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PRIERE

rIiè
re

Seigneur, je te demande
la Grâce de la rencontre
Te rencontrer, Seigneur,
ce n’est pas le résultat d’un raisonnement,
c’est l’éclair de Ta présence en moi,
Présence immédiate,
Présence silencieuse,
Présence bouleversante,
car elle enveloppe tout mon être.

PRI

Quand je me fais très silencieux,
je sens que je vis, je sens mon ’’être’’ en moi,
et à travers cette conscience de mon être,
je Te rencontre, Toi, mon Seigneur et mon Dieu.

ERE

Seigneur, je voudrais Te demander
la grâce de savoir prier.
De Te prier longuement, intensément.
Et c’est pourquoi, je me tiens ici devant Toi,
pour que Ton regard repose sur moi.
Je suis simplement là
pour que Ton Esprit prie en moi.
Je veux me tenir en silence devant Toi
et arriver à ne rien dire
mais simplement à être devant Toi
sous Ton regard.
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EDITO
« Se revêtir du Christ » au baptême ?
Le devoir des parents et des parrains et marraines
« Se revêtir du Christ signifie cultiver des sentiments de tendresse,
de bonté, de compassion, d’humilité, de douceur et de patience
et par-dessus tout d’amour », a expliqué le pape François
à l’audience générale du mercredi 16 mai 2018.
Le pape dans sa catéchèse sur le baptême, souligne le devoir des parents et
des parrains et marraines. Ceux-ci ont à : « avoir soin d’alimenter la flamme de
la grâce baptismale dans leurs enfants et de les aider à persévérer dans la
foi ». Il a insisté sur « le droit des enfants à l’éducation chrétienne ».
Il a conclu sa méditation par cette invitation : « 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. »
Le pape a aussi rappelé le sens du vêtement blanc et du cierge au baptême.
Après le bain de régénération, capable de recréer l’homme selon Dieu dans la
véritable sainteté (cf. Ép 4,24), il a semblé naturel, depuis les premiers siècles,
de revêtir les nouveaux baptisés d’un vêtement nouveau, blanc, par analogie
avec la splendeur de la vie reçue dans le Christ et dans l’Esprit-Saint. Le
vêtement blanc, tandis qu’il exprime symboliquement ce qui s’est réalisé dans
le sacrement, annonce la condition de ceux qui ont été transformés dans la
gloire divine.
Saint Paul rappelle ce que signifie revêtir le Christ en expliquant quelles sont
les vertus que les baptisés doivent cultiver : « Puisque vous avez été choisis
par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportezvous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des
reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Pardessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait » (Col 3,12-14).
La remise rituelle de la flamme allumée au cierge pascal rappelle l’effet du
baptême : « Recevez la lumière du Christ », dit le prêtre. Ces paroles
rappellent que nous ne sommes pas la lumière, mais que Jésus-Christ est la
lumière (Jn 1,9 ; 12,46), lui qui, ressuscité d’entre les morts, a vaincu les
ténèbres du mal. Nous sommes appelés à recevoir sa splendeur ! Comme la
flamme du cierge pascal donne la lumière aux bougies, ainsi la charité du
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Seigneur ressuscité enflamme les cœurs des baptisés, les comblant de
lumière et de chaleur. Et c’est pourquoi, dès les premiers siècles, le baptême
s’appelait aussi « illumination » et celui qui était baptisé était dit « l’illuminé ».
Voici en effet la vocation chrétienne : « marcher toujours comme des enfants
de la lumière, persévérant dans la foi » (cf. Rite de l’initiation chrétienne des
adultes, n.226 ; Jn 12,36). S’il s’agit d’enfants, c’est la tâche des parents, avec
les parrains et les marraines, de veiller à alimenter la flamme de la grâce du
baptême chez leurs petits, les aidant à persévérer dans la foi (cf. Rite du
baptême des enfants, n.73), « à connaître le dessein de Dieu dans le Christ :
ils pourront ainsi ratifier personnellement la foi dans laquelle ils ont été
baptisés » (ibid., Introduction, 3).
La présence vivante du Christ, à protéger, défendre et dilater en nous, est
lampe qui éclaire nos pas, lumière qui oriente nos choix, flamme qui réchauffe
les cœurs pour aller à la rencontre du Seigneur, nous rendant capables d’aider
ceux qui suivent ce chemin avec nous, jusqu’à la communion inséparable avec
lui. Ce jour-là, dit encore l’Apocalypse, « la nuit aura disparu, ils n’auront plus
besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le
Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des siècles »
(cf. 22,5).
La célébration du baptême se conclut par la prière du Notre Père, propre à la
communauté des enfants de Dieu. En effet, les enfants nés à nouveau dans le
baptême recevront la plénitude du don de l’Esprit dans la Confirmation et
participeront à l’Eucharistie, apprenant ce que signifie s’adresser à Dieu en
l’appelant « Père ».
Au terme de ces catéchèses sur le baptême, je redis à chacun de vous
l’invitation que j’ai exprimée ainsi dans l’exhortation apostolique Gaudete et
Exsultate : « 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. Gal 5,22-23) » (n.15).
MAI 16, 2018 : AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

