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Pâques : Victoire !
Il faisait sombre encore Seigneur
quand Marie est partie
avec ses herbes et ses parfums
pour embaumer le corps
de l'homme qu'elle avait aimé.
La pierre qui écrasait son cœur
pesait plus lourd sans doute
que celle qui fermait le sépulcre.
La mort venait de faire son œuvre;
les choses les plus belles
prennent un jour une fin.

PRI

De loin, elle aperçoit,
à la lumière de l'aube,
que la pierre est roulée.
La tombe est grande ouverte.
On a enlevé le corps,
pense-t-elle
et je n'aurai même plus
de lieu pour y pleurer.

ERE

Mais voilà que se lève le jour
et des voix lui murmurent :
''Ne cherche pas au pays des morts
Celui qui est vivant.''
Elle abandonne les aromates,
les vases, les linges,
tout ce qui évoque le deuil.
L'amour, elle l'a compris enfin,
est plus fort que la mort.
Dieu n'avait pas pu te laisser
au secret de la nuit.
Depuis l'aube de ce matin-là,
au premier jour de la semaine
nous savons que nos existences,
même si elles sont mortelles,
s'ouvrent pour toujours sur la vie.
Un chant nouveau se lève en nous.
Rien ne saura nous séparer
de ton amour vainqueur.
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EDITO
RECONCILIATION
Chaque année, le diocèse de Tournai invite prêtres, diacres, animateurs en pastorale,
membres d’EAP et inspecteurs du cours de religion à deux journées de réflexion et de
formation. La session 2018, organisée ces 5 et 6 mars, s’est penchée sur le thème de
la réconciliation, nécessaire mais souvent si ardue. Se réconcilier avec soi-même, entre
individus, entre communautés, entre nations, avec Dieu.
« Le monde dans lequel nous vivons est un monde déchiré », constate en guise
d’introduction Jean-Yves Nollet (animateur en pastorale au service de la formation). « La
déchirure est partout présente, à tous les niveaux, dans toutes nos relations : tensions
au sein des familles, ruptures de liens d’amitié, conflits sociaux, guerres entre pays ou
au sein d’une nation. » Mais aussi dans nos relations à Dieu, à nous-mêmes et à la
nature.
Et pourtant, au plus profond de chaque femme et de chaque homme de bonne volonté,
tout aussi fort, existe le désir de réduire les fractures, de cicatriser les blessures, de
rétablir l’unité. Que ce soit entre des pays ennemis hier encore, dans le couple, entre
amis, au sein d’une entreprise. Jamais la réconciliation n’est facile, immédiate, évidente,
c’est un véritable travail.
« Le terme ‘réconciliation’ a aussi été utilisé par l’apôtre Paul pour dire l’œuvre de salut
accomplie par le Christ », nous dit encore Jean-Yves Nollet. « Dans ce monde déchiré,
il a eu l’audace, folle, d’annoncer que Dieu nous a réconciliés avec lui. »
Parfois, le processus de réconciliation va jusqu'à se faire rencontrer bourreau et victime
d'hier.

Du temps et de la patience
Émilie Aussems, politologue et assistante en sciences politiques et sociales à l’UCL,
décortique le processus de réconciliation après un conflit. Il n’y a pas qu’une seule
définition de la réconciliation. Certains parlent de justice, de vérité, de confiance,
d’autres vont jusqu’au pardon. On peut vouloir se réconcilier par intérêt (même des
ennemis ont des intérêts communs, économiques par exemple). On peut aller plus loin
et tenter de déconstruire le système de valeurs qui a conduit à l’affrontement. Ou même,
comme ce fut le cas en Afrique du Sud, grâce notamment à la force et au charisme d’un
Nelson Mandela, œuvrer à une forme de guérison collective.
Mais toujours il faudra du temps. Selon les contextes spécifiques, les acteurs en
présence, les soutiens extérieurs, le processus sera plus ou moins long. Il faudra d’abord
que le conflit ait atteint une certaine maturité, que son coût soit devenu plus élevé que
le coût de la paix. Le temps seul ne suffit pas à guérir toutes les blessures, il faudra se
parler, évoquer ce qui s’est passé. « Un conflit allume autant de feux qu’il y a d’individus
et il faudra les éteindre un à un », conclut la politologue.

