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Les vacances : l’autre temps 
 

Voici le temps de l'autre temps. 

Celui qui ne nous est pas imposé, 

qui ne martèle plus nos journées 

et ne nous oblige plus à courir. 

 

Voici le temps de la découverte,  

sans brutalité, sans précipitation, 

sans orgueil, mais non sans effort. 

Le temps de regarder pour voir, 

 

le temps d'écouter pour entendre... 

C'est le secret des hommes 

et de l'homme, qui est là,  

à portée d'yeux, de main, de cœur. 

 

Voici le temps de sortir des limites,  

des habitudes, des programmes. 

D'aller en pays nouveaux, 

de découvrir l'inconnu 

au-delà du connu. 

Voici le temps de l'autre temps. 

 

J.M. Bedez 
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EDITO 

Synode des familles 

Le synode diocésain de Tournai souligne l’importance pour l’Eglise d’être attentive aux 
familles. Les décrets synodaux (décrets 28 à 30) demandaient de bien reprendre cette 
question et de se mettre à leur écoute, et de proposer une grande assemblée des familles 
pour signifier cette attention. Pendant près de deux ans, le diocèse a pris le temps d’écouter 
les familles, en privilégiant un temps de réflexion proposé lors des assemblées 
catéchétiques dans les unités pastorales.  Il les a ensuite questionnées, durant 7 matinées 
thématiques, à propos des choix concrets que devait poser notre Eglise pour répondre à 
leurs préoccupations.  Les propositions faites lors des 7 rencontres sont foisonnantes.  
Certaines s’adressent à tout le diocèse, elles prennent la forme de résolutions diocésaines. 
D’autres sont plutôt des idées très diverses d’initiatives possibles, sans qu’il soit opportun 
de les imposer partout, elles sont proposées comme des suggestions pastorales. Enfin, de 
nombreux participants ont souligné l’esprit avec lequel l’Eglise doit se mettre à l’écoute et 
au service des familles, il est rappelé dans un message aux familles. 

Ces deux années de discernement ont coïncidé avec les deux synodes romains sur la 
famille, convoqués par le pape François, et nous nous réjouissons d’approfondir notre 
réflexion avec l’Exhortation Amoris Laetitia, qui nous invite à « contempler le Christ vivant 
présent dans tant d’histoires d’amour » (AL n° 59).  Comme évêque de Tournai, je me réjouis 
de voir les nombreuses réactions à l’appel que j’avais lancé aux familles, et qui a été relayé 
par le Service de la pastorale des couples et des familles.  J’encourage les catholiques du 
Hainaut à aller vers les familles, à les retrouver dans les lieux où elles vivent, travaillent et 
partagent. Je m’engage aussi à renforcer le Service de la pastorale des couples et des 
familles. Et je souhaite que ces résolutions, fruit du discernement de tous, soient appliquées 
dans notre diocèse. 

 Estinnes, Abbaye de Bonne-Espérance 3 juin 2018 + Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

Synode des familles : l’apothéose à Bonne-Espérance 

La clôture du synode des familles, ce dimanche 3 juin 2018 sur le site magnifique de Bonne-
Espérance, a été juste parfaite.  Les centaines de participants, petits et grands, sont repartis 
le sourire aux lèvres et la tête en fête après cette journée de joie, de partage et 
d'enthousiasme. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette fête de clôture un moment magique : 
un soleil généreux, une équipe synodale accueillante et un brin déjantée, un programme 
audacieux, des centaines de participants de tous âges (560 inscrits, mais beaucoup d'autres 
rejoindront le site tout au long de la journée), une eucharistie émouvante et participative ... 
La famille a été célébrée tout au long de la journée qui se voulait point d'orgue d'un 
processus d'écoute, d'échanges et de réflexion de près de deux ans mais aussi 
commencement d'une nouvelle aventure vers une attention particulière portée à cette cellule 
qui, tout au long de notre vie, nous soutient et nous permet de grandir. 