5

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 :
• Célina NOTTE, épouse de Léon SEMPELS, rue de la Victoire, 21. Elle était âgée de 88
ans.
• Julia HAUTEM, veuve de Richard JADOULLE, rue Draily, 59A. Elle était âgée de 97
ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
•

Dimanche 3 juin, à 10h30, en l’église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu : Célébration de
Confirmation de jeunes (2ème groupe) de l’Unité Pastorale par Mr le Vicaire épiscopal
Jacques Piton.
Pas de messe à 11h à l’église du Centre

•

Dimanche 10 juin, à 10h, à l’église de Dampremy : 1150ème anniversaire de la
commune de Dampremy et 40ème anniversaire de l’église actuelle de Dampremy. Messe
d’action de grâce présidée par Olivier F. vicaire général de Tournai.

Pas de messe à 9h30 à La Bassée.
- -                     
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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
Dimanche 3 juin, à 10h30, en l’église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu : Célébration de
Confirmation de jeunes (2ème groupe) de l’Unité Pastorale par Mr le Vicaire épiscopal
Jacques Piton.
Dimanche 10 juin, à 10h, à l’église de Dampremy : 1150ème anniversaire de la commune
de Dampremy et 40ème anniversaire de l’église actuelle de Dampremy. Messe d’action de
grâce présidée par Olivier F. vicaire général de Tournai.
Dimanche 24 juin, à 18h : Concert en notre église.
- -                 

Dimanche 24 juin
Eglise de Lodelinsart – 18h
Concert symphonique

Orchestre Symphonique Royal
du Val de Sambre
Direction musicale : Bart BOUCKAERT
Au programme :
Les maîtres chanteurs de Nuremberg : prélude
Concertino pour trombone et orchestre, op.4
Soliste : Laurent HAYE
Symphonie n°7 en ut majeur, op. 105
Une nuit sur le mont Chauve

Richard WAGNER
Ferdinand DAVID
Jean SIBELIUS
Modeste MOUSSORGSKI

Entrée 15€ - prévente : 12€
Réservation : 0490/ 65 15 47 - Mail : natalia.lebedeff@gmail.com

7

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 :
• Léonard MORYSSE, compagnon de Jacqueline JONIAUX, ruelle Mahieu, 11 à Dampremy. Il
était âgé de 61 ans.
• Franco DI MARCO, époux d’Antonietta PERROTTA, rue Clémenceau, 28 à Roux. Il était âgé
de 67 ans.
• Michel DYBOWSKI, époux de Chantal DE PUYSSELEIR, rue Jacqmain, 60. Il était âgé de 62 ans.
• Catterina FROLA, veuve de Gino CAPOTONDI, rue du Vigneron, 6. Elle était âgée de 87 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
•

•

Dimanche 3 juin, à 10h30, en notre église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu :
Célébration de Confirmation de jeunes (2ème groupe) de l’Unité Pastorale par Mr le
Vicaire épiscopal Jacques Piton.
Dimanche 10 juin, à 10h, à l’église de Dampremy : 1150ème anniversaire de la
commune de Dampremy et 40ème anniversaire de l’église actuelle de Dampremy. Messe
d’action de grâce présidée par Olivier F. vicaire général de Tournai.