Des chrétiens engagés
Un peu plus tard, le juriste François Delooz, responsable de la communauté de
Sant’Egidio à Liège et impliqué dans le dialogue interreligieux, fait lui aussi le constat
d’une société de plus en plus déchirée. Alors que les combats de l’Antiquité laissaient

4

des milliers de morts sur un champ de bataille, ce sont les civils qui sont aujourd’hui les
plus touchés, dans des affrontements souvent urbains. Et bien que le taux de violence
soit moindre que dans les siècles passés, notre sentiment d’angoisse et d’insécurité ne
cesse de croître.
« Quelle est notre responsabilité comme chrétiens contre la guerre ? », s’interroge le
juriste liégeois. Exemple après exemple, François Delooz explique comment, depuis 50
ans, la communauté de Sant’Egidio négocie, dialogue avec des belligérants, dans la
discrétion, sans réel moyen de pression, « acteur faible » dont l’unique intérêt est la paix.
Répandue dans 70 pays à travers le monde, la communauté s’appuie sur sa
connaissance des contextes locaux et sur un réseau d’artisans de paix, de religions et
confessions diverses, pour favoriser des accords.
Mais aussi, dans son souci constant du pauvre, de l’oublié, du fragilisé, est-elle parvenue
à susciter la création de couloirs humanitaires permettant à des réfugiés syriens
vulnérables d’arriver en toute sécurité en Europe, une initiative qui en Belgique a été
portée par tous les cultes reconnus.

Grande Histoire et petites histoires
Si la journée s’est terminée avec le théologien et prêtre Joseph Famerée par un
historique des enjeux, des avancées et des résistances en matière d’œcuménisme, elle
avait commencé avec une poignée de romans, tous porteurs de déchirures, sélectionnés
par Colette Nys-Mazure.
Pour l’un, il s’agissait de retracer l’évolution d’un mouvement initié au début du 20e
siècle, né de la volonté de résoudre ce paradoxe entre des chrétiens annonceurs d’une
Bonne nouvelle d’unité du genre humain mais pourtant divisés entre eux. « Comment
une communauté née de l’amour divin peut-elle être divisée au point de ne pouvoir
célébrer ensemble l’eucharistie ? », s’étonne le docteur en théologie…
Pour la philologue, poète, essayiste, romancière ou encore conférencière tournaisienne,
la première intervention de la journée fut l’occasion de nous partager son insatiable
passion des livres, eux aussi souvent récits de déchirures et parfois de réconciliation.
« Le roman est témoin de tous les types de blessures et de réconciliation possibles »,
affirme Colette Nys-Mazure. « Notre compréhension de celles-ci est liée à notre propre
histoire. Mais au fil des époques, les questions restent à peu de choses près les
mêmes. »
De livre en livre, ouvrages tour à tour noirs ou lumineux, les brisures se succèdent.
Histoires d’amour contrariées, déchirures entre devoir et passion, séparation avec les
parents, avec l’environnement dans lequel on a grandi, fracture sociale, exclusion. Avec
parfois, timide, inespérée ou acquise à force d’efforts, une certaine forme
d’apaisement… de réconciliation.

Le pardon : un don, une grâce
Du langage de la réconciliation chez l'apôtre Paul aux « sept sacrements de la
réconciliation », en passant par la réconciliation dans la tradition de l'Eglise, quelques
échos de la seconde journée de formation des acteurs pastoraux.
« Le pardon est en lui-même un don, il est dialogue, il fait renaître. » Cette phrase forte
de Bernard Sesboüé a conclu son intervention du second jour de la session de
formation. Mais si c'étaient ses mots, il ne les a pas prononcés lui-même devant
l'auditoire, et pour cause : victime d'une chute voici quelques jours, le Père Sesboüé n'a
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pu venir à Mons. C'est un autre jésuite, le Père Jean-Noël Aletti, qui s'est chargé de lire
ses notes. Il faut dire que lui-même faisait partie des intervenants à cette session.