Bien avant l'heure officielle du début des activités, des dizaines de familles venues de tout 
le diocèse traversaient déjà le grand jardin de l'abbaye de Bonne-Espérance vers le point 
d'accueil où chapeaux multicolores et bouts de nez peints en rouge donnaient le ton.  Plus 
loin, dans le cloître, un peu d'effervescence présidait à la finalisation des stands de 
présentation de services, groupes et initiatives portés dans le diocèse. Dehors, le château 
gonflable destiné aux plus petits prenait doucement forme, tout cela sous l'œil un peu étonné 
des chameaux du cirque Pipo. 
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Familles, lumière pour le monde - Message aux familles 

Lors de la clôture du Synode des Familles à Bonne-Espérance, le 3 juin 

2018, un message à l'attention des familles a été lu à l'assemblée. 

Nous, Eglise catholique en Hainaut, nous nous émerveillons de ce qui se vit au cœur 
des familles.  Comment ne pas être admiratifs devant tant d'amour et de générosité offerts 
sans retenue ? A l'heure où beaucoup de nos contemporains sont fragilisés par la vie, la 
famille reste une force et un refuge, même quand elle est marquée par des échecs ou des 
incompréhensions.  Elle est un lieu privilégié où chacun peut s'épanouir, où l'on apprend à 
aimer, partager et servir.  « Le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et 
de l'Eglise », rappelle le pape François (Exhortation Apostolique Amoris Laetitia n° 31). 

Les familles sont une richesse pour la société, parce qu'elles témoignent dans leur vécu 
quotidien que la générosité, l'engagement, la fidélité, l'esprit de service et le pardon ne sont 
pas de vains mots. Elles sont un lieu privilégié où se construisent des ponts entre les 
générations et les cultures. Nous avons besoin de leur engagement dans la société, pour 
mettre au service de tous la solidarité et la fraternité qui les animent. 

Notre Eglise doit aujourd'hui plus que jamais se mettre à l'écoute des familles.  Car elles 
sont riches d'enseignement quand elles nous apprennent quelles réalités elles traversent, 
quelles attentes les travaillent, quels engagements les enthousiasment. Dans un monde qui 
évolue, le visage des familles a bien changé en quelques années : recomposées, 
monoparentales, familles avec parents de même sexe... Elles sont désormais très diverses 
sans qu'un modèle vienne s'imposer.  C'est probablement aussi ce qui les rend plus fragiles. 
Nous choisissons d'écouter avec intérêt et d'accompagner avec bienveillance toutes leurs 
recherches quand elles visent à soutenir un amour fort et généreux. 

A travers tant de rencontres, nous découvrons la créativité dont font preuve tant de 
familles. Cette créativité ne demande qu'à s'exprimer au sein de nos communautés 
chrétiennes, sachons lui offrir une place.  Les générations plus jeunes surtout nous poussent 
à faire résonner l'Evangile dans le monde numérique, qui oriente toujours plus nos relations, 
notre réflexion, et même notre prière. 

La vie selon l'Evangile et la vie des familles devraient toujours être vécues sous le signe de 
l'amour.  Malheureusement, nous expérimentons tous que nombre de familles sont 
traversées par la souffrance, quand l'amour est meurtri ou devient blessant, quand les 
épreuves fragilisent les personnes.  Nous, catholiques du Hainaut, nous voulons être aux 
côtés de ces familles blessées en quête de paix et de bonheur.  Nous nous engageons à 
accompagner ces personnes qui cherchent à construire un nouvel équilibre ou à fonder un 
nouveau foyer, et à être pour elles un signe de miséricorde.  Car Dieu vient rejoindre 
chacun sur son chemin de vie. 

Nous croyons que les familles sont un lieu essentiel de croissance humaine et 
spirituelle, où l'on peut grandir sous le regard confiant de celles et ceux qui nous aiment. 
Elles sont les premiers acteurs de l'éducation et, pour les familles croyantes, de la 
découverte de la foi avec leurs enfants : les enfants et les jeunes ont besoin de témoins qui 
vivent de manière épanouissante leur amour, leurs valeurs, leur foi, et de lieux où l'on peut 
découvrir la tendresse de Dieu.  Nos communautés chrétiennes se font une joie d'accueillir 
chacun pour aider jeunes et familles à découvrir Jésus Christ et à grandir dans la foi. 

