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PRIERE

rIiè
re

Je te salue,
Marie de chez nous
Je te salue, Marie de chez nous,
femme, ma sœur humaine,
par toi Dieu vient s'établir
dans la demeure terrestre.
Avec toi, la terre des vivants
devient le berceau de Dieu.

PRI

Je te salue, Marie de chez nous,
femme humble, ma sœur humaine,
par toi Dieu s'éloigne
du ciel de sa grande puissance.
Avec toi, la terre des vivants
devient le trône de Dieu.

ERE

Je te salue, Marie de chez nous,
femme de chaque jour,
ma sœur humaine,
par toi Dieu vient chercher
les oubliés de tous les jours
pour les asseoir à ses côtés
tout contre sa joue.
Avec toi la terre quotidienne
devient l'espace et le temps
de Dieu Serviteur des vivants.

Charles Singer
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Le lundi de Pentecôte
sera désormais consacré à Marie
Le pape François a décidé que le lundi de Pentecôte serait le jour
désigné pour vénérer « Marie, Mère de l’Eglise ». Le décret, signé le
11 février, en la date anniversaire des apparitions de Notre-Dame
à Lourdes, a été publié le 3 mars 2018.
Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin
et la Discipline des sacrements, a expliqué que le Saint-Père avait pris
la décision de célébrer Marie Mère de l’Eglise, « en considérant
l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui, dans
l’attente de l’Esprit Saint à la Pentecôte, n’a jamais cessé de prendre
soin maternellement de l’Eglise pèlerine dans le temps ».
Pour le prélat guinéen, si nous voulons grandir et être remplis de
l’amour de Dieu, il faut planter notre vie sur trois grandes réalités : la
Croix, l’Hostie et la Vierge Marie. Ce sont là « trois mystères que Dieu a
donnés au monde pour structurer, féconder et sanctifier notre vie
intérieure, et nous conduire vers Jésus », écrit-il dans le commentaire
qui accompagne la publication du décret.
ll convient de préciser que seul le Christ est le Chef de l'Eglise en vertu
de son Incarnation rédemptrice. Vrai Dieu et vrai homme, il est la
source de la grâce dite capitale. L'expression de Marie Mère de l'Eglise
est une conséquence de la maternité spirituelle qu'exerce la Vierge sur
les membres du Corps mystique qu'est l'Eglise.
La Tradition désigne Notre Dame comme la « mère des membres du
Christ » et la « mère des membres mystiques du corps du Christ », selon
les formules de saint Augustin et de saint Léon le Grand. Ces derniers
s'appuient sur la coopération subordonnée au Christ de la Très Sainte
Vierge Marie dans l’œuvre de la Rédemption. Cette coopération est en
particulier manifeste au pied de la Croix, lorsque Notre-Dame s'unit à
la Passion de son Fils en restant debout, et qu'elle est faite mère de
saint Jean (Jn 19, 26-27).
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EDITO

APPEL A LA SAINTETE
En la Solennité de Saint Joseph, le 19 mars 2018, le pape François a publié
une exhortation apostolique GAUDETE ET EXSULTATE, sur l’APPEL À
LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL. Dont voici un extrait qui nous
implique tous sans distinction.

Pour toi aussi
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou
religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport
aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la
prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou
un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ?
Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse,
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de
tes frères. Es-tu père, mère, grand père ou grand-mère ? Sois saint en
enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ?
Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts
personnels1.
15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de
sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis
Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit
Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit
Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser
dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis
un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. Dans
l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as
besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par
sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le
témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme qui provient de
1

Cf. Catéchèse de l’Audience générale (19 novembre 2014) : L’Osservatore Romano, éd. En langue française
(20 novembre 2014), p. 2.
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l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61,
10).
16. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes.
Par exemple : une dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre
une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme
se dit en elle-même : « Non, je ne dirai du mal de personne ».
Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de
parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et
l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie !
Ensuite, elle connaît un moment d’angoisse, mais elle se souvient de l’amour
de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie
de sainteté ! Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour
échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas !
17. Parfois, la vie présente des défis importants et à travers eux le Seigneur
nous invite à de nouvelles conversions qui permettent à sa grâce de mieux
se manifester dans notre existence « afin de nous faire participer à sa
sainteté » (He 12, 10). D’autres fois il ne s’agit que de trouver une forme plus
parfaite de vivre ce que nous vivons déjà : « Il y a des inspirations qui tendent
seulement à une extraordinaire perfection des exercices ordinaires de la vie
chrétienne 2».
Quand le Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân était en prison, il
avait renoncé à s’évertuer à demander sa libération. Son choix était de vivre
« le moment présent en le comblant d’amour » ; et voilà la manière dont cela
se concrétisait : « Je saisis les occasions qui se présentent chaque jour, pour
accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire »3.
18. Ainsi, sous l’impulsion de la grâce divine, par de nombreux gestes, nous
construisons ce modèle de sainteté que Dieu a voulu, non pas en tant
qu’êtres autosuffisants mais « comme de bons intendants d’une multiple
grâce de Dieu » (1 P 4, 10). Comme nous l’ont bien rappelé les Évêques de
Nouvelle Zélande, l’amour inconditionnel du Seigneur est possible parce que
le Ressuscité partage sa vie puissante avec nos vies fragiles : « Son amour
n’a pas de limites et, une fois donné, il ne recule jamais. Il a été
inconditionnel et demeure fidèle. Aimer ainsi n’est pas facile, car souvent
nous sommes vraiment faibles. Mais précisément pour que nous nous
efforcions d’aimer comme le Christ nous a aimés, le Christ partage sa propre
vie ressuscitée avec nous. Ainsi, nos vies révèlent son pouvoir en action, y
compris au milieu de la faiblesse humaine »4.

2

François de Sales, Traité de l’amour de Dieu, VIII, 11, (Œuvres complètes, Paris 1969, p.743).
J’ai suivi Jésus : Un évêque témoigne, Paris 1997, p. 17.
4
Conférence des Évêques catholiques de Nouvelle Zélande, Healing love (1er janvier 1988).
3
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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 :
• Alessio SCALZO, fils d’Olivier DELPLANCHE, rue de l’Armistice, 86 à Roux
• Jade-Lina ZAPPULLA, fille de Giuseppe et d’Annunziata DI BELLA, rue Puissant, 101.
• Jade ALLART, fille de Jessica ARAGUEZ-DIAZ, rue des Forgerons, 10 à Roux.
• Loïc WATERSCHOOT, fils de Dimitri et de Carole PETIT, rue Destrée, 8.
• Lorenzo CHARLES, fils de Sandrine BENNEYA, rue des Déportés, 139 à Lodelinsart.
Sont retournés auprès du Père :
• Raimondo TAIBI, veuf de Giuseppa MALTESE, Rue des Aiselies, 28. Il était âgé de 87 ans.
• Domenica MORTILLARO, rue de l’Euwelette, 14. Elle était âgée de 49 ans.
• Nicole MASY, Chaussée de Charleroi, 294/000A à Gilly. Elle était âgée de 71 ans.
• Giam Paolo SALA, veuf de Georgette CHERMANNE, rue Destrée, 25. Il était âgé de 87
ans.

- -                     
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
Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême :
• Rosalia GUTIERREZ-CARRILLO, fille d’Elio et de Jessica LANSHEER, rue du Bay, 12.
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JUMET - GOHYSSART
Ascension 2018
261ème
DUCASSE
DU BOS
Fête de
NOTRE - DAME
AU BOIS
Mercredi 9 mai à partir de 19 h : BAR DE LA CHORALE
Petite restauration

*************
Jeudi 10 mai à 10 h : MESSE SOLENNELLE à l’église de Gohyssart
PROCESSION à la chapelle - Vénération de l’icône
Apéritif, bar, restauration, animation musicale

*************
Vendredi 11 mai à partir de 19 h : BAR DES MOINES
Petite restauration

*************
Samedi 12 mai à partir de 10h : Matinée de jeux d’enfants
Déjeuner, Apéro et petite restauration italienne

*************
Samedi 12 mai à partir de 13h30 : JOURNEE DES FAMILLES
Animée par les Scouts de la 15 ème
Animation, bar et restauration