Des prises de conscience
Abordant la réconciliation dans la tradition de l'Eglise, le Père Sesboüé
s'interroge : « Quand elle se repent publiquement pour ses fautes passées, l'Eglise faitelle preuve de masochisme ? Ne donne-t-elle pas raison à ceux qui l'accusent ? » Ce
sont pourtant des actes forts, des appels destinés à être entendus par tous. La
réconciliation est au cœur de la vie des institutions, et souvent elle commence par des
prises de conscience des élites, amenant ensuite les peuples à faire de même. C'est le
cas du côté de l'Eglise catholique avec le baiser de paix entre Paul VI et le patriarche
orthodoxe Athenagoras à Jérusalem. Mais on citera aussi la demande de pardon du
chancelier allemand Willy Brandt pour les crimes nazis. Ou encore, pour le ProcheOrient, la poignée de main entre Begin et Sadate, même si le premier paya de sa vie ce
geste...
Le refus du pardon, lui, est un acte grave, qui conduit à la vendetta. Ainsi en Irlande du
Nord où la paix reste fragile, de même qu'au Proche-Orient où chacun, dit le Père
Sesboüé, continue à vouloir tout pour lui et à rechercher la destruction de l'autre.

Grâce donnée, grâce reçue
Pour en revenir à l'Eglise, la repentance est une exigence évangélique, dit le Père
Sesboüé. Le pardon est victorieux parce qu'il est grâce. Et il est d'ailleurs une grâce
reçue avant d'être une grâce donnée.
Mais la réconciliation n'a pas toujours existé, a noté le Père Jean-Noël Aletti. On ne la
trouve pas dans l'Ancien Testament. A l'époque, chez les Juifs, il s'agissait plutôt de
médiation. Avec la mort du Christ, on est en présence d'un paradoxe : le médiateur est
tué et pourtant nous devenons réconciliés, car le Christ médiateur ne disparaît pas.
L'apôtre Paul est le premier à avoir mis cela au jour dans ses lettres : « L'amour du
Christ nous étreint, à cette pensée qu'un seul est mort pour tous et donc tous sont morts.
Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour
celui qui est mort et ressuscité pour eux » (2Co, 14-15).

Un passage
Le mot grâce, l'abbé Paul Scolas l'a aussi utilisé dans son intervention qui avait pour
thème « Sept sacrements de la réconciliation ? Les sacrements dans la perspective
d'une théologie de la réconciliation » : « La réconciliation est la réponse à une offre, c'est
une grâce, on n'est pas seulement dans le domaine de la morale. La rémission des
péchés est au cœur de l'annonce de la Bonne Nouvelle. Le pardon des péchés tient
une place considérable dans l'Evangile. » Si quatre sacrements – le baptême,
l'eucharistie, la pénitence et l'onction des malades – sont par nature liés à la
réconciliation, les trois autres – la confirmation, le mariage et l'ordre – y participent aussi.
Et l'abbé Scolas de les passer en revue sous cet angle, notamment à travers les trois
sacrements de l'initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et l'eucharistie
marquent le passage du règne du péché vers le royaume de Dieu. Loin d'être un
« barbecue dominical pour bobos cathos », l'eucharistie nous réconcilie avec notre
histoire... Pour le sacrement de la réconciliation, qui a mis du temps à émerger dans
l'Eglise, Paul Scolas note qu'on a trop longtemps mis l'accent sur l'aveu alors que
l'essentiel est dans l'écoute de la Parole.
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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
NB : A l’église du Centre et à la chapelle de la Bassée : ADAL lorsqu’il n’y
a pas de messe. (ADAL = Assemblées Dominicales Animées par des Laïcs)

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
Est entré dans la famille chrétienne par le baptême :
• Nolan JOEGHMANS, fils de Daniel et de Sarah BRENNET, de Lodelinsart.
Est retournée auprès du Père :
• Maria DI FELICE, épouse d’Antonio DI BARI, rue de Jumet, 11. Elle était âgée de 61 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 22 avril : pas de messe à 9h30 et pas d’ADAL à 11h.
Dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église Immaculée
Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.

- -                     
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 12h et de 13h à 16h.
Tél. et fax : 071/31 07 84

NOUVELLES FAMILIALES
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Yvonne DEDECKER, veuve de Luigi GORINI, rue du Fayt, 14 à Charleroi. Elle était âgée
de 95 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Chaque lundi de 13h30 à 15h30 : Rencontre de l’équipe liturgique.
Chaque mardi de 13h30 à 16h : Rencontre du Groupe Tricotine.
Chaque mercredi de 14h à 16h : Rencontre du groupe de Prière.
Chaque jeudi de 10h30 à 16h : Rencontre Vie Féminine.
Tous les 15 jours, le jeudi, de 16h30 à 17h30 : Distribution par l’équipe de Saint Vincent
de Paul de colis alimentaires dans le parking de l’école Saint-Joseph, rue Baudy, 4
Dimanche 22 avril : pas de messe à 11h à Dampremy.
Dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église Immaculée
Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.
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PAROISSE DU SACRE-CŒUR - TRY-CHARLY
Horaire des messes :
Dimanche : 9h30 messe chantée
Le 1er dimanche de chaque mois à 9h30 : messe des familles