Nous, Eglise catholique en Hainaut, avec notre Evêque, nous croyons que les familles sont 
lumière pour le monde.  Toutes et tous ensemble, nous choisissons de privilégier l'écoute 
et la bienveillance et de nourrir l'espérance, afin que chaque famille puisse s'épanouir dans 
la paix. Car « la joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Eglise », 
écrit le pape François (Amoris Laetitia n° 1). 
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Les résolutions du synode des familles pour notre diocèse 

➢ Familles, richesse de notre société 

Les familles jouent un rôle essentiel dans notre société : elles sont déterminantes pour 
construire une société juste et solidaire, elles sont une école où on apprend le vivre 
ensemble. Elles sont un lieu essentiel où l’on essaie de vivre l’amour, et où les croyants 
peuvent expérimenter concrètement l’amour de Dieu. Mais elles sont souvent bien 
fragilisées pour assumer ces responsabilités, et nécessitent appui et soutien. 

Les participants au synode ont rappelé que les familles doivent être solidaires entre elles, 
ce qui crée du lien social, mais aussi que l’Eglise en Hainaut doit se mettre concrètement 
au service des familles en difficulté – que ces fragilités soient matérielles, spirituelles, liées 
à un deuil ou à une souffrance… 

1. Il est demandé à chaque unité pastorale de vérifier si elle répond à cette attente de 
solidarité concrète avec les familles dans le besoin matériel, soit en portant une 
structure de solidarité (type St-Vincent de Paul ou autre), soit en s’investissant dans 
une initiative pluraliste, soit en créant des solidarités entre familles. 

✓ on pourra par exemple proposer une collecte régulière, créer une activité comme une 
brocante, s’investir dans diverses actions de solidarité – chrétiennes ou pluralistes –, 
susciter une « donnerie » où les familles s’échangent des objets, utiliser son site internet 
ou un réseau social comme plateforme de solidarité entre familles… 

2. Tant le diocèse que les unités pastorales proposeront ou relaieront des initiatives qui 
permettent à tous de réfléchir, mais aussi de dé- battre, à propos des grands enjeux 
sociétaux et éthiques de notre monde. Les catholiques y trouveront une occasion de 
témoigner de manière simple et vraie de leur foi.  

3. Dans notre monde multiconnecté, il est impératif de soigner la communication de 
nos initiatives. Chaque unité pastorale y sera attentive (newsletter régulière, 
Facebook, calendrier électronique…). Il est demandé au Service presse et 
communication du diocèse de relayer les initiatives de chacun et d’aider les unités 
pastorales à maîtriser les outils numériques. Il devra notamment promouvoir 
l’utilisation de la vidéo, moyen privilégié de communication vers le plus grand 
nombre. 

➢ Familles en Eglise 

Les familles sont une richesse pour l’Eglise, on le souligne souvent. Mais, pour beaucoup, 
le lien à la communauté chrétienne apparaît comme compliqué : le rythme et les horaires 
leur semblent en décalage par rapport à leur vie, les rites et symboles de la liturgie ne leur 
parlent plus, et souvent ils ne trouvent pas de communautés vivantes. Familles et 
communauté chrétienne ont pourtant à se féconder et s’enrichir mutuellement. « L’amour 
vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l’Eglise. » (AL n° 88) 

4. Chaque unité pastorale veillera à soigner l’accueil de chacune, chacun, quelle que 
soit sa situation familiale, sentimentale… Cette attitude demande une réelle 
ouverture d’esprit, certes, mais nécessite surtout de se donner les moyens concrets 
pour offrir un accueil qui donne l’envie de participer à cette vie communautaire : 

✓ les secrétariats paroissiaux ne peuvent se contenter de réceptionner des demandes de 
manière administrative, mais doivent proposer un réel accueil pastoral ; 

✓ un service d’accueil dans la liturgie veillera à permettre à chacun, petits et grands, de 
bien vivre et participer à la célébration (cfr décret 34 du synode diocésain) ; 
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✓ il faut promouvoir des moments de convivialité pour se soutenir, pour favoriser une 
communauté chrétienne où on apprend à se connaître réellement. 

✓ on pourrait aussi, surtout dans le milieu rural, accueillir les nouvelles familles arrivant 
dans la paroisse en allant les rencontrer. 

✓ en différents lieux, il est utile d’investir dans la pastorale des baptêmes : accueillir les 
familles, en faire un moment paroissial. 

