• Catéchèse en trois ans à partir de 7 ans en Unité 

Pastorale et en clochers à la messe des familles.  

• Accompagnement des catéchumènes vers le 

baptême et la confirmation. 

• Accueil des familles pour le baptême d’enfants 

en paroisse. 

 

P 



 Une équipe d’accompagnement des 

funérailles (6 personnes), en voix de 

lancement. 
 

 3 groupes de prière. 

 1groupe de partage d’évangile. 

 Les tricotines. 

 Une Equipe Populaire. 

 Trois équipes Vie Féminine. 

 Une équipe GAC. 

 

 
P 



 2 Equipe de visiteurs de malade 

 6 Equipes d’entraide - Saint Vincent de Paul 

 1 Maison de Quartier : LA ROCHELLE 

 1 centre communautaire inter culturel et inter 

religieux : ARC-EN-TERRES 

P 
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à Dampremy 











P 



P 



P 
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Nombre d’habitants :  

42.045 



P 



 2. Accroissement de la population 
 

Dans l’entité de Charleroi fusionnée, jusqu’en 2001, on constate 

une diminution de la population (-4% en 12 ans). 

Moins de naissances que de décès 

Les diplômés s’en vont… 

Depuis quelques années, la tendance s’inverse. 

C’est l’effet de la transition vécue dans l’entité. 

P 
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4. Fécondité (données 2008 à 2012) 

En Belgique, Wallonie ou Hainaut, annuellement 11 naissances pour 1000 

habitants. 

A Charleroi, ce chiffre s’élève à 13. ( Population d’origine étrangère). 

Pour que la population se renouvelle, on estime qu’une femme doit avoir donné 

naissance à 2,1 enfants à la fin de sa vie. 
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Plus de 20 écoles (maternelles, 

primaires, secondaires) 

sur le territoire. 

1 école supérieure CESA 
(éducateurs) 



 6 résidences ou maison de repos 

 4 Maisons médicales 

 3 antennes de CPAS 

 2 Espaces citoyens du CPAS  

 L’ASBL la Pioche à la Docherie. 

 Service social Nemesis asbl à Dampremy. 

 Service d’Insertion Sociale La Rochelle asbl à Roux 

  

P 



• 1 dispensaire médical Dampremy 

• Planning familial et service d'entraide le Terril  

• Justice de Paix à Jumet. 

• Croix-Rouge de Belgique, Section Jumet 

• Un Centre Fédasil à Jumet. 

• Un nouveau centre fermé pour des                                          

illégaux en attente d’expulsion. 

 

P 



 Armée du salut 

 Eglise évangélique  

 3 Temples Évangéliques   

 1 temple Témoins de Jéhohva   

 2 Eglises Protestantes 

 1 Eglise orthodoxe   

 1 Église Adventiste du septième jour.  

 

 

P 



 Tour de la Madeleine  

 Pèlerinage de Notre-Dame Au Bois   

 Ducasse Saint Rémi à Dampremy.  

• Un Comité d’Initiatives à Dampremy. 

• Un comité de quartier au  

 terril du Martinet à Roux. 

• 2 jardins communautaire (Jumet Heigne et Roux) 

• Des fêtes des voisins dans nos quartiers 

 Divers concerts dans tous nos lieux de culte.  

   

 
P 
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Pour que notre 

paroisse nouvelle soit 

SIGNE EFFICACE  

de l’Amour de Dieu! 

