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PRIERE

rIiè
re
L’attention

Attention chien méchant. Attention travaux.
Attention chute de pierres. Attention route glissante.
Partout, des appels à l'attention.

Mais où sont les appels à l'attention que nous devons aux autres :
les appels à la délicatesse, les appels au respect, les appels au partage ?
Je suis distrait, Seigneur.
Comment pourrais-je les entendre, ces appels,
quand je suis préoccupé par ma santé,
enfermé dans mes rêves, épuisé par mon travail,
fasciné par la télévision… Pardon, Seigneur.

PRI

Et tes appels, Seigneur, les tiens,
les petits signes que Tu m'adresses à travers les gens proches ou lointains,
les grands signes que Tu m'adresses, à travers l'exemple des saints,
à travers les messages de ton Evangile, à travers les invitations à la prière,
tous ces appels ne rencontrent souvent que mon indifférence…
Pardon, Seigneur.
Apprends-moi, je t'en prie, à être attentif
à toutes les attentes, à toutes les souffrances,
à toutes les espérances.

ERE

Apprends-moi aussi à déceler
tout ce qui est bien derrière ce qui est mal,
tout ce qui se cherche derrière tout ce qui semble acquis,
tout ce qui est neuf derrière tout ce qui est vieux,
tout ce qui bourgeonne derrière tout ce qui se fane,
tout ce qui vit derrière tout ce qui meurt.
Montre-moi, Seigneur,
l'enfant sous le vieillard, la plage sous les pavés,
le soleil sous les nuages, et toutes les soifs cachées :
la soif de pureté, la soif de vérité,
la soif d'amour, la soif de Toi, Seigneur.
Affine mon regard, réveille ma capacité d'amour,
ouvre grand mon cœur, aiguise mon attention,
développe mes attentions, tourne-moi vers les autres,
tourne-moi vers Toi, Seigneur.

Amen.
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EDITO
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2018
« À cause de l’ampleur du mal, la charité de
la plupart des hommes se refroidira » (Mt 24, 12)
Chers Frères et Sœurs,
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y
préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe
sacramentel de notre conversion »[1], qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au
Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie.
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise entière à vivre ce
temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une
expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité
de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12). Cette phrase fait partie du discours sur la
fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où commencera
la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande
tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants pourrait se
retrouver : face à des évènements douloureux, certains faux prophètes tromperont
beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le
centre de tout l’Évangile.
Les faux prophètes
Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels traits ces faux
prophètes se présentent-ils ?
Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions
humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants
de Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le bonheur !
Combien d’hommes et de femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, qui en
réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en
pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude !
D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions simples et
immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement
inefficaces : à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des relations
« use et jette », des gains faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres encore se sont
immergés dans une vie complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus
rapides pour se révéler ensuite tragiquement privées de sens ! Ces escrocs, qui offrent des
choses sans valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et
la capacité d’aimer. C’est la duperie de la vanité, qui nous conduit à faire le paon…. pour
finir dans le ridicule ; et du ridicule, on ne se relève pas. Ce n’est pas étonnant : depuis
toujours le démon, qui est « menteur et père du mensonge » (Jn 8, 44), présente le mal
comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le cœur de l’homme. C’est pourquoi
chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à examiner s’il est menacé par les
mensonges de ces faux prophètes. Il faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la
superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus durable,
parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien.
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Un cœur froid
Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trône de
glace[2] ; il habite dans la froidure de l’amour étouffé. Demandons-nous donc : comment la
charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour
risque de s’éteindre en nous ?
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux »
(1Tm 6, 10) ; elle est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre
consolation, préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses
Sacrements.[3] Tout cela se transforme en violence à l’encontre de ceux qui sont considérés
comme une menace à nos propres « certitudes » : l’enfant à naître, la personne âgée
malade, l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos
attentes.
La création, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la charité : la
terre est empoisonnée par les déchets jetés par négligence et par intérêt ; les mers, elles
aussi polluées, doivent malheureusement engloutir les restes de nombreux naufragés des
migrations forcées ; les cieux – qui dans le dessein de Dieu chantent sa gloire – sont
sillonnés par des machines qui font pleuvoir des instruments de mort.
L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans l’Exhortation
Apostolique Evangelii Gaudium, j’ai tenté de donner une description des signes les plus
évidents de ce manque d’amour. Les voici : l’acédie égoïste, le pessimisme stérile, la
tentation de l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la mentalité
mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur
missionnaire.[4]
Que faire ?
Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous les signes que nous venons de
décrire, c’est que l’Eglise, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du
Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône
et du jeûne.
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les
mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes[5], afin de rechercher
enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie.
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce
que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse
devenir pour tous un style de vie authentique ! Comme je voudrais que nous suivions comme
chrétiens l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans la possibilité du partage de nos
biens avec les autres un témoignage concret de la communion que nous vivons dans
l’Eglise. A cet égard, je fais mienne l’exhortation de Saint Paul quand il s’adressait aux
Corinthiens pour la collecte en faveur de la communauté de Jérusalem : « C’est ce qui vous
est utile, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci vaut spécialement pour le temps de carême, au cours
duquel de nombreux organismes font des collectes en faveur des Eglises et des populations
en difficulté. Mais comme j’aimerais que dans nos relations quotidiennes aussi, devant tout
frère qui nous demande une aide, nous découvrions qu’il y a là un appel de la Providence
divine: chaque aumône est une occasion pour collaborer avec la Providence de Dieu envers
ses enfants ; s’il se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à un frère, comment demain
ne pourvoirait-il pas également à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas vaincre en
générosité ? [6]
Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande
occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous
ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la
faim ; d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de
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la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il
réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim.
Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins de l’Eglise catholique, et vous
rejoigne tous, hommes et femmes de bonne volonté, ouverts à l’écoute de Dieu. Si vous
êtes, comme nous, affligés par la propagation de l’iniquité dans le monde, si vous êtes
préoccupés par le froid qui paralyse les cœurs et les actions, si vous constatez la diminution
du sens d’humanité commune, unissez-vous à nous pour qu’ensemble nous invoquions
Dieu, pour qu’ensemble nous jeûnions et qu’avec nous vous donniez ce que vous pouvez
pour aider nos frères !
Le feu de Pâques
J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec zèle ce chemin
du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la
charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous
offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer.
L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui nous invite à célébrer le sacrement de
Réconciliation pendant l’adoration eucharistique, sera également cette année encore une
occasion propice. En 2018, elle se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant
des paroles du Psaume 130 : « Près de toi se trouve le pardon » (Ps 130, 4). Dans tous les
diocèses, il y aura au moins une église ouverte pendant 24 heures qui offrira la possibilité
de l’adoration eucharistique et de la confession sacramentelle.
Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif du cierge pascal :
irradiant du « feu nouveau », la lumière chassera peu à peu les ténèbres et illuminera
l’assemblée liturgique. « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les
ténèbres de notre cœur et de notre esprit »[7] afin que tous nous puissions revivre
l’expérience des disciples d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain
eucharistique permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité.
Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier pour moi.
Du Vatican, le 1er novembre 2017, Solennité de la Toussaint
François