Pour les baptêmes et les mariages
Secrétariat de l’Unité Pastorale, téléphoner
du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 13h à 16h
 0472 / 97 87 68

NOUVELLES FAMILIALES
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Emilia ROCH, veuve de Camille TURPIN, anciennement de Jumet Try-Charly. Elle était
âgée de 85 ans.
• Gilbert HERMAND, époux d’Yvonne DE GROOTE, rue Saint Ghislain, 17. Il était âgé de 86 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 22 avril : pas de messe à 9h30 au Try-Charly.
Dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église Immaculée
Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.

TR
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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 9h à 12h et de 13h à 16h –
0472 / 97 87 68.

NOUVELLES FAMILIALES
Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême :
• Joachijm NITELET, fils d’André et de Dolorès GOREART, Allée Verte, 14.
• Roméo STIERNON, fils de Laurent et de Sylvia NARCISO, rue de la Belle Journée, 11
à Ransart.
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Claudine LANSHEER, veuve d’Albert PIERRE, rue des Montagnards, 11. Elle était âgée de 65 ans.
• Michel DEPASSE, époux d’Hélène BEECKMANS, rue du Vigneron, 15. Il était âgé de 78 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)
Dimanche 22 avril : pas de messe à 9h30 en notre église.
Dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église Immaculée
Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.
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Ne confondons pas la Pâque et Pâques
Le 1er avril nous allons célébrer la fête de Pâques. Nous pouvons rencontrer ou nous
avons déjà rencontré ce mot qui s’écrit parfois avec un ‘’s’’ et parfois sans ‘’s’’. Il y at-il une différence ?
« La Pâque » et « Pâques », sont des homonymes c’est-à-dire des mots
phonétiquement identiques mais de sens différents.
Cette confusion est-elle bien grave ? Dans l’absolu, non, car il existe bien un lien
entre les deux fêtes.
Bien qu'il existe un lien fort entre elles, il s'agit de deux fêtes très différentes. À
Pâques, c'est la résurrection du Christ que nous célébrons !
La Pâque, c’est une fête juive, comme le rappelle le Grand Dictionnaire de la Bible
(éditions Excelsis), « la Pâque d’Exode 12, concerne l’événement historique originel
de la libération d’Israël et de sa sortie d’Égypte ; la commémoration institutionnelle
régulière de cet événement ».
Le dernier repas de Jésus a coïncidé avec l’observance pascale (Luc 22.15), à
laquelle Jésus a donné une nouvelle signification, associant le pain à son corps et la
coupe à son sang (Luc 22.19-20). Par la suite, la cène instituée par Jésus a
progressivement remplacé la pratique juive de la Pâque parmi les chrétiens.
Pâques, une fête chrétienne. Alors que « la Pâque » est mentionnée dans la Bible,
ce n’est pas le cas de « Pâques ». Il s’agit d’une fête chrétienne ayant pour but de
commémorer la résurrection du Christ. Pour beaucoup de chrétiens, c’est même la
fête la plus importante du christianisme.
La Pâque juive est pleine de sens pour les chrétiens. Si la Pâque est une fête juive,
elle revêt néanmoins une importance particulière pour les chrétiens. En effet, Jésus
est l’Agneau pascal par excellence, offert en sacrifice pour les croyants. L’apôtre
Paul déclare : « Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié » (1 Corinthiens 5.7). Les
chrétiens peuvent tirer plusieurs enseignements de la Pâque.
Dans l’Évangile selon Luc, non seulement la mort de Jésus (Luc 22.7-23), mais
encore sa naissance (Luc 2.22-24) renvoient à la Pâque juive. En effet, Jésus, en
tant que premier-né, est présenté au Seigneur, suivant ce qui est prescrit en Exode
13.2, 11-16 ; cette exigence rappelle que, lors de la dixième plaie d’Égypte précédant
immédiatement l’Exode, les premiers-nés égyptiens ont subi le jugement de Dieu
alors que les premiers-nés israélites ont été épargnés.