P 

Notre logo pour la refondation : 
« Ensemble, faisons  BATTRE le cœur de Dieu 

auprès des habitants de notre ville… 



P 



1. Communication, 

informations, visibilité  « de et 

dans » notre paroisse… 

 

Présentation et choix des 

thématiques 

pour les groupes de travail 

P 



2. Pauvretés et solidarités, 

au service des personnes 

les plus fragiles…  

 

Présentation et choix des 

thématiques 

pour les groupes de travail 

P 



3. Accueillir les                      

demandes de sacrements     de 

 tous, même des personnes les 

plus  éloignées de l’Eglise… 

Présentation et choix des 

thématiques 

pour les groupes de travail 

P 



4. Catéchèse, liturgie et 

célébrations dans notre 

paroisse nouvelle… 

 

Présentation et choix des 

thématiques 

pour les groupes de travail 

P 



5. Le défi de la jeunesse « dans 

et en dehors » de la paroisse…  

Présentation et choix des 

thématiques 

pour les groupes de travail 

P 



6. Notre présence d’Eglise 

dans les moments   

forts de la vie  

de notre cité…  

Présentation et choix des 

thématiques 

pour les groupes de travail 

P 
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PRIÈRE POUR LA REFONDATION 
 

Dieu d’amour et de bonté, Toi qui fais toute chose nouvelle ; afin de 

répandre la foi dans le monde, accorde à notre Unité Pastorale de 

Jumet courage et lumière pour discerner et décider ensemble de 

l’avenir de ton Eglise, de notre Eglise.  

Que cette démarche de refondation rejoigne Seigneur tes attentes. 

Ainsi, pourront croître en nous : ferveur dans la prière, ardeur pour la 

mission, passion pour toute humanité, surtout pour les plus démunis.  

Au départ d’une nouvelle étape de la vie de notre Unité Pastorale, 

donne-nous le pain quotidien de ta grâce.  

Que les projets et les décisions, à l’issue de cette démarche, inspirent 

chaque clocher de notre paroisse nouvelle dans une fidélité créatrice, 

afin que chacune de nos personnes, de nos mouvements et de nos 

œuvres s’y retrouvent… 

Pour que nous ayons la vie et la vie en abondance et que nous portions 

des fruits.  

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen ! 

P 
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Ref. TOURNÉS VERS L’AVENIR,  

NOUS MARCHONS À TA LUMIÈRE, 

FILS DU DIEU VIVANT, 

TOURNÉS VERS L’AVENIR  

COMME UN PEUPLE QUI ESPÈRE, 

LE SOLEIL LEVANT! 

1. Espérer le réveil de la terre, 

 L’Esprit Saint plane encore sur les eaux ; 

 Dieu travaille et son œuvre est lumière, 

 Chaque jour l’univers est nouveau.  

Tournés vers l’avenir            K238 
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Ref. TOURNÉS VERS L’AVENIR,  

NOUS MARCHONS À TA LUMIÈRE, 

FILS DU DIEU VIVANT, 

TOURNÉS VERS L’AVENIR  

COMME UN PEUPLE QUI ESPÈRE, 

LE SOLEIL LEVANT! 

Tournés vers l’avenir            K238 

2. Espérer contre toute espérance, 

 Chanter Pâques au milieu de la nuit ; 

 Dans nos champs labourés de souffrance, 

 Fais mûrir les moissons de la vie.  



P 

Ref. TOURNÉS VERS L’AVENIR,  

NOUS MARCHONS À TA LUMIÈRE, 

FILS DU DIEU VIVANT, 

TOURNÉS VERS L’AVENIR  

COMME UN PEUPLE QUI ESPÈRE, 

LE SOLEIL LEVANT! 

Tournés vers l’avenir            K238 

3. Espérer le grand vent de ton souffle, 

 Nous irons où l’Esprit conduira. 

 Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 

 Tous ensemble avançons sur tes pas ! 



P 

Ref. TOURNÉS VERS L’AVENIR,  

NOUS MARCHONS À TA LUMIÈRE, 

FILS DU DIEU VIVANT, 

TOURNÉS VERS L’AVENIR  

COMME UN PEUPLE QUI ESPÈRE, 

LE SOLEIL LEVANT! 

Tournés vers l’avenir            K238 

4. Espérer une Terre Nouvelle, 

 Plus de mort, plus de larmes ou de faim ! 

 Nos maisons deviendront table ouverte, 

 Tu prépares avec nous ton festin.  



Une paroisse  

signe efficace de 

l’Amour de Dieu 

P 



Temps de convivialité 
P 
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