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 6 juin, de 14h à 16h, à la maison paroissiale (1er étage), Place du Chef-Lieu aura
lieu notre prochaine rencontre : nous évaluerons et réagirons sur le contenu de la rencontre du
mois de mai. Ensuite, nous préparerons l’activité du 30 juin.
Le 20 juin, à partir de 15h : activité commune avec l’équipe de Gozée sur les plantes
sauvages comestibles. (Nous en saurons plus lors de notre réunion du 6 juin)
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
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CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE

Dimanche 3 juin - 10h30 - en l'église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu :
Célébration des Confirmations par Mr le Vicaire épiscopal Jacques Piton
il n'y aura pas de Messe, à 11h, en la Chapelle Notre-Dame de Heigne

Dimanche 10 juin - 10h - en l’église de Dampremy :
1150ème anniversaire de la commune de Dampremy
et 40ème anniversaire de l’église actuelle de Dampremy.
Messe d’action de grâce présidée par Olivier F. vicaire général de Tournai.
- il n'y aura pas de Messe, à 11h, en la Chapelle Notre-Dame de Heigne

Dimanches 17- 24 juin : 11h - Messe dominicale
* Est entrée dans la Communauté chrétienne par le Baptême : Adelia IULIANO
* Nous félicitons tous ceux qui ont reçu pour la première fois,
le Sacrement de l'Eucharistie :
Anaïs ANTHOONS - Gabriel BAYOT - Maxence DEGREFF - Mia DE LUCREZIA - Joshua DEPREZ
Luisanna DI CARLO - Chloé GODFROID - Rony JEUKENE - Luisa LONARDO
Massimo RONDINONE - Elsa SIGNORE - Jean-Christophe VILAIN

* Recevrons le Sacrement de Confirmation :
Chloé BARMARIN - Maéva DEPREZ - Chloé FONJEI KOBI - Maelisse LECLERCQ
Maxime GOMEZ VELASCO - Margaux et Roxane JONCQUIN - Ilana XIGLIARA
* Se sont donnés le Sacrement de Mariage :
Ludovic MAXHELEAU et Aurélie RAUX
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 10h30 à midi : les samedis 2 et 16 juin 2018
Réunions à la Salle Michel d'Oultremont :
• Tous les mardis de 9h à midi : activités libres - " mardi détente "
• Vendredi 1er juin à 19h30 : les Bourgeois de la Jeunesse
• Samedis 9 et 23 juin à 13h30 : Sophrologie
• Vendredi 15 et 22 juin à 18h : les Disciples de St Eloi de Heigne
• Samedi 16 juin à 13h30 : Aromatisation
• Mercredi 20 juin à 20h : Les Amis de la Madeleine
• Jeudi 21 juin à 19h : les Mineurs de Heigne
- 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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Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d'être en
vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie à
ceux qui ne peuvent en prendre parce qu'ils sont
malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop
occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, le
souffle léger de ta paix comme la brise du soir qui
vient de la mer et qui nous repose de la chaleur des
jours.
Donne-moi la grâce d'apporter, partout où je passe,
un brin d'amitié, comme un brin de muguet, un sourire au passant inconnu, un regard à
celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais
plus voir parce qu'ils font "partie des meubles" ! Que je sache les regarder avec
émerveillement parce que toi tu les aimes et qu'ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d'être serviable et chaleureux pour mes voisins de quartier ou de
camping, et que mon "bonjour" ne soit pas une parole distraite, mais le souhait véritable
d'une bonne journée si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, qui est toujours
auprès de moi-même lorsque je l'oublie, parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
de m'aimer au cœur même de la liberté, au cœur de ce temps de vacances qui devrait être
rempli de toi.
Extrait de la revue "Le Lien" n°93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy
Illustration : Sœur Françoise Emmanuel - Abbaye de Venière - éd. Claire Vision

Les Béatitudes -

Myriam de Gemma

Les Béatitudes ce sont un message de bonheur que Jésus
nous adresse, un message de bonheur complètement à
l'encontre de ce qui se fait, de ce qui se vit dans notre société.
Il y parle de douceur alors que nous subissons bien souvent
la loi du plus fort.
Il y parle de pauvreté de cœur alors que nous courrons si
souvent après la gloire.
Il y parle de pureté de cœur alors que nous sommes envahis
de sexualité à bon marché.
Il y parle de paix alors que nous ne savons pas vivre sans conflits.
Il nous parle de justice alors que celle-ci est bafouée au profit des intérêts
personnels de certains.
C'est un message qui nous appelle à vivre extérieurement ce que nous avons au
fond du cœur ! il nous appelle à avoir le courage de notre foi quelque soit le monde
dans lequel nous vivons.
Myriam de Gemma, est née en 1955, mariée en 1978 et mère de 5 enfants. Catholique, elle
découvre en 2002 Saint Paul de la croix, et en 2007 elle devient oblate passioniste, et
responsable à Tahiti d'une petite fraternité laïque passioniste : la Fraternité Marie Mère de
l'Espérance.
Les Editions du Net - 2016
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Dans le Doyenné
Dimanche 3 juin à 10h30 - en l'église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu : Célébration des
confirmations des enfants (2ème groupe) par Mr le Vicaire épiscopal Jacques Piton. Pas de
messe à 11h00 dans les autres églises.
Dimanche 10 juin, à 10h : 1150ème anniversaire de la commune de Dampremy et 40ème
anniversaire de l’église actuelle de Dampremy. Messe d’action de grâce présidée par
Olivier F. vicaire générale de Tournai. Pas de messe dans les autres églises à 9h30 et 11h,
sauf à la Docherie où il y aura les premières communions.
Samedi 23 juin : Concert en l’église Saint Pierre à Marchienne-Docherie.
Dimanche 24 juin, à 18h : Concert en l’église saint Roch à Lodelinsart-Ouest.