*************
Dimanche 13 mai à 11 h : MESSE SOLENNELLE en plein air
Suivie des traditionnelles « Boulettes-frites-sauce tomates »
(Au profit de la Saint Vincent de Paul)

*************

Dans le cadre de la neuvaine, chaque jour, du vendredi 11 mai au samedi 19 mai :
Messe à 8h30 et récitation du chapelet à 18h.
Toutes les activités se déroulent sur le site de la Chapelle (rue de Marchienne, Jumet)
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Dimanches 6 et 13 mai 2018 - 11h - Messe dominicale
Jeudi 10 mai - Fête de l'Ascension en l'église de Jumet Gohyssart
•

10h : Messe solennelle suivie de la procession à la Chapelle N.D. au Bois
avec la participation des statues de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Barbe
portées par les Archers et les Mineurs de la Chapelle Notre-Dame de Heigne

•

pas de messe à la Chapelle Notre-Dame de Heigne, ce Jeudi 10 mai .

Dimanche 20 mai - Fête de la Pentecôte
•
11h - Célébration des Premières Communions
"Seigneur, aujourd’hui tu nous fais découvrir l'action de l'Esprit Saint dans notre vie.
Il est comme le vent qu’on ne voit pas mais qui bouscule et pousse à agir pour aimer comme
Jésus. Il est comme le feu qui éclaire la nuit, réchauffe, fait du bien.
Le feu de l’Esprit Saint est le signe de l’amour de Dieu ; il délie les langues et donne l’audace
de proclamer les merveilles de Dieu.
Merci Seigneur pour l’Esprit que tu nous donnes à tous. Qu’il nous fasse grandir dans l’amour
de Jésus, dans le désir joyeux d'être son ami…"

Dimanche 27 - Fête de la Sainte Trinité - 11h - Messe dominicale
"Je crois en Dieu Père, en Jésus son Fils, en l'Esprit, Souffle de Dieu "
**************

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême :
Lyzéa Zanti - Océane De Winter - Tiziana Parizel - Mathias Kumps – Valentina Picarella

Secrétariat de la Chapelle Notre-Dame 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 10h.30 à midi : les samedis 5 et 19 mai 2018
* Réunions à la Salle Michel d'Oultremont :
- Tous les mardis de 9h. à midi : activités libres "mardi détente"
- Vendredi 4 mai à 19h.45 : Le Comité des Fêtes de la Madeleine
- Jeudi 10 mai à 11h. : Les Archers de Notre-Dame de Heigne
- Samedis 12 et 19 mai à 13h.30 : Cours de Géobiologie
- Mercredi 16 mai à 20h. : Les Amis de la Madeleine
- Vendredi 18 mai à 18h. : Les Disciples de Saint Eloi de Jumet Heigne
- Samedi 26 mai à 13h.30 : Sophrologie
Vie Féminine aînée se réunit le 4ème jeudi du mois chez Josiane - Tél. 071.35.14.77

*****************************************
Dans le cadre de la Refondation des 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
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Sous le regard de Marie…

le Pape François nous parle.

"Le regard ! Combien c'est important ! Tant de choses peuvent se dire avec un
regard ! Affection, encouragement, compassion, amour, mais aussi réprobation,
envie, orgueil, et même haine. Souvent le regard dit plus que les paroles, ou dit
ce que les paroles ne réussissent pas ou n'osent pas dire.
Qui la Vierge Marie regarde-t-elle ? Elle nous regarde tous. Chacun de nous.
Et comment nous regarde-t-elle ? Elle nous regarde comme une Mère, avec
tendresse, avec miséricorde, avec amour. C'est ainsi qu'elle a regardé son Fils
Jésus, à tous les moments de sa vie, joyeux, lumineux, douloureux, glorieux,
comme nous le contemplons dans les mystères du saint Rosaire, simplement
avec amour.
Quand nous sommes fatigués, découragés, écrasés par les problèmes,
regardons Marie, sentons son regard qui dit à notre cœur :
"Courage, mon enfant, c'est moi qui te soutiens !"
La Vierge nous connaît bien, elle est une maman, elle sait bien quelles sont nos
joies et nos difficultés, nos espérances et nos déceptions.
Quand nous sentons le poids de nos faiblesses, de nos péchés, regardons Marie,
qui dit à notre cœur :
"Relève-toi, va chez mon Fils Jésus, en lui, tu trouveras accueil, miséricorde
et une force nouvelle pour continuer le chemin"
Le regard de Marie ne s'adresse pas seulement à nous. Au pied de la croix,
quand Jésus lui confie l'apôtre Jean, et avec lui nous tous, en disant : "Femme,
voici ton fils" (Jn 19,26), le regard de Marie est fixé sur Jésus. Et Marie nous dit,
comme aux noces de Cana : "Faites tout ce qu'il vous dira" (Jn 2,5). Marie indique
Jésus, elle nous invite à témoigner de Jésus, elle nous conduit toujours à son
Fils Jésus, parce qu'en lui seul se trouve le salut, lui seul peut transformer l'eau
de la solitude, de la difficulté, du péché, en vin de la rencontre, de la joie, du
pardon. Lui seul.
"Bienheureuse parce que tu as cru !" Marie est bienheureuse par sa foi en Dieu,
par sa foi, parce que le regard de son cœur a toujours été fixé sur Dieu, sur le
Fils de Dieu qu'elle a porté dans son sein et qu'elle a contemplé sur la croix.
Dans l'adoration du saint Sacrement, Marie nous dit :
"Regarde mon Fils Jésus, tiens le regard fixé sur lui, écoute-le, parle avec lui.
Il te regarde avec amour. N'aie pas peur !
Il t'enseignera à le suivre pour témoigner de lui, dans les grandes et petites
actions de ta vie, dans les relations de famille, dans ton travail,
dans les moments de fête ;
il t'enseignera à sortir de toi-même, pour regarder les autres avec amour,
de même que lui t'a aimé et t'aime, non en paroles mais par les faits".
O Marie, fais-nous sentir ton regard de Mère, conduis-nous à ton Fils, fais que
nous ne soyons pas des chrétiens de "vitrine ", mais des chrétiens qui sachent
"se salir les mains" pour construire, avec ton Fils Jésus, son Royaume d'amour,
de joie et de paix."
- 12 octobre 2013 - veillée de prière : "Avec Marie au-delà de la nuit" -
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Dans le Doyenné
Le dimanche 6 mai à 10h30 : Confirmation des enfants, 1er groupe, en l’église Immaculée
Conception à Jumet Gohyssart, Place du ballon. Pas de messes à 8h30 à Gohyssart, à
9h30 et 11h dans les autres églises. Les messes du samedi à 17h30 au Chef-Lieu et à
Lodelinsart-Ouest sont maintenues.
Lundi 21 mai, excursion du Doyenné à Notre Dame à la Rose à Lessines (voir page 18)

Dans la Région

A l’abbaye de Soleilmont , 1er mai 2018
de 9h30 à 16H

T ous appelés à êt r e heur eux…
!

At elier s selon les âges. Le midi, auber ge espagnole où l’on par t age ce que
chacun a appor t é. La communaut é of f r e pot age, boissons et pains.
I nscr ipt ion souhait ée avant le 26 avr il.
sol. communaut e@belgacom. net
Abbaye de Soleilmont 1 50 avenue Gilber t 6 220 Fleur us
071 38 02 09

Les mercredis 2, 16, 23 et 30 mai 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 mercredi 2, 16, 23 et 30 mai 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
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Les jeudis 3, 17 et 24 mai à 19h
Ateliers floraux ; Ateliers techniques et liturgiques
A la salle paroissiale, rue de l’église à Farciennes
Contact : Thérèse Fromont 071 38 28 30 thfromontfauvelle@hotmail.com
Le 5 mai à Gilly et le 10 mai à Jumet.
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.
Les samedis 5 et 26 mai 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
Le samedi 16 mai de 9h30 à 18h30 et le dimanche 27 mai de 9h à 16h
Week-end de formation du Cefoc : Le sacré a disparu ! Vraiment ?
A 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
Le 25 mai à 19h30
Quelle terre pour nos enfants ?
Conférence – débat avec Mgr Harpigny, Christine Mahy, Isabelle Franck
Au centre culturel, rue des nobles 32 à Thuin
Renseignements : Renato Pinto
Entraide & Fraternité – Vivre Ensemble (Hainaut)
Rue Joseph Lefevre 59, 6030 Marchienne-au-Pont
071 32 77 42 renato.pinto@entraide.be ; www.vivre-ensemble.be ; www.entraide.be
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

12

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
Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême :
• Manuela AMATO, fille de Giuseppe et d’Anaïs KLANIAS, rue Lamoral, 3.
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Franz MARMAGNE, époux de Gilberte JACQUET, rue P. Pastur, 40/4 à Ransart. Il était âgé
de 84 ans.
• Angelo BUENO, époux d’Elisabetta MADARENA, Avenue P. Pastur, 348 à Mont-surMarchienne. Il était âgé de 81 ans.
• Marie-Louise DONNY, veuve d’Yves BOGAERT, rue Royale, 114. Elle était âgée de 83 ans.

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 2 mai, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er étage), Place du Chef-Lieu aura
lieu notre prochaine rencontre : « VADA » : une ville amie des aînés.
Nous relèverons aussi ce qui est important dans le « Charleroi Mag » que nous estimons
pas assez lu…
Nous aurons un moment de convivialité le 30 juin (doit encore être préparé)
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
Sont retournés auprès du Père :
• William DELOYER, rue A. Decoux, 64. Il était âgé de 58 ans.
• Vincenzo INGALA, époux de Maria MESSINA, rue des Dochards, 94. Il était âgé de 75 ans.

- -                 
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

NOUVELLES FAMILIALES
Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême :
• Marina TROVARELLI, fille de Loris et de Murielle GODFURNON, rue Vandendorpel, 7.
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Didier LARRIEU, époux de Françoise LOUVRIER, Chaussée de Châtelet, 112. Il était âgé de
56 ans.
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La messe se termine dans le témoignage chrétien
Pour le pape François, « les chrétiens sont des hommes et des femmes qui se
laissent élargir l’âme par la force de l’Esprit Saint, après avoir reçu le Corps et le
Sang du Christ ». « Des âmes larges, des âmes grandes, avec de grands horizons…
Laissez-vous élargir l’âme par la force de l’Esprit, après avoir reçu le Corps et le
Sang du Christ », a-t-il exhorté lors de l’audience générale.
Le pape a conclu le cycle de catéchèses sur le thème de la messe, en parlant de la
bénédiction et de l’envoi du peuple par le prêtre, ce mercredi 4 avril 2018, sur la
Place Saint-Pierre. Après avoir invité la foule à souhaiter une « bonne fête de
Pâques » au pape Benoît XVI, relié par la télévision, il a affirmé : « lorsque la messe
se termine, s’ouvre l’engagement au témoignage chrétien ».
« Chaque fois que je sors de la messe, je dois sortir meilleur que je ne suis entré, at-il poursuivi, avec davantage de vie, avec davantage de force, avec davantage
d’envie de donner un témoignage chrétien ». En effet, « la messe trouve son
achèvement dans les choix concrets de celui qui se laisse impliquer personnellement
dans les mystères du Christ » : « la sainteté chrétienne, c’est faire comme a fait le
Christ », a enfin lancé le pape.
Voici notre traduction de la catéchèse du pape.
Catéchèse du pape François
Chers frères et sœurs, bonjour et bonne fête de Pâques !
Vous voyez qu’aujourd’hui, il y a des fleurs : les fleurs disent la joie,
l’allégresse. Dans certains lieux, Pâques est aussi appelé « Pâques en fleur », parce
que le Christ ressuscité fleurit : il est la fleur nouvelle ; c’est notre justification qui
fleurit ; c’est la sainteté de l’Église qui fleurit. C’est pourquoi tant de fleurs : c’est
notre joie. Toute la semaine, nous fêtons Pâques, toute la semaine. Et pour cette
raison, nous nous adressons, une fois de plus, tous, des vœux de « bonne fête de
Pâques ». Disons ensemble : « Bonne fête de Pâques », tous [la foule répond :
« Bonne fête de Pâques »]. Je voudrais aussi que nous souhaitions une bonne fête
de Pâques – parce qu’il a été évêque de Rome – à notre bienaimé pape Benoît qui
nous suit à la télévision. Au pape Benoît, souhaitons tous une bonne fête de Pâques
: [tous : « Bonne fête de Pâques »]. Et nous l’applaudissons, fort.
Avec cette catéchèse, nous concluons le cycle dédié à la messe, qui est
précisément la commémoration, mais pas seulement comme mémoire, on vit de
nouveau la Passion et la Résurrection de Jésus. La dernière fois, nous sommes
arrivés à la Communion et à l’oraison après la Communion ; après cette oraison, la
messe se conclut par la bénédiction donnée par le prêtre et l’envoi du peuple (cf.
Présentation générale du missel romain, 90). De même qu’elle a commencé par le
signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, c’est encore au nom de
la Trinité que la messe, c’est-à-dire l’action liturgique, est scellée.
Toutefois, nous savons bien que, lorsque la messe se termine, s’ouvre
l’engagement au témoignage chrétien. Les chrétiens ne vont pas à la messe pour
remplir un devoir hebdomadaire et oublier ensuite. Non, les chrétiens vont à la
messe pour participer à la Passion et à la Résurrection du Seigneur et ensuite pour
vivre davantage en chrétiens : l’engagement au témoignage chrétien s’ouvre. Nous
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sortons de l’église pour « aller dans la paix » porter la bénédiction de Dieu dans les
activités quotidiennes, dans nos maisons, dans les milieux de travail, parmi les
occupations de la cité terrestre, « glorifiant le Seigneur par notre vie ». Mais si nous
sortons de l’église en bavardant et en disant : « Regarde celui-ci, regarde celuilà… », avec une langue longue comme ça, la messe n’est pas entrée dans mon
cœur. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas capable de vivre le témoignage chrétien.
Chaque fois que je sors de la messe, je dois sortir meilleur que je ne suis entré, avec
davantage de vie, avec davantage de force, avec davantage d’envie de donner un
témoignage chrétien. À travers l’Eucharistie, le Seigneur Jésus entre en nous, dans
notre cœur et dans notre chair, afin que nous puissions « exprimer dans notre vie le
sacrement reçu dans la foi » (Missel romain, Collecte du lundi de l’octave de
Pâques).
De la célébration à la vie, donc, conscients que la messe trouve son
achèvement dans les choix concrets de celui qui se laisse impliquer personnellement
dans les mystères du Christ. Nous ne devons pas oublier que nous célébrons
l’Eucharistie pour apprendre à devenir des hommes et des femmes eucharistiques.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie laisser agir le Christ dans nos œuvres :
que ses pensées soient nos pensées, ses sentiments les nôtres, ses choix nos choix.
Et c’est cela la sainteté : la sainteté chrétienne, c’est faire comme a fait le Christ.
Saint Paul l’exprime avec précision en parlant de son assimilation à Jésus et il dit
ceci : « avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ
qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. » (Gal 2, 19-20). Voilà le
témoignage chrétien. L’expérience de Paul nous éclaire nous aussi : dans la mesure
où nous mortifions notre égoïsme, c’est-à-dire où nous faisons mourir ce qui
s’oppose à l’Évangile et à l’amour de Jésus, il se crée en nous un plus grand espace
pour la puissance de son Esprit. Les chrétiens sont des hommes et des femmes qui
se laissent élargir l’âme par la force de l’Esprit Saint, après avoir reçu le Corps et le
Sang du Christ. Laissez-vous élargir l’âme ! Non pas ces âmes si étroites et fermées,
petites, égoïstes, non ! Des âmes larges, des âmes grandes, avec de grands
horizons… Laissez-vous élargir l’âme par la force de l’Esprit, après avoir reçu le
Corps et le Sang du Christ.
Puisque la présence réelle du Christ dans le pain consacré ne se termine pas
avec la messe (cf. Catéchisme de l’Église catholique, 1374), l’Eucharistie est
conservée dans le tabernacle pour la communion des malades et pour l’adoration
silencieuse du Seigneur dans le Très Saint Sacrement ; le culte eucharistique en
dehors de la messe, sous forme privée ou communautaire, nous aide en effet à
demeurer dans le Christ (cf. ibid., 1378-1380).
Les fruits de la messe, par conséquent, sont destinés à mûrir dans la vie de
tous les jours. Nous pouvons dire ceci, en forçant un peu l’image : la messe est
comme le grain de blé, le grain de blé qui grandit ensuite dans la vie ordinaire, grandit
et mûrit dans les œuvres bonnes, dans les attitudes qui nous font ressembler à
Jésus. Les fruits de la messe, par conséquent, sont destinés à mûrir dans la vie de
tous les jours. En vérité, en faisant grandir notre union au Christ, l’Eucharistie
actualise la grâce que l’Esprit nous a donnée dans le baptême et dans la
confirmation, afin que notre témoignage chrétien soit crédible (cf. ibid., 1391-1392).
(Suite voir page 16)
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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
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Benito RODRIGUEZ-MARTIN, veuf d’Iliana TOGNERI, rue Coppée, 77. Il était âgé de 86 ans.
• Simone VAN VYCKT, veuve de Gaston DEBROUX, rue des Carrières, 63. Elle était âgée de
93 ans.
• Julienne TUBIERMONT, veuve d’Armand FALISE, rue du Devoir, 18. Elle était âgée de 95
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)
- -                     
(Suite de la page 15)

Et encore, en allumant dans nos cœurs la charité divine, que fait l’Eucharistie ?
Elle nous sépare du péché : « Plus nous participons à la vie du Christ et plus nous
progressons dans son amitié, plus il nous est difficile de nous séparer de lui par le
péché mortel » (ibid. 1395).
Le fait de nous approcher régulièrement du banquet eucharistique renouvelle,
fortifie et approfondit le lien avec la communauté chrétienne à laquelle nous
appartenons, selon le principe que l’Eucharistie fait l’Église (cf. ibid., 1396), nous unit
tous.
Enfin, participer à l’Eucharistie engage à l’égard des autres, spécialement des
pauvres, nous éduquant à passer de la chair du Christ à la chair de nos frères, en
qui il attend d’être reconnu, servi, honoré, aimé par nous (cf. ibid., 1397).
En portant le trésor de l’union au Christ dans des vases d’argile (cf. 2 Cor 4,7),
nous avons continuellement besoin de revenir au saint autel, jusqu’à ce qu’au
paradis nous goûterons pleinement la béatitude du banquet de noces de l’Agneau
(cf. Ap 19,9).
Remercions le Seigneur pour le chemin de redécouverte de la sainte messe
qu’il nous a donné d’effectuer ensemble et laissons-nous attirer avec une foi
renouvelée à cette rencontre réelle avec Jésus, mort et ressuscité pour nous, notre
contemporain. Et que notre vie soit toujours « fleurie » ainsi, comme Pâques, avec
les fleurs de l’espérance, de la foi, des œuvres bonnes. Que nous trouvions toujours
la force pour cela dans l’Eucharistie, dans l’union avec Jésus.
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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 12h et de 13h à 16h.
Tél. et fax : 071/31 07 84

NOUVELLES FAMILIALES
Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père :
•
•

Olivier De WITTE, rue des Français, 108. Il était âgé de 48 ans.
Jeanine FOUREZ, épouse de Guy DASSONVILLE, rue J. Jaurès, 268. Elle était âgée de
82 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
A l'occasion du 1150ème anniversaire de la ville de Dampremy
et du 40ème anniversaire de l'actuelle église,
une série d'activités est prévue en ce mois de mai dont voici le programme :
VENDREDI 25 MAI
à 18h :
à 19h :
à 20h :