✓ des moments de convivialité en unité pastorale sont bienvenus: rencontre et 
témoignages, groupes de voisinage, vivre des repas type auberge espagnole… 

5. Les célébrations sont un moment important de la vie de la communauté. Dans 
chaque unité pastorale, on veillera à avoir chaque dimanche une célébration 
eucharistique qui soit attentive à l’intégration des familles dans leur diversité 
culturelle et générationnelle. Cela demande notamment une attention à tous les âges 
de la vie, mais aussi à la culture des migrants qui nous rejoignent.  

Chaque unité pastorale consultera largement les familles pour choisir le lieu et 
l’horaire les plus adaptés à cette célébration. 

6. Il s’agit d’avoir des célébrations accueillantes, joyeuses et conviviales, mais qui ne 
renoncent pas pour autant à une qualité de ressourcement. Ceci demande de la 
préparation, pour répondre aux attentes spirituelles et aux rythmes des familles. 

✓ de multiples éléments peuvent être mis en œuvre pour soigner cette attention à tous: 
choix des chants, utilisation de moyens contemporains comme le multimédia, attention 
aux enfants dans les rites et dans la prédication, utilisation de l’image au service de la 
prédication, convivialité en fin de célébration… 

✓ la requête de qualité de l’homélie, tant sur le fond que sur la forme, est soulignée par 
beaucoup. 

✓ tout n’est pas à inventer… Le Service de la pastorale des couples et familles pourrait 
collecter et diffuser les nombreux outils qui existent. 

7. Le Service presse et communication du diocèse accompagnera et formera les unités 
pastorales dans l’utilisation du multimédia au service de la liturgie (écrans et 
projecteur, PowerPoint, utilisation des images, capsules vidéo aidant à la 
réflexion…). 

8. Le Service de la pastorale des couples et des familles organisera des temps de 
rencontre festive et conviviale pour les familles. Cela pourrait être, par exemple, un 
« parc arboré familial » : un lieu de convivialité, de ressourcement et de détente, de 
communion avec la nature, en lien avec une communauté religieuse. 

➢ Un lieu où il fait bon se ressourcer 

La famille est un lieu essentiel de ressourcement, une petite communauté qui donne du 
sens à la vie, au travail, aux engagements divers… Pour les croyants, la famille est aussi 
une petite cellule d’Eglise, appelée à vivre et à témoigner de sa foi. On aspire à partager les 
moments importants avec sa cellule familiale, mais beaucoup de familles peinent à « 
prendre du temps » ensemble, elles qui sont souvent « prises par le temps », par les 
multiples activités de chacun et les préoccupations croisées des uns et des autres. 

9. Dans cette perspective, il serait bon de valoriser le jour du dimanche, « un temps 
pour Dieu, un temps pour l’homme », moment où l’on peut s’extraire du quotidien 
pour se ressourcer en famille. Des propositions seront faites pour aider à bien vivre 
ce jour particulier. 

10. L’Eglise en Hainaut ne peut qu’encourager les chrétiens à prendre le temps de vivre 
en famille, de se parler, de jouer avec ses enfants… Ces moments sont précieux et 
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irremplaçables! Elle souhaite aussi souligner l’importance de la dimension 
intergénérationnelle aujourd’hui, notamment le rôle précieux des grands-parents 
dans l’éducation humaine et spirituelle de leurs petits-enfants. 

11.  Le diocèse s’engage aussi à accompagner les parents, qui sont les premiers 
acteurs de l’éducation spirituelle de leurs enfants : ils sont invités à s’investir dans la 
vie paroissiale et la catéchèse, à prier à la maison avec leurs enfants, à leur faire 
découvrir et aimer Jésus, à vivre en cohérence avec l’Evangile. Il encourage de 
même les grands-parents, qui sont souvent des témoins importants dans la vie de 
foi des enfants. 

12.  Le diocèse veut aussi porter une attention particulière aux familles monoparentales, 
à leurs problématiques propres, et les soutenir quand elles vivent des situations 
difficiles, parce que leurs conditions économiques sont difficiles, leur gestion du 
temps et des activités est délicate, ou quand les tensions entre ex-conjoints blessent 
la cellule familiale. 