UNITE PASTORALE DE JUMET
site internet : paroissejumet.be
Adresse mail : paroissejumet@gmail.com

Dans la Région
Le samedi 2 juin de 9h30 à 17h
Halte spirituelle : « Laudato Si » du pape François. Journée animée par Jean-Yves Nollet.
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
Inscriptions : Sol.accueil@proximus.be - 071 38 02 09 - www.abbayedesoleilmont.be
Paf : 10€ - Frais de repas selon les possibilités de chacun
Le samedi 2 juin de 9h30 à 17h
Journée de ressourcement : « Quand Jésus se fait proche de ceux qui souffrent » avec
Abbé Christophe Cossement. Une organisation de la Pastorale de la santé
A l’Oasis, chez les Pauvres Sœurs de Mons, rue de Bertaimont, 22 à Mons.
Inscriptions : Jeannine Hainaut 0472 48 19 71 - jeanninehainaut@gmail.com
Le samedi 2 juin à 20h
Le père André-Marie de Croixrault vous invite à rencontrer le père Pedro au service des
plus pauvres de Madagascar,
A l’église de la Médaille Miraculeuse, avenue Albert 1er, 1b à Lessines
Dédicace de livres, exposition-ventes des œuvres du Père André-Marie
Le samedi 16 juin de 9h30 à 16h
Journée de prière, organisée par la maison diocésaine de la prière au « Caillou Blanc »
(avenue du Tir, entrée à côté de celle de l'école).
Inscription : Jennifer Delhaye - jennifer.delhaye@evechetournai.be - 069 77 94 03.
Emportez votre pique-nique (potage sur place) et une Bible.
Le samedi 16 juin de 9h30 à 16h30
Journée interdiocésaine de la Catéchèse et du Catéchuménat : « Venez à l’écart et
reposez-vous un peu » (Mc 6, 31)
Avec le cardinal Jozef De Kesel et le professeur Amherdt, professeur et théologien suisse.
Pour les catéchistes et les accompagnateurs. Au collège Notre-Dame de Basse-Wavre
Paf : 5€ - Info : joiedelevangile@gmail.com - www.diocese-tournai.be/catechese.html
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Le 29 juin à Chatelet Faubourg.
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 samedi 30 juin de 9h30 à 17h
Journée des Jeunes à Soleilmont : Il était une fois
Pour un temps de pause, de détente, d’amitié, d’échanges entre jeunes qui cherchent un
chemin spirituel. A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net ; 071 38 02 09 www.abbayedesoleilmont.be
ou Lucie Dujardin : 0474 83 48 60
Pour le midi : auberge espagnole. Chacun apporte un plat à partager.
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

Dans le Diocèse
Les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 : Journées des églises ouvertes.
Dans notre doyenné, l'église Immaculée Conception à Jumet Gohyssart - place du Ballon,
sera ouverte au public toute la journée. Un guide sera à votre disposition pour répondre à
vos questions.
Dimanche 3 juin 2018 de 10h à 17h
Clôture Synode : GRAND RASSEMBLEMENT DES FAMILLES à Bonne Espérance
Du samedi 23 juin après-midi au dimanche 24 juin à 17h30 : 24h ordination
A l’occasion des ordinations presbytérales, les jeunes sont invités à vivre 24 heures au
séminaire pour découvrir de l’intérieur la célébration des ordinations, soutenir les futurs
prêtres, prier pour eux et échanger avec eux.
Les jeunes auront une place réservée à la cathédrale.
Au séminaire de Tournai, rue des Jésuites 28, à Tournai
Inscript : Sœur Miriam : sr.miriam@yahoo.fr ; 069 36 25 07
Dans la foulée du synode des familles, un pèlerinage à Lourdes est proposé du 19 au 25
juillet : 8 familles de minimum 4 personnes pourront y participer. Voyage en TGV.
Pour info : www.pastoralefamilialetournai.be - pastofamilletournai@gmail.com
Les messes radio sont diffusées tous les dimanches et solennités de 11h à 12h sur La
Première. Vous pouvez les réécouter sur :
http://www.cathobel.be/messes/messes-radio-reecouter/.
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours de 11h à 12h sur La Deux.
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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
Est entré dans la famille chrétienne par le baptême :
• Carly MORIS, fils de Christophe et d’Amélie MAROYE, rue des Carrières, 15.