Le rapport entre la Pâque et Pâques
L’étymologie commune de « la Pâque » et de « Pâques » indique un lien fort entre
les deux fêtes. En effet, les premiers chrétiens qui ont célébré la résurrection de
Jésus ont tenu à mettre cette nouvelle fête en relation avec la Pâque juive. Et pour
cause : dans la chronologie des Évangiles, le dernier repas de Jésus avec ses
disciples est un repas pascal qui précède la Passion, et la résurrection du Christ qui
a lieu le troisième jour après sa crucifixion.
Dans la mesure où l’on ne peut dissocier la résurrection de la crucifixion, on
comprend le lien entre Pâques et la Pâque : alors que la Pâque évoque la mort
sacrificielle de Jésus, Pâques signale la victoire du Sauveur sur la mort !
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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 9h à 12h et de 13h à 16h.
 0472 / 97 87 68

NOUVELLES FAMILIALES
Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême :
• Kimberley CIRIANI, fille de Ludivine CIRIANI, rue du Pays Noir, 2/12 à MarchienneDocherie.
• Vito BIANCUCCIO, fils de Raphaël et de Laetitia DEBOES, rue de Bayemont, 87.
Sont retournés auprès du Père :
• Claudette HUBERT, rue de Bayemont, 48. Elle était âgée de 71 ans.
• Angelo LOMBARDO, époux de Giuseppa PASQUALINO, rue J. Jaurès, 25 à
Marchienne-au-Pont. Il était âgé de 58 ans.
• Sonia WAUTERS, épouse de Mario DUI, rue du Coucou, 2B. Elle était âgée de 62 ans.
• Pierre BECQUE, époux d’Andrée RUIDANT, rue Chaumonceau, 204. Il était âgé de 81 ans.
• Marie-Thérèse LECOMTE, épouse d’Oscar BARBERI, rue Frère Orban, 77. Elle était
âgée de 83 ans.
• Jacques STEINIER, époux de Monique ROUSSEAU, de Charleroi. Il était âgé de 86 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 22 avril : pas de messe à 8h30 et 11h en notre église
Dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église Immaculée
Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.

- -                     
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Dans le Doyenné
Le dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église
Immaculée Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.

Dans la Région
Le samedi 14 avril de 9h30 à 16h
Journées de prière, organisées 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).
Les mercredis 18 et 25 avril de 18h à 19h40
Formation : L’art, pédagogue de la foi chrétienne. par Patrick Willocq
A l’UCL Charleroi, Maison Georges Lemaître, boulevard E. Devreux 6 à 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 mercredis 18 et 25 avril de 14h30 à 17h30
Formation : Narrativité et Bible. Raconter le salut. Par Olivier Fröhlich
A l’UCL Charleroi, Maison Georges Lemaître, boulevard E. Devreux 6 à Charleroi
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 21 avril de 13h30 à 18h
Praytation 2 : Puisque l’Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l’Esprit
Après-midi conviviale pour les jeunes de 11 à 14 ans
Une organisation du Service de pastorale des Jeunes. A Charleroi
Infos et inscription : jeunes@evechetournai.be, 069 45 26 53
Le samedi 21 avril dès 9h30 : Les femmes dans la société d’aujourd’hui et de demain
Par Sophie Stevens-Lemaigre, présidente fédérale des Guides Catholiques de Belgique
Dans l’église de 6120 Cour-sur-Heure
PAF : 5 € - Renseignements : 0497 316 526
Le samedi 21 avril de 9h30 à 12h30
Formation : L’affirmation de Dieu aujourd’hui. Par Daniel Procureur
A 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
Le samedi 21 avril de 9h30 à 18h30 et le dimanche 22 avril de 9h à 16h
WE de formation du Cefoc : Demain la solidarité…sur le retour ? de retour ?
Avec Pablo Servigne, co-auteur de « L’entraide, l’autre loi de la jungle »
A la La Marlagne à Wépion (Namur)
PAF : prix indicatif 60 € (repas et logement compris)
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation, la PAF reste libre et anonyme
Pour toute information et inscription : Cefoc asbl – rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR –
Tél/fax : 081/23 15 22 –info@cefoc.be – www.cefoc.be
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Le jeudi 26 avril à 19h
Réfugiés, pauvres d’ici : faut-il choisir ?
Pour un débat sans tabou - Rencontre citoyenne et table-ronde avec :
Mehdi Kassou, porte parole de la plate-forme citoyenne de soutien aux
réfugiés
Sonia D’Elia, responsable régionale de Caritas International
Nicolas Bossut, secrétaire général de BePax
Jean-Yves Buron, coordinateur régional de Vivre-Ensemble
Sébastien Brulez, chargé de campagne au CNCD-11.11.11.
Philippe Spegelaere, responsable du projet Up Together et Jesuit Refugee
Service Belgium
Au centre culturel, rue des nobles 32 à Thuin
Renseignements : Renato Pinto, Entraide & Fraternité – Vivre Ensemble (Hainaut)
071 32 77 42 - renato.pinto@entraide.be - www.vivre-ensemble.be - www.entraide.be
Le 28 avril de 9h30 à 16h
Ecouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres
Journée d’échange et de formation, Vidéo du pape François et focus sur Laudato Si avec
Jean-Yves Nollet. A la maison inter-paroissiale, rue M. Léotard 13 à Beaumont
Les samedis 28 avril, 5 et 26 mai et 2 juin de 9h30 à 12h30
Formation : Qui est le Dieu des chrétiens ? Par Daniel Procureur
A 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
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.
Le 14 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.
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
Chaque 2e mardi du mois à 19h30
Soirées Bibliques Œcuméniques : Les actes des apôtres
Au Foyer Culturel Protestant Grand'Rue 94 6000 Charleroi
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