Cortège en fanfare de la chapelle Saint Ghislain vers l’Eglise Saint Remy avec
la statue de St Remy.
Inauguration de la rue Dom Remy - Inauguration de l’exposition
Concert d’orgue par Monsieur Eugeniusz Wawrzyniak.
SAMEDI 26 MAI

A partir de 14h : Exposition à l’église.
à 19h : Concert par la chorale « Les Anciens Compagnons du Pays Noir ».
DIMANCHE 27 MAI ET LUNDI 28 MAI
de 14h à 18h : Exposition à l’église.
DIMANCHE 10 JUIN 2018 à 10h30
Messe d’action de grâce
pour le 40ème anniversaire de l'église actuelle de Dampremy (1978-2018),
présidée par Olivier Fröhlich, vicaire général du diocèse de Tournai.
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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 :
•

Marco DE BIASCO, fils de Loris et de Marine LION, rue E. Vandervelde, 19.

Sont retournés auprès du Père :
• René BULTYNCK, époux d’Esther DE CLERCQ, rue Abbé C. Ranchon, 8. Il était âgé
de 82 ans.
• Rosa DUSSART, veuve de Camille PARMENTIER, rue Albert Ier, 36 à Les Bons Villers.
Elle était âgée de 86 ans.
• Nicolina LIZZA, veuve de Dino MATTIOLI, rue de Heigne, 66. Elle était âgée de 78 ans.
• Lucia DUHANT, veuve d’Emile VAMOZVINCQ, rue du Fayt, 14 à Charleroi. Elle était
âgée de 95 ans.

- -                     

Le 21 mai 2018, Excursion du Lundi de Pentecôte
Organisée par l’unité pastorale de Jumet
A Notre-Dame à la Rose à Lessines
Rendez-vous au parking du Lunch Garden (espace commercial de la Madeleine à Jumet)
9h : Déjeuner au Lunch Garden
10h : Départ en car
11h à 12h : détente – magasins – temps de prière individuel
12h à 13h : sandwichs garnis, crudités, dessert et boissons compris
13h30 à 17h : Visite de l’Hôpital ND à la Rose
Suivi d’un moment de ressourcement – temps libre dans les jardins et
visite des expositions permanentes
18h : Départ 18h
19h : Retour au Lunch Garden
Prix : 42€ par personne (déjeuner et repas compris)
Réservation via virement au compte BE59 1262 0340 4626 (Animatrice pastorale)
avec en communication : Nom + Prénom + « excursion »
Renseignements : paroissejumet@gmail.com - www.paroissejumet.be
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MOMENT

DE DETENTE

Solutions du jeu du mois précédent :

Mots croisés

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

I. Une façon de valoriser nos ordures
ménagères
II. Elles prolifèrent sur les bords des
mers polluées
III. Fîmes un choix - Mention sur le
bulletin
IV. Jolie fleur - Allongea
V. Avec un bon environnement et une
bonne alimentation, elle ne peut
qu’être bonne
VI. Une direction sur la rose des vents –
Un réacteur français en Provence,
qui étudie la fusion nucléaire – 3ème
personne
VII. Becquerel, en abrégé – Grande école
VIII. Biologiques
IX. Outil tranchant – Il a percé les
mystères de Paris.
X. Infinitif - Plaçons

1. Phénomène économique, pas toujours
compatible avec l’environnement
2. Pirogue à balancier – Un bien collectif
précieux, désormais protégé par la loi
3. Début de journée – Diplôme
4. Des matières qui mettent des siècles à
se biodégrader
5 Produits pas très bio – Conjonction – Musique du Magreb
6 Transpiration – Bouleverse
7 Mettre à l’épreuve
8 Bat le roi – L’Italie sur le web – Une société qui vend du pétrole, mais pour combien
de temps ?
9 Une alternative durable à la voiture – Nombre premier
10 Produits en masse par notre société de consommation, il faut s’efforcer de les réduire.

Vous trouverez la solution dans le prochain numéro de Spites