ACTIVITES PAROISSIALES
•
•
•

Dimanche 3 juin, à 10h30, en l’église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu : Célébration de
Confirmation de jeunes (2ème groupe) de l’Unité Pastorale par Mr le Vicaire épiscopal
Jacques Piton.
Vendredi 8 juin, à 18h : Fête du Sacré-Cœur - Célébration en notre église.

TR
YC
H
AR

Dimanche 10 juin, à 10h, à l’église de Dampremy : 1150ème anniversaire de la
commune de Dampremy et 40ème anniversaire de l’église actuelle de Dampremy. Messe
d’action de grâce présidée par Olivier F. vicaire général de Tournai.

Pas de messe à 9h30 en notre église.
- -                     

Famille, lumière pour le monde
Synode des familles
Grand rassemblement des familles
Le dimanche 3 juin, de 10h à 16h30
à Bonne-Espérance
(rue Grégoire Jurion, 18 – 7120 Estinnes)

10h30 à 11h45 : Ateliers et animations pour tous
+ Stands d’associations et groupes au service des couples et familles
12h à 13h : Annonce des pistes concrètes sur la famille
et Eucharistie présidée par Mgr Guy Harpigny
14h30 à 16h : Spectacle de cirque
16h à 16h0 : goûter festif
Petit restauration – bar
Informations : www.pastorake famiialetournai.be
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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 :
• Lucas GREVELAER, fils d’Eric et de Muriel PETIT, rue Puissant, 193.
• Mélissa CHALLE, fille de Myriam SALBETH, rue du Pont Neuf, 11.
Sont retournés auprès du Père :
• Arlette VAN DER SCHAEGHE, compagne d’Augustin DENYS, rue Frère Orban, 87. Elle
était âgée de 79 ans.
• Antoine FEYAERTS, veuf de Gisèle FEYAERTS, Chemin de la Cayode, 56. Il était âgé de
82 ans.
• Marie-José BOON, veuve de Mario UDITA, Chaussée de Bruxelles, 87. Elle était âgée de
83 ans.
• Antonia DONNA RUMMA, épouse de Flaminio CEFALO, rue des Cloutiers, 89A à Roux;
Elle était âgée de 82 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
•

•

Dimanche 3 juin, à 10h30, en l’église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu :
Célébration de Confirmation de jeunes (2ème groupe) de l’Unité Pastorale par Mr le
Vicaire épiscopal Jacques Piton.
Pas de messe à 11h à Jumet Gohyssart.
Dimanche 10 juin, à 10h, à l’église de Dampremy : 1150ème anniversaire de la
commune de Dampremy et 40ème anniversaire de l’église actuelle de Dampremy. Messe
d’action de grâce présidée par Olivier F. vicaire général de Tournai.
Pas de messe à 11h à Jumet Gohyssart.