•

Dimanche 1er avril 2018 : Fête de Pâques !
11h Messe de la Résurrection du Christ
et Baptême de jeunes enfants

Christ est le Ressuscité,
Il est le Vivant, et ses paroles ne passent pas, car il ne passe pas.
Il est vivant, aujourd'hui, il est parmi nous, il nous entend.
Nous parlons avec lui et il nous écoute, il est dans notre cœur.
Jésus est avec nous, aujourd'hui !
Telle est la beauté de l'Eglise : la présence de Jésus.
Pape François

•
•
•
•

Dimanches 8 et 29 avril : 11h Messe dominicale
Dimanche 22 avril : pas de messe à 11h
Dimanche 22 avril à 10h30, en l’église Immaculée Conception à Jumet Gohyssart :
Confirmation des adultes de la région.
Dimanche 15 avril : 11h Messe des familles
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

Permanence de 10h30 à midi : les samedis 4 et 21 avril 2018

*************************
Dans le cadre de la Refondation de nos Paroisses, les demandes de baptêmes 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

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

Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - « mardi détente »
Mercredi 4 avril à 19h : Trait d'Union
Jeudi 5 avril à 20h : Radio J600
Samedis 7 et 28 avril à 13h30 : Sophrologie
Vendredi 13 avril à 18h : Les Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne
Samedis 14 et 21 avril à 14h : Géobiologie
Dimanche 15 avril à 9h30 : Catéchèse
Mercredi 18 avril à 20h : Les Amis de la Madeleine
Vie Féminine aînée se réunit le 4è jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77
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Pâques … Annoncez le Vivant !
Parlez-leur de Jésus Christ, de son corps martyrisé, de ses mains écartelées,
des offenses pardonnées, du Matin tant espéré, des liens de fraternité qui nous
unissent à jamais.
Parlez-leur du Serviteur, du Jourdain et du désert, de son regard de lumière,
de ses paroles de feu qui donnent sens à nos vies, de son désir de bonheur
pour les pauvres, les petits, les brisés, les miséreux.
Dites-leur que le Sauveur est le Pain de nos vies, la bouche de nos cris, les
mains de nos largesses, le baume de nos tristesses, la source de douceur qui
irrigue nos cœurs.
Dites-leur que vous aimez le Seigneur qui a donné sa vie en totalité pour sauver
l'humanité.
Dites-leur notre fierté, notre joie de baptisés, notre chemin éclairé par la
Ressuscité.
Chemins de Pâques 2018 - A.Hari - Y.Weibel

Toi, le Vivant,
Re-suscite le désir dans nos rêves brisés.
Re-suscite l'élan dans nos gestes épuisés.
Re-suscite la lumière dans nos regards blasés.
Re-suscite la douceur dans nos cœurs blessés.
Re-suscite l'espérance dans nos projets délaissés.
Re-suscite la vie dans nos matins désenchantés.
Re-suscite l'amour dans chacun de nos jours.
Un message de vie - Comines