[1] Texte original en italien: “segno sacramentale della nostra conversione”, in: Messale
Romano, Oraison Collecte du 1er dimanche de carême. N.B. Cette phrase n’a pas encore
été traduite dans la révision (3ème), qui est en cours, du Missel romain en français.
[2] « C’est là que l’empereur du douloureux royaume/de la moitié du corps se dresse hors
des glaces » (Enfer XXXIV, 28-29)
[3] « C’est curieux, mais souvent nous avons peur de la consolation, d'être consolés. Au
contraire, nous nous sentons plus en sécurité dans la tristesse et dans la désolation. Vous
savez pourquoi ? Parce que dans la tristesse nous nous sentons presque protagonistes.
Mais en revanche, dans la consolation, c’est l’Esprit Saint le protagoniste ! » (Angelus, 7
décembre 2014)
[4] Nn. 76-109
[5] Cf Benoît XVI , Lett. Enc. Spe Salvi, n. 33
[6] Cf Pie XII, Lett. Enc. Fidei donum, III
[7] Missel romain, Veillée pascale, Lucernaire
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PAROISSE NOTRE-DAME de l’ASSOMPTION - ROUX
Horaire des messes :
•
•
•

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 :
•

Aline, Théo et Timéo GILSON, fille et fils de Thierry et de Julie ROMAN, rue de Fontainel’Evêque, 1/031.
Sont retournés auprès du Père :
• Alphonse VERLINDEN, rue Clémenceau, 13/A. Il était âgé de 77 ans.
• Onofrio MIGLIARA, époux de Vincenza INFOSINO, rue du Trî al Pîre, 51/000A à
Charleroi. Il était âgé de 63 ans.
• Carmelina CALDERAZZO, épouse de Daniel VEREUILLE, rue Vandervelde, 44. Il était
âgé de 80 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir horaire page 10
Chaque lundi de 13h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires) à La Bassée : Rencontre Vie
Féminine.
- -                     

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 :
•

Mirko STRAFELLA, fils de Roberto et de Daniela ERRICO, rue Farette, 29.

ACTIVITES PAROISSIALES
•

Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir horaire page 10
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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 16h à 16h30 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
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Marc JOARY, veuf de Jacqueline PAGE, de Tamines. Il était âgé de 81 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
• Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h à 16h : Permanence St Vincent de Paul
et vestiaire.
• Chaque semaine :
Un groupe de prière se réunit le mercredi de 15h00 à 16h00 à la chapelle Don Bosco
de l’église (entrée par la grille)
Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir horaire page 10
- -                     

Notre Dame de Lourdes : la guérison d’une religieuse, 70e miracle officiel
Ce dimanche 11 février 2018, Fête de Notre-Dame de Lourdes et XXVIe Journée mondiale
du malade, Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, a déclaré le
caractère miraculeux de la guérison de Sœur Bernadette Moriau. C’est la 70e guérison de
Lourdes reconnue miraculeuse par l’évêque du diocèse du lieu où réside la personne
guérie, précise un communiqué du sanctuaire.
La guérison de Soeur Bernadette Moriau, religieuse de la congrégation des franciscaines
oblates du Sacré-Coeur de Jésus, intervenue le 11 juillet 2008 après son pèlerinage à
Lourdes, est officiellement le 70e miracle attribué à l’intercession de Notre-Dame de
Lourdes. C’est une joie immense pour toute l’Eglise car « cette guérison nous redit la
présence aimante et agissante de Notre Dame dans la vie des fidèles qui, comme elle,
veulent se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et la mettre en pratique », explique Mgr
Jacques Benoit-Gonnin.
Sœur Bernadette Moriau est née le 23 septembre 1939 dans le Nord de la France. A 19
ans, elle entre au Couvent de Nantes dans la congrégation des Sœurs franciscaines
Oblates du Sacré-Cœur de Jésus. Elle obtint son diplôme d’infirmière en 1965.
En 1966, elle a 27 ans lorsque débutent des douleurs lombo-sciatiques. Quatre
interventions chirurgicales et des traitements se succéderont sans bénéfice net. En 1975
elle ne peut plus exercer son métier d’infirmière. Des déficits neurologiques apparaissent
en 1987, réduisant nettement son périmètre de marche. Les traitements médicaux se
montrent quasi impuissants. Un neurostimulateur médullaire est mis en place en 1992 et
elle doit débuter un traitement morphinique en 1994. Des troubles sphinctériens
apparaissent dès 1998. Le corset rigide cervico-lombaire porté à partir de 1999 devient
permanent. En 2005 son pied gauche se transforme en équin nécessitant une attelle.
En juillet 2008, elle participe au Pèlerinage de son diocèse à Lourdes et reçoit le Sacrement
des malades. Elle revient dans le même état et même aggravé par la fatigue du voyage.
(voir suite page 13)
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE
•

Dimanches 4, 11, 18 mars 2018 : 11h Messe dominicale

•

Mercredi 7 mars de 18 à 19h : Célébration de la Réconciliation
en l'église du Sacré-Cœur, rue du Bay - Jumet Try-Charly

•

Dimanche 25 mars
11h Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ
•

Mardi 27 mars : 18h Messe Chrismale

en la Collégiale Saint Vincent, Grand' Place - Soignies

•

Jeudi 29 mars : 18h Office du Jeudi Saint
en l'église Saint Pierre, Place Astrid - Marchienne Docherie