13.  Il faut noter aussi que, si la foi est communion, elle peut devenir un facteur de 
tensions en famille, quand tous ne sont pas croyants. La diversité des familles est 
évidente, on se doit d’y respecter le cheminement de chacun, et notamment de 
permettre aux croyants de nourrir leur foi. 

Dans cette perspective, le Service de la pastorale des couples et des familles 
proposera : 

✓ des outils de prière et de partage en famille, dans la ligne de ce qui se fait déjà 
(triptyques de prière, « malles » d’éveil à la foi des petits) ; 

✓ des outils pour favoriser l’échange, le dialogue au sein des couples et des familles. 

➢ Le mariage, une aventure à vivre 

Aujourd’hui plus qu’hier, se marier à l’Eglise apparaît comme une aventure, un défi face à 
tant d’échecs, mais aussi une merveilleuse manière de dire à l’autre combien on l’aime ! « 
Vouloir fonder une famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver 
avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction 
d’un monde où personne ne se sentira seul » (AL n° 321) 

14. Le temps de la préparation au mariage est un moment à valoriser dans une vie de 
couple. A l’heure où tant de jeunes couples ont déjà des années de vie commune 
au moment où ils demandent le mariage, c’est surtout à la signification du mariage 
sacramentel et à la vie en Eglise qu’il faut les sensibiliser. Le document de la 
conférence épiscopale « Quand amour et foi se rencontrent. Sur le chemin d’un 
mariage à l’église » donne des repères importants pour cette préparation. 

15.  Le diocèse de Tournai s’engagera à former et soutenir des lieux de préparation au 
mariage sacramentel. Les CPM (Centres de Préparation au Mariage) restent une 
aide précieuse, mais il faut aujourd’hui inventer aussi d’autres lieux. 

16.  Le lien des jeunes couples avec la communauté chrétienne mérite d’être soigné. 

Dans chaque unité pastorale, on veillera à favoriser ce lien :  

✓ on peut prévoir au minimum une présentation à la communauté lors d’une célébration 
dominicale ; 

✓ on peut demander à des couples mariés de parrainer et accompagner ceux qui se 
préparent au sacrement ;  

✓ on pourrait susciter un « dimanche du mariage » où se retrouveraient tous les couples 
qui se préparent au sacrement. 
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17. La découverte de la beauté du mariage commence déjà plus tôt. Le service 
diocésain de la catéchèse et de l’initiation sacramentelle veillera à proposer des 
outils qui aideront à sensibiliser au mariage dès le temps de la catéchèse. 

18.  Il est bon de ne pas abandonner les jeunes couples, mais de pouvoir accompagner 
leurs premières années de mariage. Chaque unité pastorale proposera un moment 
particulier à leur attention.  

✓ On peut par exemple créer une célébration annuelle de l’alliance où on invite chaque 
couple : un moment festif, fait d’un temps de partage, eucharistie et moment convivial.  

✓ Il est aussi possible de préparer une célébration annuelle de renouvellement de ses 
vœux de mariage (à la St-Valentin par exemple).  

✓ En beaucoup de lieux, on invite déjà les couples jubilaires pour une célébration 
(régulièrement accompagnée d’un moment à la Commune d’ailleurs) 

➢ Accompagner avec empathie les situations particulières 

Notre société vit des avancées considérables, à tel point qu’on a l’impression d’entrer dans 
un « nouveau monde », qui bouleverse bien des repères que l’on estimait traditionnels. On 
voit naître de nouvelles formes de vie affective ou familiale, que l’Eglise doit accompagner 
avec bienveillance et discernement : « J’invite les pasteurs à écouter avec affection et 
sérénité, avec le désir sincère d’entrer dans le cœur du drame des personnes et de 
comprendre leur point de vue, pour les aider à mieux vivre et à reconnaître leur place dans 
l’Eglise » (AL n° 312). Mais on constate aussi de nombreuses blessures, des échecs, et tant 
de laissés-pour-compte de la vie sociale, professionnelle, affective… 

19. Quand la vie et l’amour sont blessés, il importe de pouvoir trouver conseil et soutien. 
Le diocèse de Tournai s’engage à constituer une liste de personnes-ressources qui 
puissent offrir écoute et conseil. Il mettra en place un numéro d’appel, qui pourra 
accueillir les demandes de couples en difficulté, et les rediriger vers ces personnes 
compétentes : lieu d’écoute chrétienne, psychologues et conseillers conjugaux 
chrétiens… 