- -                     

Les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 : Journées des églises ouvertes.
Dans notre doyenné, l'église Immaculée Conception à Jumet Gohyssart - place
du Ballon - sera ouverte au public toute la journée.
Un guide sera à votre disposition pour répondre à vos questions.
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Message du pape François
Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous
Chers jeunes, avec vous je désire réfléchir sur la mission que Jésus nous a confiée.
En m’adressant à vous, j’entends inclure tous les chrétiens, qui vivent dans l’Eglise
l’aventure de leur existence comme enfants de Dieu. Ce qui me pousse à parler à
tous, en dialoguant avec vous, c’est la certitude que la foi chrétienne reste toujours
jeune quand on s’ouvre à la mission que le Christ nous confie. « La mission renforce
la foi » (Lett. Enc. Redemptoris missio, n. 2), a écrit saint Jean-Paul II, un Pape qui
a beaucoup aimé les jeunes et leur a manifesté un grand dévouement.
L’occasion du Synode que nous célébrerons à Rome au mois d’octobre prochain,
mois missionnaire, nous offre l’opportunité de mieux comprendre, à la lumière de la
foi, ce que le Seigneur Jésus veut vous dire à vous les jeunes et, à travers vous, aux
communautés chrétiennes.
➢ La vie est une mission
Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on
vit sur la terre. Etre attirés et être envoyés sont les deux mouvements que notre
cœur, surtout quand on est jeune, sent comme des forces intérieures de l’amour qui
promettent un avenir et poussent notre existence en avant. Personne autant que les
jeunes ne sent combien la vie fait irruption et attire. Vivre avec joie sa propre
responsabilité pour le monde est un grand défi. Je connais bien les lumières et les
ombres propres au fait d’être jeunes, et si je pense à ma jeunesse et à ma famille, je
me rappelle l’intensité de l’espérance pour un avenir meilleur. Le fait de ne pas nous
trouver en ce monde par notre décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une initiative
qui nous précède et nous donne d’exister.
Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur
cette terre, et pour cela je suis dans ce monde » (Exh. ap. Evangelii gaudium, n.
273).
➢ Nous vous annonçons Jésus Christ
L’Eglise, en annonçant ce qu’elle a gratuitement reçu (cf. Mt 10, 8 ; Ac 3, 6), peut
partager avec vous les jeunes le chemin et la vérité qui conduisent à donner sens au
fait de vivre sur cette terre. Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous, s’offre à notre
liberté et la provoque à chercher, à découvrir et à annoncer ce sens véritable et plénier. Chers jeunes, n’ayez pas peur du Christ et de son Eglise ! En eux se trouve le
trésor qui remplit la vie de joie. Je vous le dis par expérience : grâce à la foi, j’ai
trouvé le fondement de mes rêves et la force de les réaliser. J’ai vu beaucoup de
souffrance, beaucoup de pauvreté défigurer les visages de tant de frères et sœurs.
Pourtant, pour celui qui vit avec Jésus, le mal est une provocation à aimer toujours
plus. Beaucoup d’hommes et de femmes, beaucoup de jeunes se sont généreusement donnés eux-mêmes, parfois jusqu’au martyre, par amour de l’Evangile, au service de leurs frères. De la croix de Jésus, découvrons la logique divine de l’offrande
de nous-mêmes (cf. 1 Co 1, 17-25) comme annonce de l’Evangile pour la vie du
monde (cf. Jn 3, 16). Etre enflammés de l’amour du Christ consume celui qui brûle
et fait grandir, illumine et réchauffe celui qu’on aime (cf. 2 Co 5, 14). A l’école des
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saints, qui nous ouvrent aux vastes horizons de Dieu, je vous invite à vous demander
en toute circonstance : « Que ferait le Christ à ma place ? ».
➢ Transmettre la foi jusqu’aux extrêmes confins de la terre
Vous aussi, les jeunes, par le Baptême vous êtes des membres vivants de l’Eglise,
et ensemble nous avons la mission de porter l’Evangile à tous. Vous êtes en train de
vous ouvrir à la vie. Grandir dans la grâce de la foi qui nous a été transmise par les
Sacrements de l’Eglise nous associe à un grand nombre de générations de témoins,
où la sagesse de celui qui a l’expérience devient un témoignage et un encouragement pour celui qui s’ouvre à l’avenir. Et la nouveauté des jeunes devient, à son tour,
soutien et espérance pour celui qui est proche du but de son chemin. Dans la cohabitation des divers âges de la vie, la mission de l’Eglise construit des ponts entre les
générations, grâce auxquels la foi en Dieu et l’amour pour le prochain constituent
des facteurs d’unité profonde.
Cette transmission de la foi, cœur de la mission de l’Eglise, arrive donc par la
“contagion” de l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et
plénier de la vie. La propagation de la foi par attraction exige des cœurs ouverts,
dilatés par l’amour. À l’amour il n’est pas possible de mettre des limites : l’amour est
fort comme la mort (cf. Ct 8, 6). Et une telle expansion suscite la rencontre, le témoignage, l’annonce ; elle suscite le partage dans la charité avec tous ceux qui, loin de
la foi, se montrent indifférents à elle, parfois hostiles et opposés. Des milieux humains, culturels et religieux encore étrangers à l’Evangile de Jésus et à la présence
sacramentelle de l’Eglise représentent les périphéries extrêmes, les “extrêmes confins de la terre”, vers lesquels, depuis la Pâque de Jésus, ses disciples missionnaires
sont envoyés, dans la certitude d’avoir toujours leur Seigneur avec eux (cf. Mt 28, 20
; Ac 1, 8). En cela consiste ce que nous appelons la missio ad gentes.
La périphérie la plus désolée de l’humanité qui a besoin du Christ est l’indifférence
envers la foi ou encore la haine contre la plénitude divine de la vie. Chaque pauvreté
matérielle et spirituelle, chaque discrimination de frères et de sœurs est toujours une
conséquence du refus de Dieu et de son amour.
Les extrêmes confins de la terre, chers jeunes, sont pour vous aujourd’hui très relatifs
et toujours facilement “navigables”. Le monde digital, les réseaux sociaux qui nous
envahissent et nous traversent, diluent les confins, effacent les marges et les distances, réduisent les différences. Tout semble à portée de main, tout semble si
proche et immédiat. Pourtant sans l’engagement du don de nos vies, nous pourrons
avoir des myriades de contacts mais nous ne serons jamais plongés dans une véritable communion de vie. La mission jusqu’aux extrêmes confins de la terre exige le
don de soi-même dans la vocation qui nous a été confiée par Celui qui nous a placés
sur cette terre (cf. Lc 9, 23-25). J’oserais dire que, pour un jeune qui veut suivre le
Christ, l’essentiel est la recherche et l’adhésion à sa propre vocation.
➢ Témoigner de l’amour
Je rends grâce pour toutes les réalités ecclésiales qui vous permettent de rencontrer
personnellement le Christ vivant dans son Eglise : les paroisses, les associations,
les mouvements, les communautés religieuses, les différentes expressions de ser-vice missionnaire. Beaucoup de jeunes trouvent dans le volontariat missionnaire, une
Voir suite 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
Est entrée dans la famille chrétienne par le baptême :
• Lou TERRONES Y RODRIGUEZ, fille de Michaël et de Céline PIANINI, rue de la Marine,
101 à Lodelinsart.
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
• Josiane PORIGNAUX, veuve de René DE BIE, rue Coppée, 51. Elle était âgée de 74 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
• Dimanche 3 juin, à 10h30, en l’église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu : Célébration de
Confirmation de jeunes (2ème groupe) de l’Unité Pastorale par Mr le Vicaire épiscopal
Jacques Piton.
•