•

Vendredi 30 mars : 18h Office du Vendredi Saint
en la Chapelle Notre-Dame de Heigne, Place du Prieuré - Jumet Heigne

•

Samedi 31 mars : 20h Vigile Pascale
en l’église de l’Immaculée Conception, Place du Ballon - Jumet Gohyssart

Secrétariat de la Chapelle N.D. de Heigne - 14 rue Houtart, 6040 Jumet Heigne
Tél. 071.35.13.31 ou 071.35.95.63 - E-mail : secretariatdeheigne@gmail.com

Ouvert pour recevoir les demandes de
• Réservations de la Salle Michel d’Oultremont pour les réunions de groupes.
• Réservations de la Chapelle N-D. de Heigne pour des activités culturelles et artistiques
• Bénédiction du drapeau des Sociétés du Tour de la Madeleine
• Annonces d'évènements à publier sur Heigne dans "Spites", le mensuel d'information
des Communautés chrétiennes de l'U.P. de Jumet et sur le site des Paroisses de Jumet

Permanence de 10h30 à midi : les samedis 4 et 18 mars 2018

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

Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente »
Jeudi 1er mars à 20h : Radio J600
Vendredi 2 mars à 19h45 : Le Comité des Fêtes de la Madeleine
Samedis 3 et 17 à 13h30 : Séance de Sophrologie collective - infos au 0497.11.35.22
Dimanche 4 mars à 9h30 : Catéchèse
Samedis 10 et 24 à 14h : Géobiologie : étude de l'influence des ondes sur les vivants
Mercredi 21 mars à 20h : Les Amis de la Madeleine
Vendredi 23 mars à 18h : Les Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne
Vendredi 30 mars à 19h45 : Le Comité des Fêtes de la Madeleine
Vie Féminine aînée se réunit le 4è jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77

*******************************************************************************************************
Dans le cadre de la Refondation de nos Paroisses, les demandes du baptême et mariages à
célébrer en la Chapelle Notre-Dame de Heigne, doivent désormais être adressées au

Secrétariat de l'Unité Pastorale de Jumet, 131, rue Dewiest - 6040 Jumet Gohyssart
GSM. 0472.97.87.68 - E-mail : paroissejumet@gmail.com

Permanence de 9h à 12h et de 13h à 16h - du lundi au vendredi
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40 jours pour passer de l'ombre à la lumière
Le printemps s'éveille bientôt et les rais de lumière taquinent verdures, fleurs et bourgeons.
Comme un éternel recommencement, la nature nous rappelle que, quel qu'ait été sombre
ou froid l'hiver, il naît toujours un nouveau jour, il s'ouvre à chaque fois un chemin vers
l'éclaircie.
J'ai devant moi 40 jours pour passer, comme dirait l'autre, de l'ombre à la lumière.
"Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix
chaque jour, et qu'il me suive." Luc 9 ; 22-25
La route me paraissait déjà sinueuse. Pourquoi faut-il en plus me mettre une croix bien
lourde dans mon sac à dos ? Et renoncer à moi-même ?
Plutôt que de me priver des bonnes choses, je vais me priver des mauvaises. Et renoncer,
ainsi, à cette part de moi-même, qui pèse. Autant s'alléger.
Je laisse au bord de la route, dans les fossés, les fourrés, mes remarques assassines, mes
jalousies envieuses, mes préjugés bâtis, je détricote mes idées reçues, plus fausses les
unes que les autres.
Tiens, cette croix me semble bien moins lourde.
Plutôt que de me priver des bonnes choses, je les ramasse en abondance.
Je m'emplis de fêtes, du mouvement cadencé des folklores, j'ouvre mon coffre à souvenirs
et choisis les meilleurs mots, je vieillis d'amour, d'adolescence, retourne en enfance.
Je regarde la vie qui s'étend et plonge déjà dans ce bain de couleur de saveurs, je ferme
les yeux et prépare dans la mémoire de mon cœur, l'intensité, l'éternité.
De mon envie de vivre, de ma foi en l'homme, de ma confiance en Dieu.
Et je le suis.
L'hiver de la passion laissera la place au printemps de la résurrection.
Une nouvelle promesse d'éternité pour tous les Hommes, renouvelée.
Laurence Fourrier - L'autre regard

" Si la nuit "
Si la nuit surprend notre marche, croyons au jour, Dieu est lumière !
La colonne de feu conduira nos pas jusqu'en terre promise.
Si les eaux nous barrent la route, avançons-nous, Dieu est passage !
Sur la rive opposée Il nous tend la main qui arrache de la crainte.
Si la soif dessèche nos lèvres, rappelons-nous, Dieu est fidèle !
Le rocher s'ouvrira, nous irons puiser à la Source profonde.
Si nos mains s'effraient d'être vides, n'ayons pas peur, Dieu est tendresse !
De son peuple au désert il entend le cri et lui donne la manne.
Si le mal nous prend dans ses pièges, levons les yeux, Dieu est promesse !
Erigé sur le bois le serpent d'airain guérira nos blessures.
Notre cœur vient-il à se perdre, le cœur de Dieu garde l'Alliance !
Il nous livre son Fils : au milieu de nous, Jésus marche vers… Pâques.
- Texte : C.F.C. -
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Dans l’Unité Pastorale de Jumet
Mercredi 7 mars à 18h, en l’église du Try Charly :

Célébration communautaire du sacrement de la réconciliation

LA SEMAINE SAINTE
Samedi 24 et Dimanche 25 mars :
Dimanche des Rameaux et de la Passion
• Dans chaque paroisse, selon l’horaire habituel

Jeudi 29 mars :
Jeudi Saint – Célébration de la dernière Cène
• 18h, en l’église de La Docherie
Nous revivons le dernier repas de Jésus avec ses
amis. C’est l’institution de l’Eucharistie et du
sacerdoce.

Vendredi 30 mars :
Vendredi Saint – La Passion du Christ
• 15h, dans chaque paroisse : chemin de croix.
• 18h, en la chapelle Notre Dame de Heigne
Célébration de la Passion du Christ.

Samedi 31 mars :
Samedi Saint – Veillée Pascale
• 20h, en l’église de l’Immaculée Conception à
Jumet Gohyssart
Veillée pascale, bénédiction du feu et de l’eau,
célébration de la Pâques du Christ. Avec le
baptême de deux adultes.

Dimanche 16 avril :
Dimanche de Pâques
Résurrection du Seigneur
• Dans chaque paroisse, aux heures habituelles
Célébration de la Résurrection du Christ.
Dans quelques paroisses, baptême d’enfants en
âge de scolarité.
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Dans le Doyenné
Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir horaire page 10

Dans la Région
Du vendredi 2 mars au dimanche 4 mars : Week-end diocésain pour les 15-30 ans
Détente, prière, formation. Sortir de soi, sortir vers l’autre, sortir pour rencontrer Dieu.
Avec le frère dominicain Patrick Gillard, aumônier de prison et responsable de l’asbl Sawa
qui lutte contre la traite des êtres humains, au collège Saint-Vincent à Soignies
Infos : http://jeunescathos-tournai.be/fr/we-diocesain
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars de 18h à 19h40 :
Formation : Sciences et foi chrétienne ; une rencontre possible et précieuse, par Patrick
Willocq - à l’UCL Mons Chaussée de Binche 151, à 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 mercredis 7, 14, 21 et 28 mars de 14h30 à 17h40
Formation : La Bible, Parole de Dieu et Patrimoine de l’humanité (initiation)
par Louis Wetshokonda - à l’UCL Mons Chaussée de Binche 151, à Mons
Info : Mme Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069 22 64 96
istdt@seminaire-tournai.be - www.istdt.seminaire-tournai.be
Du vendredi 9 mars à 18h au dimanche 11 mars à 18h :
Week-end monastique, pour jeunes filles de 18 à 40 ans
Vivre un week-end avec la communauté à l’intérieur du monastère, Suivre l’horaire des
temps liturgiques. Vivre une expérience spirituelle à travers la réalité monastique (lecture
de la Parole, prière personnelle, vie communautaire, travail), Etre accompagné
personnellement,
à l’abbaye de Soleilmont ; 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net , 071 38 02 09 , www.abbayedesoleilmont.be
Jeudi 9mars, à 19h, au Centre Culturel de Gerpinnes (61-63, rue de Villers) :
ciné-débat à l’occasion de la Journée des droits des femmes. Témoignage
d’Anne-Marie Chishugi (Comité Anti-Bwaki (CAD), RD Congo)
Le samedi 10 mars de 9h à 17h
Formation : Light academy
A destination des animateurs de groupe de jeunes ou des personnes souhaitant
commencer un groupe de jeunes, A destination des musiciens investis dans les groupes
de jeunes.
Paf : 5€ - Prendre son pique-nique et une clé USB
Inscript : 069 45 26 53, jeunes@evechetournai.be
Les samedis 10, 17, 24 mars de 9h30 à 12h30
Formation : L’affirmation de Dieu aujourd’hui par Daniel Procureur,
à la Maison diocésaine de Mesvin 457, Chaussée de Maubeuge 7024 CIPLY
Info : Mme Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069 22 64 96
istdt@seminaire-tournai.be - www.istdt.seminaire-tournai.be
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Le mardi 13 mars de 10h à 16h
Recollection des visiteurs de malade : Une parole qui fait du bien
Par Myriam Tonus, A l’abbaye de Soleilmont, avenue Gilbert 150 à Fleurus
Inscript : Jeanne Cnudde jeanne.vincent@gmail.com
Le jeudi 15 mars de 9h30 à 16h
Journée de réflexion et de partage. Plus égale Mieux ?
Oui l’Afrique vit ! - Echange avec Anne-Marie Chishugi (CAB, RD Congo)
Changer, ça peut être fantastique ! La transition, ici et maintenant.
Echange avec Renato Pinto, animateur à Entraide et Fraternité
Moins égale mieux ? Que dit la Bible ? - Echange avec Etienne Mayence
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de Maubeuge 457 à Ciply
PAF : 5€ Pour les locaux et la soupe de midi. Prendre son pique-nique.
Rens et inscript : renato.pinto@entraide.be , 071 32 77 42
Le samedi 17 mars de 9h30 à 16h
Journée de prière, organisée par la maison diocésaine de la prière, au « Caillou
Blanc » (avenue du Tir, Mons - entrée à côté de celle de l'école).
Inscription : Jennifer Delhaye jennifer.delhaye@evechetournai.be , 069 77 94 03.
Emportez une Bible et votre pique-nique (potage sur place).

60 ans de la basilique St-Christophe
Le vendredi 16 mars : Messe de la dédicace à 18h30
Après la célébration, vernissage de l’expo photos: la basilique dans l’objectif des jeunes
Du samedi 17 mars au lundi 26 mars : Expo photos
Le dimanche 18 mars à 16h : Concert Flûte et orgue
A la basilique St-Christophe, place Charles II à Charleroi
Le dimanche 18 mars à 11h
Messe télévisée : en la Paroisse de l’assomption, Rue de l’église à Farciennes
Le samedi 24 mars de 9h30 à 16h30
Formation : Questions spéciales : la création
Par les professeurs A. Wénin, J.-M. Auwers, O. Riaudel, à l’UCL Louvain-la-Neuve
Info : Mme Thérèse Lucktens rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 069 22 64 96
istdt@seminaire-tournai.be - www.istdt.seminaire-tournai.be
Le samedi 24 mars de 9h30 à 21h30 (+ after)
No fear…Choose ! Une marche pour la journée mondiale de la jeunesse
Organisée par les pastorales des jeunes de Belgique francophone et les communautés
religieuses, en lien avec le Synode romain su les jeunes et les vocations.
De la gare de Groenendael à Ixelles
Infos : jeunescathos-tournai.be
Relais de prière régional « Refondation ».
Nous confions au Seigneur ce temps de renouvellement de nos Unités Pastorales. Nous
voulons le vivre en disponibilité à la volonté du Père très aimant.
Pour notre Région des temps de prière prolongés sont organisés par les Unités Pastorales
durant toute cette année. Large invitation à tous.
A Charleroi : du vendredi 9 mars à 18h au samedi 10 mars à 18h : 24h de prière avec
temps d’écoute et de partage de la Parole
En Avril à Gosselies - Le 5 mai à Gilly
Le 10 mai à Jumet, pendant la procession à Notre Dame au bois et toute la semaine de la
neuvaine
En juin à Chatelet.
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A l’abbaye de Soleilmont, 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus - 071 38 02 09
Le premier samedi du mois à 14h30 : groupe « Lectio »
lecture méditée et partagée de l’Évangile.
Le 2ème lundi du mois à partir de 14h30 jusqu’à 16h30 : les lundis de la miséricorde
Organisés par la fraternité ignatienne de Charleroi
Les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h : groupe « Prière des Mères »
Le 3ème mardi du mois à 14h30 : prière du Chapelet
Le 4ème jeudi du mois de 9h à 16h : « Un jour pas comme les autres »
organisé par des chrétiens de la région.
Inscriptions : Christian 0496 26 13 14
Le samedi 10 février de 9h30 à 17h :
Ballet « Plumes et lettres ». Initiation à la calligraphie
Renseignements : fawerion@gmail.com - sol.communaute@belgacom.net www.abbayedesoleilmont.be
Chaque 2e mardi du mois à 19h30 :
Soirées Bibliques Œcuméniques : Les actes des apôtres
Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94 - 6000 Charleroi

Dans le Diocèse
Synode des familles : Familles, lumière pour le monde.
Tout le monde est invité pour bâtir ensemble une Eglise branchée famille.
Des rencontres, lieux et dates pour réfléchir, discerner et proposer des pistes concrètes
sur différents thèmes.
Le samedi 10 mars de 9h à 12h : Le mariage, une aventure à vivre. A l’église StMartin, place de Ghlin à Ghlin.
Le samedi 17 mars de 9h à 12h : Je n’ai pas le temps. A l’Institut Paridaens, GrandPlace 12 à Beaumont.
Le samedi 24 mars de 9h à 12h : Une Eglise branchée famille. A la basilique StAntoine, place Charles II à Charleroi
Toutes les infos sur le site de la pastorale familiale : www.pastoralefamilialetournai.be
Pour la région pastorale de Charleroi :
Véronique Henriet : veronique_henriet@hotmail.com - 0472 60 69 02
- -                     
(Suite de la page 7)
Le 11 juillet 2008, alors qu’au même moment se déroule la Procession Eucharistique à
Lourdes, elle est dans la Chapelle de sa Communauté pour une heure d’Adoration.
Vers 17h45, elle revit, dans son cœur, un moment fort vécu dans la Basilique Saint Pie X,
lors de la bénédiction des malades avec le Saint Sacrement. C’est alors qu’elle ressent une
sensation inhabituelle de relâchement et de chaleur dans tout son corps. Elle perçoit comme
une voix intérieure qui lui demande d’enlever l’ensemble de ses appareils, corset et attelle.
Elle constate alors que son pied est revenu dans sa position normale et qu’elle peut à
nouveau le bouger. Tous les troubles sphinctériens disparaissent et elle interrompt le jour
même tout traitement anti-douleur ainsi que le neurostimulateur médullaire.
De nouveaux examens médicaux, des expertises et trois réunions collégiales à Lourdes en
2009, 2013 et 2016, ont permis au Bureau des Constatations Médicales de constater
collégialement, le 7 juillet 2016, le caractère imprévu, instantané, complet, durable et
inexpliqué de la guérison. Le 18 novembre 2016 à Lourdes, lors de sa réunion annuelle, le
CMIL (Comité Médical International de Lourdes) confirme « la guérison inexpliquée, dans
l’état actuel des connaissances scientifiques ».
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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
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Salvatore CRUCILLA, époux de Cosima DANESE, sentier du Ruisseau à Charleroi. Il était âgé
de 75 ans.
• Patricia VANDERSMISSEN, de la Louvière. Elle était âgée de 59 ans.
• René CSISZAR, rue Cooremans, 9. Il était âgé de 24 ans.
• Michel BURGEON, rue Coppée, 73A. Il était âgé de 56 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir horaire page 10

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.
Chaque premier et troisième vendredi du mois, à partir de 14h30 : groupe de prière
« Cana », à la chapelle de semaine et suivi d’un temps de convivialité.
Le samedi soir, de 16h55 à 17h25 : récitation du chapelet à l’Eglise, avant la messe de 17h30.

EQUIPE POPULAIRE
Le mercredi 7 mars, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er étage), Place du Chef-Lieu,
nous partagerons nos avis sur le contenu de la vidéo et sur le sujet : « la permaculture »
ainsi que sur le compost des Templiers (terme utilisé par un de nos membres).
Autre sujet à préparer et prévu pour les réunions prochaines : le logement et les difficultés
de la location.
Tous ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus.
Adresse de contact : Daniel et Anne-Marie Priels -Eyckerman - tél : 071 / 37 14 37

UNITE PASTORALE DE JUMET
site internet : paroissejumet.be
Adresse mail : paroissejumet@gmail.com
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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 a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
•

Daniel DE BIDART, rue du Grand central, 51 à Charleroi. Il était âgé de 58 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
• Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir horaire page 10
- -                     

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
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
•

André PILLOY, époux de Marie GUNS, rue D. Quinet, 7. Il était âgé de 75 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Mercredi 7 mars, à 18h, en notre église : célébration communautaire de la réconciliation.
Samedi 17 mars : confession pour les enfants de caté 3.
Dimanche 18 mars, à 16h, en notre église : Concert de printemps par le Modern Music
Orchestra

TR

Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir horaire page 10
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CAREME DE PARTAGE 2018
Juste Terre !
L’agroécologie au féminin
pour lutter contre la faim !
Une agriculture familiale respectueuse de la nature, des hommes et des femmes,
rentable et créatrice d’emplois : une utopie ? Non ! L’ambitieux programme mené
par six organisations partenaires d’Entraide et Fraternité au Burundi et en RD Congo
prouve qu’allier agriculture familiale et agroécologie est un pari gagnant pour lutter
contre la faim et ouvrir de belles possibilités économiques pour les paysans
et les paysannes de cette région où règnent l’insécurité et l’instabilité politique.
À l'est du Congo (Sud Kivu) et au Burundi, l'agriculture paysanne fournit les moyens
d'existence à 80% de la population. Mais, ici, les paysans sont surtout des paysannes!
En effet, ce sont les femmes qui produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires destinées
à la consommation des ménages. Riz, maïs, blé, manioc, pommes de terre, patates
douces…, ce sont les femmes qui les cultivent, qui labourent, plantent, désherbent,
récoltent, et parfois vendent les excédents.
Alors que les femmes constituent la plus grande part de la main-d'œuvre agricole, elles ne
sont pas égales aux hommes face à la faim. En effet, parmi les 868 millions de personnes
souffrant de malnutrition dans le monde, les trois quarts vivent dans tes campagnes et 70%
sont des femmes et des enfants (FAO 2014).
Par conséquent, pour Entraide et Fraternité, une vision s'impose pour lutter contre la faim
et la pauvreté. Il faut :
➢ soutenir l'agriculture familiale en généralisant l'agroécologie,
➢ valoriser le rôle des femmes, en valorisant leur travail, en renforçant leurs capacités
de gestion et leur autonomie, tout en sensibilisant les hommes à une meilleure
répartition des tâches et des ressources,
➢ renforcer les compétences organisationnelles des associations paysannes.
L'agriculture familiale est un atout pour relever tes défis
Dans une situation où les terres sont rares et menacées d'expropriation, les paysans
doivent relever plusieurs défis : accroître la productivité de leurs parcelles, souvent trop
petites pour nourrir une grande famille, lutter contre l'érosion des sols fatigués par la
tendance à la surexploitation et restaurer la fertilité de la terre tout en préservant
l'environnement.
Pour faire face à ces difficultés, des formations aux techniques agroécologiques sont
dispensées aux paysans et paysannes par les partenaires d'Entraide et Fraternité : culture
de variétés à croissance plus rapide ou mieux adaptées aux aléas climatiques ; utilisation
de semences améliorées plus résistantes ; association et rotation de cultures (pour protéger
naturellement les plantes et pour ne pas épuiser les sols de leurs nutriments) ; plantation
d'arbres et de haies antiérosives production et conservation de graines paysannes ; petit
élevage de chèvres, cochons ou vaches, dont le fumier est utilisé pour fertiliser les champs
en association avec de l'engrais vert et du compost.
Grâce à ces techniques, les paysans et paysannes améliorent rapidement leur production
tout en restaurant et en protégeant l'environnement.
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Soutenir les femmes
Au Burundi et en RD Congo, comme dans une très large partie de l'Afrique, la tradition a
placé les femmes dans une situation de fragilité et de subordination à l'homme. Alors que
ce sont elles qui nourrissent leurs familles, elles manquent cruellement de considération :
les garçons vont à l'école tandis que les filles sont chargées d'aider leur mère au champ ou
à la maison ; les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer en public ; elles ne participent pas
aux prises de décisions du ménage ; elles ne possèdent aucun patrimoine car ce sont les
hommes qui bénéficient des héritages ; elles n'ont rien à dire sur la gestion de revenus
qu'elles ont pourtant très largement contribué à générer ; elles travaillent seules et doivent
trop souvent subir des violences.
Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer les mentalités des hommes et des
femmes évoluent vers plus d'équité. Les partenaires d'Entraide et Fraternité y contribuent
en sensibilisant des groupes de femmes à leurs droits, en les aidant à prendre conscience
de leurs capacités, et en suscitant une remise en question de la place qui leur est laissée
dans la société.
Petit à petit, ces femmes prennent conscience qu'elles ne sont pas inférieures, qu'elles
peuvent participer à la prise de décision, qu'elles peuvent gérer les revenus qu'elles
apportent au ménage. Sensibilisées de la sorte, elles hésitent moins à prendre la parole en
public, à revendiquer leurs droits, à endosser des mandats dans Les coopératives ou à se
présenter aux élections locales.
Pour autant, les hommes ne sont pas laissés de côté. Progressivement, ceux-ci prennent
conscience qu'un changement de comportement vis-à-vis des femmes est indispensable
pour l'amélioration du bien-être de tous. Et aujourd'hui, de plus en plus d'hommes
participent aux formations, partagent les prises de décision au sein du ménage et
accomplissent plus de tâches ménagères.
Renforcer les associations paysannes
Quand la production agricole augmente et génère des revenus, les possibilités
économiques se multiplient. Encore faut-il avoir les moyens de les saisir. Les partenaires
d'Entraide et Fraternité proposent alors aux paysans et paysannes de travailler en commun
et de former des groupes ou des coopératives.
En effet, seul, un ménage ne pourrait par exemple pas se payer un hangar de stockage,
un séchoir, une machine pour décortiquer le riz ou pour moudre le manioc. La mutualisation des infrastructures et la gestion commune des stocks et de la vente présentent de
multiples avantages : stocker la production permet de la vendre à un meilleur prix lorsque
la période de récolte est passée ; bénéficier d'une machine permet d'économiser des
heures de travail, de transformer soi-même sa production, de la conditionner et de la
vendre, d'augmenter les profits ; négocier ensemble des prix de vente, ce qui s'avère
souvent plus avantageux.
Accompagné(e)s et formé(e)s à la gestion de coopérative, les paysans et paysannes qui
voient leurs revenus augmenter développent aussi des systèmes d'épargne-crédit qui
permettent aux membres, et spécialement aux femmes, de se lancer dans une nouvelle
activité, comme un petit commerce d'huile de palme, de savon ou un salon de coiffure...
Un nouveau modèle de société
Quand l'agriculture devient rentable tout en restaurant l'environnement ; quand les
paysans et paysannes travaillent ensemble ; et surtout quand les femmes prennent part
aux décisions dans la famille, dans les associations ou les coopératives, alors, on constate
que les conditions de vie des plus pauvres s'améliorent : on mange mieux et plus, et les
revenus supplémentaires sont investis dans l'éducation des enfants (filles comme
garçons !), dans la santé, dans l'achat de vêtements, dans la construction de logements
corrects, etc.
voir suite page 18
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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

ACTIVITES PAROISSIALES
•

Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir page 10
- -                 
Comme le veut la tradition nous avons gardé notre
crèche jusqu’à la présentation de Jésus au temple.
C'est donc à la suite de notre célébration du 3 février,
que nous avons clôturé ce temps de Noël par un
moment convivial.
La dégustation de crêpes fut fort appréciée de tous
nos paroissiens.