Chaque jour est une Pâque
Regarde-nous Seigneur, nous sommes tes enfants debout, revêtus d'allégresse
et de joie !
Chrétiens de tous les continents, nous nous réjouissons, car, aujourd'hui, c'est
Pâques !
C'est le jour de la Vie, du Recommencement. Tu nous donnes ton Fils, relevé de
la croix. Il avance avec nous, car en nous, il a foi.
Regarde-nous, Seigneur, nous avons grandi en esprit et en cœur.
Nous sommes prêts à faire que chaque jour soit Pâques, vingt-quatre nouvelles
heures pour construire une humanité fidèle à ton image.
Regarde-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants.
Nous avons ton Signe particulier : Il bouillonne en nous, le Ressuscité !
Et dans nos cœurs résonne son seul commandement :
Aimez-vous les uns les autres, comme moi aussi, je vous aime.
Chemins de Pâques 2018 - A.Hari - Y. Weibel
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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 9h à 11h et de 13h à 16h
 0472 / 97 87 68

NOUVELLES FAMILIALES
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Christian PETIT, veuf de Annie Marie, rue aux Fauvettes, 1. Il était âgé de 67 ans.
• Anna IACOBUCCI, épouse de Toni GENTILE, rue Fagnart, 30. Elle était âgée de 56 ans.
• Thérèse-Marie DEMEURE, épouse de Jean MOURMAUX, rue Saint Ghislain, 84. Elle était
âgée de 74 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Le dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église
Immaculée Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.

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 18 avril, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er étage), Place du Chef-Lieu,
nous préparerons la réunion du mois de mai : « VADA » : une ville amie des aînés.
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-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 9h à 12h et de 13h à 16h
 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
Dimanche 22 avril : pas de messe à 9h30 à La Docherie.
Dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église Immaculée
Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.

Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance,
j’affirme ma foi dans l’avenir de l’humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles
rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure.
Je refuse de partage l’avis de ceux qui prétendent l’homme à ce point captif de la nuit
que l’aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité.
Je crois que la vérité et l’amour, sans conditions,
auront le dernier mot effectivement.
La vie, même vaincue provisoirement,
demeure toujours plus forte que la mort.
Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin radieux,
je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi
et plus personne n’aura plus de raison d’avoir peur.
M. Luther King
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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 12h et de 13h à 16h.
Tél. et fax : 071/31 07 84

ACTIVITES PAROISSIALES
Le dimanche 22 avril à 10h30 : Confirmation des adultes de la région en l’église
Immaculée Conception à Jumet Gohyssart, Place du Ballon.

- -                 

DES SIGNES
L’Eglise catholique est rempli des gestes est des signes. Pendant les célébrations des
funérailles, nous posons des gestes qui sont pleins de sens avec notre foi dont en voici
quelques-uns :

Signe de la croix
Durant la période précédant la cérémonie à l’église, ou au moment du dernier adieu dans
les centres funéraires, nous sommes invités, si nous sommes chrétiens, à faire, sur le
cercueil, le signe de la croix avec l’eau bénite.
La croix est le signe de l’espérance chrétienne : par amour pour nous, Jésus est mort sur
la croix et Dieu l’a ressuscité. Cet amour est plus fort que la mort et le défunt est appelé
à ressusciter avec Jésus.

Eau bénite
L’eau, c’est la vie ! L’eau lave et désaltère. L’eau rappelle le baptême : par cette eau le
chrétien est plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui.

Cierge pascal
La foi en Jésus est comme une lumière qui nous guide sur notre route. Le cierge pascal
est solennellement allumé pendant la nuit de Pâques et manifeste la présence de Jésus
ressuscité. Le chrétien reçoit cette lumière le jour de son baptême, pour vivre en enfant
de lumière.

Encens
Il est le symbole de la prière, de l’offrande d’une vie qui monte vers Dieu. Par ce geste
l’Eglise nous invite à respecter le corps du défunt qui a été « temple de l’Esprit Saint » et
qui est, à la suite du Christ, appelé à la résurrection.

Fleurs
Elles expriment la sympathie et l’affection des proches, des amis. Nous ne sommes pas
seuls dans notre peine.
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Le feu nouveau de Pâques et le cierge pascal
Le samedi 31, dernier jour du mois de mars a été aussi le dernier jour de carême.
Nous avons célébré la vigile pascale ou « veillée pascale », qui est la cérémonie
liturgique qui prélude à la fête de Pâques. Elle clôt le Triduum pascal. Elle marque le début
du temps pascal où le jeûne du carême et de la Semaine sainte est rompu.
La veillée pascale commence par un rituel du feu, symbole du Christ ressuscité qui est la
lumière du monde.
Les éléments marquants de cette célébration sont le feu nouveau et le cierge pascal.
➢