Dimanche 10 juin, à 10h, à l’église de Dampremy : 1150ème anniversaire de la
commune de Dampremy et 40ème anniversaire de l’église actuelle de Dampremy. Messe
d’action de grâce présidée par Olivier F. vicaire général de Tournai.

Pas de messe à 9h30 en notre église.
• 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)

forme pour servir les “plus petits” (cf. Mt 25, 40), promouvant la dignité humaine et
témoignant de la joie d’aimer et d’être chrétiens. Ces expériences ecclésiales font en
sorte que la formation de chacun ne soit pas seulement une préparation pour son
propre succès professionnel, mais développe et prenne soin d’un don du Seigneur
pour mieux servir les autres. Ces formes louables de service missionnaire temporaire
sont un début fécond et, dans le discernement vocationnel, peuvent vous aider à
vous décider pour un don total de vous-mêmes comme missionnaires.
De cœurs jeunes sont nées les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour soutenir
l’annonce de l’Evangile à tous les peuples, contribuant à la croissance humaine et
culturelle de tant de populations assoiffées de Vérité. Les prières et les aides
matérielles, qui sont généreusement données et distribuées à travers les OPM,
aident le Saint-Siège à faire en sorte que ceux qui les reçoivent pour leurs propres
besoins puissent à leur tour, être capables de porter témoignage dans leur milieu.
Voir suite page 17
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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
• Dimanche 3 juin, à 10h30, en l’église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu : Célébration de
Confirmation de jeunes (2ème groupe) de l’Unité Pastorale par Mr le Vicaire épiscopal
Jacques Piton.

Pas de messe à 11h en notre église.
•

Dimanche 10 juin, à 10h : 1150ème anniversaire de la commune de Dampremy et 40ème
anniversaire de notre église. Messe d’action de grâce présidée par Olivier F. vicaire
général de Tournai.