Merci à tous nos amis du doyenné qui n'ont pas pu
assister à notre célébration mais qui sont venus nous
rejoindre en guise de soutien. Cela nous a fait chaud au cœur.
- -                 
Suite de la page 17

L'agroécologie, ce n'est donc pas
seulement
une
question
de
nouvelles techniques agricoles,
c'est aussi un nouveau modèle de
société basé sur la coopération, la
dignité et l'égalité des droits entre
les hommes et les femmes. Un
modèle qui, comme le prouve
l'exemple du Burundi et de la RD
Congo, bouleverse certaines traditions
injustes pour le plus grand bénéfice de
l'ensemble de la population.
Plus d’informations : https://www.entraide.be/Juste-Terre-no-148
Durant cette campagne de Carême, nous vous invitons à les soutenir dans cette voie !

Collectes du Carême 2018
Les 10 et 11 mars ainsi que les 24 et 25 avril dans chaque paroisse.
Vous pouvez aussi adresser vos dons
au compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité.
Durant cette campagne de Carême, nous vous invitons à les soutenir dans cette voie !
Collectes du Carême 2018
Les 10 et 11 mars ainsi que les 24 et 25 avril dans chaque paroisse.
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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 :
•
•

Valentino SEBBAHI FEINCOEUR, fils de Jessy Feincoeur et de Shaina Sebbahi, rue P.
Bauwens, 37 à Marchienne-Docherie.
Giulia MINUCCI, fille de Tiziano et de Sylvie CLAUSE, rue Destrée, 194.

Sont retournés auprès du Père :
•
•
•

Jacques QUINET, veuf de Paulette CHARLIER, rue Vandeweyer, 17. Il était âgé de 91
ans.
Bruno IEZZI, époux d’Emma NAPOLEONE, rue J. Ester, 265 à Marchienne-Docherie. Il
était âgé de 86 ans.
Giuseppa ROCCUZZO, veuve de Salvatore CULTRERA, rue Breydel, 12. Elle était âgée
de 88 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Célébration de réconciliation et Semaine sainte : voir horaire page 10

Dimanche 18 mars, à partir de 12h30,
46ème repas printanier de la paroisse,
à la salle de la Maison de Tous, place du Ballon.
Menus adultes à 22€ et 18€
Menu junior 12€
Réservation avant le 12 mars
Pour réservation et renseignement :  071/35.77.24 (en matinée)
Si toutefois il vous était impossible de participer à cette fête, vous pouvez marquer votre
soutien par un virement au compte BE26 0010 6289 0129 (Paroisse de Gohyssart)
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Journée mondiale des malades 11 février 2018
Mater Ecclesiae : «“Voici ton fils ... Voici ta mère ». Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit
chez lui » (Jn 19, 26-27)
Chers frères et sœurs, Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent
d’eux doit se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du
Seigneur (cf. Lc 9, 2-6 ; Mt 10, 1-8 ; Mc 6, 7-13) et en suivant l’exemple très éloquent de
son Fondateur et Maître. Cette année, le thème de la Journée du malade nous est fourni
par les paroles que Jésus, élevé sur la croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean : « “ Voici
ton fils ... Voici ta mère ”. Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27).
1. Ces paroles du Seigneur éclairent profondément le mystère de la Croix. Celle-ci ne
représente pas une tragédie sans espérance, mais elle est le lieu où Jésus manifeste sa
gloire et laisse ses dernières volontés d’amour, qui deviennent les règles constitutives de la
communauté chrétienne et de la vie de chaque disciple. Avant tout, les paroles de Jésus
donnent son origine à la vocation maternelle de Marie à l’égard de l’humanité tout entière.
Elle sera, en particulier, la mère des disciples de son Fils et prendra soin d’eux et de leur
cheminement. Et nous savons que le soin maternel apporté à un fils ou à une fille comprend
à la fois les aspects matériels et les aspects spirituels de son éducation. La douleur indicible
de la croix transperce l’âme de Marie (cf. Lc 2,35), mais ne la paralyse pas. Au contraire,
comme Mère du Seigneur, un nouveau chemin de don commence pour elle. Sur la croix,
Jésus se préoccupe de l’Église et de l’humanité tout entière et Marie est appelée à partager
cette même préoccupation. Décrivant la grande effusion de l’Esprit Saint à la Pentecôte, les
Actes des Apôtres nous montrent que Marie a commencé à accomplir sa tâche dans la
première communauté de l’Église. Une tâche qui ne connaît jamais de fin.
2. Le disciple Jean, le bien-aimé, représente l’Église, peuple messianique. Il doit reconnaître
Marie comme sa propre mère. Or, dans cette reconnaissance, il est appelé à l’accueillir, à
contempler en elle le modèle d’une façon d’être disciple, ainsi que la vocation maternelle
que Jésus lui a confiée, avec les préoccupations et les projets que cela comporte : la Mère
qui aime et qui engendre des enfants capables d’aimer selon le commandement de Jésus.
Par conséquent, la vocation maternelle de Marie, la vocation à prendre soin de ses enfants,
est transmise à Jean et à toute l’Église. Toute la communauté des disciples est impliquée
dans la vocation maternelle de Marie.
3. En tant que disciple ayant tout partagé avec Jésus, Jean sait que le Maître veut conduire
tous les hommes vers la rencontre avec le Père. Il peut témoigner que Jésus a rencontré
de nombreuses personnes malades dans leur esprit, car remplies d’orgueil (cf. Jn 8, 31-39)
et malades dans leur corps (cf. Jn 5, 6). Envers tous, il a fait preuve de miséricorde et de
pardon, il a même accordé la guérison physique aux malades, signe de la vie abondante du
Royaume, où toute larme sera essuyée. Comme Marie, les disciples sont appelés à prendre
soin les uns des autres, mais pas seulement. Ils savent que le cœur de Jésus est ouvert à
tous, sans exclusions. L’Évangile du Royaume doit être annoncé à tous et la charité des
chrétiens doit s’adresser à tous ceux qui sont dans le besoin, simplement parce que ces
personnes sont des enfants de Dieu.
4. Cette vocation maternelle de l’Église envers les personnes dans le besoin et les malades
s’est concrétisée, au long de son histoire bimillénaire, par une très riche série d’initiatives
en faveur des malades. Cette histoire de dévouement ne doit pas être oubliée. Elle se
poursuit aujourd’hui encore, dans le monde entier. Dans les pays où il existe des systèmes
de santé publique suffisants, le travail des congrégations catholiques, des diocèses et de
leurs hôpitaux, non seulement fournit des soins médicaux de qualité, mais cherche à mettre
la personne humaine au centre du processus thérapeutique et accomplit une recherche
scientifique dans le respect de la vie et des valeurs morales chrétiennes. Dans les pays où
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les systèmes de santé sont insuffisants ou inexistants, l’Église travaille pour offrir le plus
possible aux gens en matière de soins et de santé, pour éliminer la mortalité infantile et
éradiquer certaines maladies très répandues. Partout, elle essaie de soigner, même
lorsqu’elle n’est pas en mesure de guérir. L’image de l’Église comme « hôpital de campagne
», accueillante pour tous les blessés de la vie, est une réalité très concrète, car dans
certaines parties du monde, seuls les hôpitaux des missionnaires et des diocèses
fournissent les soins nécessaires à la population.
5. La mémoire de la longue histoire du service apporté aux malades constitue un motif de
joie pour la communauté chrétienne et, en particulier, pour ceux qui accomplissent ce
service dans le temps présent. Mais il faut regarder le passé, surtout pour s’en laisser
enrichir. Nous devons apprendre de lui : la générosité jusqu’au sacrifice total de nombreux
fondateurs d’instituts au service des malades ; la créativité, suggérée par la charité, de
nombreuses initiatives mises en œuvre au cours des siècles ; l’engagement dans la
recherche scientifique, pour offrir aux malades des soins innovants et fiables. Cet héritage
du passé aide à bien projeter l’avenir. Par exemple, à préserver les hôpitaux catholiques du
risque de l’entreprenariat qui, dans le monde entier, cherche à faire entrer la protection de
la santé dans le contexte du marché, finissant ainsi par écarter les pauvres. L’intelligence
d’organisation et la charité exigent plutôt que la personne du malade soit respectée dans sa
dignité et toujours maintenue au centre du processus de soin. Ces orientations doivent être
spécifiques aussi aux chrétiens qui œuvrent dans les structures publiques et qui, par leur
service, sont appelés à rendre un bon témoignage à l’Évangile.
6. Jésus a laissé en don à l’Église sa puissance de guérison : « Et voici les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru : [...] ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci
seront guéris » (Mc 16, 17-18). Dans les Actes des Apôtres, nous lisons la description des
guérisons accomplies par Pierre (cf. Ac 3, 4-8) et par Paul (cf. Ac 14, 8-11). Au don de Jésus
correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle doit porter sur les malades le regard même
de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la santé
reste et restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan nouveau,
à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin les plus performants. Nous
ne pouvons pas oublier ici la tendresse et la persévérance avec lesquelles de nombreuses
familles accompagnent leurs enfants, leurs parents et d’autres membres de leur famille, qui
souffrent de maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps. Les soins qui sont
apportés en famille sont un témoignage extraordinaire d’amour de la personne humaine et
doivent être soutenus avec une reconnaissance adéquate et des politiques appropriées.
Ainsi, les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées et les volontaires,
les membres de la famille et tous ceux qui s’engagent dans le soin des malades, participent
à cette mission ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du service
quotidien de chacun.
7. C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades dans leur
corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui demandons
également de nous aider à être accueillants envers nos frères malades. L’Église sait qu’elle
a besoin d’une grâce spéciale pour pouvoir être à la hauteur de son service évangélique du
soin des malades. Par conséquent, que la prière adressée à la Mère du Seigneur nous
trouve tous unis en une supplique insistante, pour que chaque membre de l’Église vive avec
amour sa vocation au service de la vie et de la santé. Que la Vierge Marie intercède pour
cette XXVIème Journée Mondiale du Malade ; qu’elle aide les personnes malades à vivre
leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui
s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du monde de la santé et volontaires, j’accorde
de tout cœur la Bénédiction Apostolique.
Du Vatican, le 26 novembre 2017 Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’univers.
FRANÇOIS
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Les conditions officielles pour être parrain ou marraine
d’un enfant au baptême, dans la religion catholique
Aux yeux de l’Eglise, le parrainage est avant tout une démarche spirituelle de celui ou de
celle qui désire guider un enfant afin de le faire entrer dans la communauté chrétienne. Les
personnes qui ont accepté d’endosser ce rôle doivent donc remplir certaines conditions car
elles auront pour mission de soutenir leur filleul durant toute sa vie chrétienne. C’est la
raison pour laquelle l’Eglise fixe ces conditions.
Canon. 874
§ 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut :
1 qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux
qui tiennent leur place ou, s'ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu'il ait les
aptitudes et l'intention de remplir cette fonction;
2 qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque diocésain n'ait établi un autre âge,
ou bien que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une
exception;
3 qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très saint sacrement de
l'Eucharistie et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va
assumer;
4 qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée;
5 qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.
§ 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis
qu'avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.
Le prêtre pourra néanmoins faire une exception à ce critère s’il estime que la raison
invoquée est valable.

Concernant le mariage à l’église
L’homme et la femme qui veulent se marier à l’église dont obligés de se marier d’abord au
civil.
Can. 1083 - § 1. L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis,
et la femme de même avant quatorze ans accomplis.
Can. 1065 - § 1. Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le
recevront avant d'être admis au mariage, si c'est possible sans grave
inconvénient.
Can. 1085 - § 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du
mariage antérieur, même non consommé.
§ 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle
cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la
dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
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MOMENT

DE DETENTE

Solutions du jeu du mois précédent :

Mots croisés

Découvrir le mot qui la forme d’un ? (cases entourées d »un cercle)
HORIZONTALEMENT
1. Enceintes pour pistards
2. Bête de somme – En Seine
Maritime – Service gagnant
3. Vêtement
4. Conifère – Conjonction – Affluent
du Rhin
5. Perçues
6. Direction – Possédés – Pronom
personnel
7. Avant l’UE – Article étranger
8. Parfois en tête – Lointaine
ascendante
9. Incertitude – Plante herbacée
10.
Pronom personnel –
Prénom féminin

VERTICALEMENT
VI. En bonne santé – Légèrement bistre
VII. Préposition – Relative aux impôts
VIII. L.P. depuis 1985 – Volume
IX. Label – Situation
X. Dépourvue

I.
II.
III.
IV.
V.

Période d’activité sexuelle – Venelle
Adverbe – patrie d’Abraham
Coffre – Scorpion d’eau
Lieux d’enseignement – Parfois sans fin
Centime asiatique – Déesse de la lune

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