Le feu nouveau

Le feu joue un rôle important dans l’expérience biblique des croyants. À la
création, la lumière éclate comme une flamme dans les ténèbres (Gn 1, 3). L’alliance
avec Abraham est manifestée par le passage du feu (Gn 15, 17). Le peuple d’Israël
est précédé d’une colonne de feu qui accompagne son exode libérateur (Ex 13, 21).
C’est dans un buisson enflammé que Dieu se révèle à Moïse (Ex 3, 2). Pour le
prophète Isaïe, l’éclat d’un feu de flammes marquera le retour des exilés sur la
montagne de Sion (Is 4, 5).
Annoncé par Jean-Baptiste comme celui qui viendrait « baptiser dans l’Esprit Saint
et dans le feu » (Lc 3, 16), Jésus avait conscience de sa mission “incendiaire” quand
il déclara : « C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais
qu’il soit déjà allumé » (Lc 12, 49). Ce feu, c’est son baptême dans le mystère pascal,
la vie plus forte que la nuit de la mort, l’amour vainqueur des obscurités du péché. Ce
matin-là, un feu inextinguible a été allumé par Dieu dans le cœur et le corps du Christ.
Il se manifestera bientôt par des flammes au jour de Pentecôte dans le don de l’Esprit.
Dès lors les chrétiens gardent leurs lampes allumées parce que le baptême les a unis
au Christ, lumière du monde. Dans l’Eucharistie, ils peuvent déjà faire l’expérience
du “cœur brûlant” au-dedans d’eux (Lc 24, 32).
Par le feu nouveau de Pâques, c’est tout cela qui est rappelé et symbolisé. À ce
feu tout neuf, on prend d’abord la flamme qui allume le cierge pascal, signe liturgique
du Christ vivant. L’incendie de la vie divine peut dès lors commencer sa course de
vérité (la clarté) et d’amour (la chaleur) sur la terre. C’est le sens des petites bougies,
allumées au cierge pascal, que les chrétiens tiennent en main durant la liturgie de la
vigile. Un don venu de Pâques, une mission de témoignage : « Vous êtes la lumière
du monde », nous redit sans cesse Jésus
➢

Le cierge pascal

Le cierge pascal est un grand cierge, orné d'une croix, béni et allumé au début de la
célébration solennelle de la vigile pascale, la nuit de Pâques, durant laquelle les chrétiens
célèbrent la résurrection de Jésus Christ.
Dans chacun des angles formés par les bras de la croix du cierge pascal, sont gravés
les chiffres de l’année en cours. Au-dessus de la croix est gravée la lettre (Alpha) et audessous la dernière lettre (Omega) de l’alphabet grec, pour signifier que le Christ est
le « commencement et la fin de toutes choses. » Le prêtre plante sur la croix cinq grains
d'encens ou piquants symbolisant les cinq plaies du Christ (aux mains, aux pieds et au
côté... etc.).
Le cierge pascal est allumé au feu nouveau et entre en tête dans l'église, encore
plongée dans l'obscurité, suivi de l'assemblée, pour la suite de la célébration.
Le cierge pascal est placé dans le sanctuaire de l'église, près de l'autel et y reste
jusqu'au jour de la Pentecôte.
Il est allumé lors de chaque cérémonie de baptême, et lors de funérailles ; comme signe
de la foi et de l’espérance en la Résurrection. Le cierge signifie la présence du Christ
ressuscité dans son Église.
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MOMENT

DE DETENTE

Solutions du jeu du mois précédent : CONTINUELLES

Nombres croisés

VERTICALEMENT
1. Une équipe de rugby au complet –
Cube de 6
2. L’odyssée de l’espace
3. La somme des quatre premiers
nombres impairs.
4. Mort de Louis XIV
5. Racine carrée de 361 – Version d’un
avion Boeing
6. Jeu de dés – Numéro atomique du
titane

HORIZONTALEMENT
I. Puissance de 2 – Un isotope du
carbone bien connu des
archéologues
II. Nombre d’Etats Unis – Date de la
mort de l’empereur Commode (le
méchant dans Gladiator)
III. Au service secret de Sa Majesté
IV. Banco au black jack – Le nombre de
syllabes dans un haiku japonais
V. L’année de la Saint-Barthélémy
VI. Le chiffre de la Bête – Département
de la Sarthe

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites