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
- -                     
(Suite de la page 16)

Personne n’est si pauvre au point de ne pas pouvoir donner ce qu’il a, mais avant
tout ce qu’il est. J’aime répéter l’exhortation que j’ai adressée aux jeunes chiliens : «
Ne pense jamais que tu n’as rien à apporter, ou que tu ne manques à personne.
Beaucoup de gens ont besoin de toi ; sache-le. Que chacun de vous le sache dans
son cœur : beaucoup de gens ont besoin de moi » (Rencontre avec les jeunes,
Sanctuaire de Maipu, 17 janvier 2018).
Chers jeunes, le prochain mois d’octobre missionnaire, au cours duquel se déroulera
le Synode qui vous est dédié, sera une autre occasion pour nous donner d’être des
disciples-missionnaires toujours plus passionnés pour Jésus et sa mission, jusqu’aux
extrêmes confins de la terre. A Marie Reine des Apôtres, aux saints François Xavier
et Thérèse de l’Enfant-Jésus, au bienheureux Paolo Manna, je demande d’intercéder
pour nous tous et de nous accompagner toujours.
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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
Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père :
•

Joséphine MICHEL, veuve d’Arthur TRAPPENIERS, rue des Dochards, 124 à MarchienneDocherie. Elle était âgée de 82 ans.

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 3 juin, à 10h30, en l’église Saint Sulpice de Jumet Chef-Lieu : Célébration de
Confirmation de jeunes (2ème groupe) de l’Unité Pastorale par Mr le Vicaire épiscopal
Jacques Piton.
Dimanche 10 juin, à 9h30 : Premières communions.
Dimanche 10 juin, à 10h, à l’église de Dampremy : 1150ème anniversaire de la commune
de Dampremy et 40ème anniversaire de l’église actuelle de Dampremy. Messe d’action de
grâce présidée par Olivier F. vicaire général de Tournai.
Dimanche 23 juin : Concert en notre église.

Arc-en-Terres, Centre Inter Communautaire
Jeudi 7 juin, à 18h30,
Soirée d’échange ouverte à tous sur le thème

Que penser du travail des femmes ?
Donnons notre humble avis féminin-masculin
Dans une ambiance conviviale,
dialogue, échange d’idées et de savoirs,
seront au cœur de notre rencontre,
dans le respect et la diversité des convictions de chacun.
Adresse du jour : Arc-en-Terres
Rue P. Bauwens, 37 – 6030 Marchienne-Docherie
Tél. : 0474/554 592 - arcenterres@gmail.com
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MOMENT

DE DETENTE

Solution du jeu du mois précédent :

Mots mêlés : Retrouvez la phrase-mystère

ANTILOPE – ARA – BABOUIN – BONOBO – CAIMAN – CHACAL – CHIMPANZE – COBRA
– CRIQUET – CROCODILE – ELEPHANT – FENNEC – FLAMANT – GAZELLE – GIRAFE GNOU – GORILLE – GRUE – HIPPOPOTAME – HYENE – IMPALA – JAGUAR – KOALA –
LION – MACAQUE – MASSUE – OKAPI – OUISTITI – PANTHERE – PERROQUET –
PHACOCHERE – RHINOCEROS – SAFARI – SCORPION – SERVAL – SINGE – SLOUGHI –
TAMARIN – TRAQUE - ZEBRE

PROGRAMME
DES FESTIVITES DE LA MADELEINE 2018

Spectacles gratuits sur la place Francq – 45 métiers forains
Vendredi 20 juillet

Samedi 21 juillet

16h00

Sortie en musique
Ouverture du champ de foire

21h00

Soirée dansante (sous chapiteau)

20h30

Gala International de CATCH

Dimanche 22 juillet 04h00

MESSE des Pèlerins

05h00

DEPART DU TOUR

12h30

RENTREE DU TOUR

20h30

CONCERT
par la Société royale Fanfare Les
Matelots

10h00

MESSE MILITAIRE et DEFILE
des Sociétés à l’OFFRANDE

13h00 à
21h00

REMISE DES MEDAILLES
(Concert par les Musiques Militaires)

20h30

Zouk Machine

22h

BLACK CITY plays INDOCHINE

Mercredi 25 juillet

21h30

Thierry LUTHERS chante JOHNNY

Jeudi 26 juillet

20h30

Los Petardos

23h00

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

23h59

FEU D’ARTIFICE

Lundi 23 juillet

Mardi 24 juillet

Animation tous les soirs (jusque 2h00) sous chapiteau