20. Dans la foulée de la 3e Assemblée générale extraordinaire du Synode des Evêques, 
le pape François a réformé les procédures en déclaration de nullité de mariage. Dans 
ce cadre, il demande qu’un service d’information, de conseil et de médiation, lié à la 
pastorale familiale, soit mis en place au niveau local (cf. Motu Proprio Mitis Iudex (15 
août 2015), Règles de procédure art. 1 à 5). Un groupe de travail sera mis en place 
pour étudier comment mettre en œuvre ce service. 

21.  Une proposition de prière pour les personnes divorcées qui nouent une nouvelle 
union civile a été publiée il y a quelques années. Elle sera évaluée, en lien avec 
d’autres initiatives similaires dans l’Eglise de Belgique. Un nouveau texte sera rédigé 
et soutenu dans le diocèse. Au-delà de l’accompagnement concret des personnes 
qui cherchent en vérité à construire une nouvelle famille, ce document, mis à 
disposition des pasteurs et de tous les chrétiens, sera un témoignage pour toute 
l’Eglise que Dieu reste présent à l’histoire de chacun. 

22. Il existe aussi des couples qui souhaitent approfondir leur amour, et souvent fonder 
une famille, mais qui ne demandent pas le sacrement de mariage. Certains ne le 
souhaitent pas, d’autres – comme les couples homosexuels – ne peuvent pas 
accéder au sacrement de mariage, mais ils aimeraient signifier leur union et la 
confier au Seigneur. Le diocèse nommera des accompagnateurs pour accueillir ces 
situations particulières et élaborera des propositions. 

         (suite voir page 9)  
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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 
 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 1er juillet à 11h, à l’église de Jumet Gohyssart : messe d’au-revoir au père Jonas 
Bangui.   Pas de messe à 9h30 en notre église 

- -                      

(Suite de la page 8) 

Car Dieu sait reconnaître dans le cœur de chacun l’amour vrai, la générosité du don 
de soi et l’aspiration à la fidélité. « Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider 
chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, 
pour qu’il se sente objet d’une miséricorde “imméritée, inconditionnelle et gratuite”» 
(AL n° 297). 

➢ Grandir en amour et en vérité 

Au-delà de la vie quotidienne, des couples et des familles recherchent des lieux, des 
occasions d’approfondir leurs choix de vie et leur cheminement spirituel. Ils ressentent aussi 
combien ces moments sont un encouragement et un soutien à vivre leurs engagements 
familiaux, spécialement dans les périodes de fragilité. 

23. Le diocèse souhaite encourager tous les mouvements qui accompagnent les 
couples, mariés ou non, et les familles, comme les Equipes Notre-Dame, les 
Fraternités de Route, les Focolari, les équipes CVX… Ils sont un enrichissement 
pour de nombreuses cellules familiales. Le Service de la pastorale des couples et 
des familles veillera à les promouvoir, pour permettre au plus grand nombre de vivre 
cette expérience enrichissante. 

24. Des moments plus ponctuels, comme les soupers « Toi et Moi » ou une célébration 
de renouvellement de ses vœux de mariage à la St-Valentin, continueront d’être 
proposés, enrichis peut-être d’autres initiatives. 

Le Service de la pastorale des couples et des familles proposera des outils pour la 
vie de foi et de prière en famille. Il sera attentif à l’apport des nouveaux médias 
(forum de discussion, réseaux sociaux, newsletter,…) pour rejoindre les jeunes 
couples et les familles. Il fera connaître les abbayes et lieux de ressourcement qui 
accueillent volontiers les familles. 
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Dans le Doyenné 
 

Dimanche 1er juillet, à 11h à Gohyssart : messe d’au-revoir au père Jonas Bangui.  
Il n’y aura aucune célébration dans les autres paroisses du Doyenné (ni le samedi, ni le 
dimanche) 
Dimanche 22 juillet : Marche de la Madeleine 

Mardi 14 août, veille de l’Assomption, messe à 17h30 au Chef-Lieu  
et à Lodelinsart-Ouest 

Mercredi 15 août, jour de l’Assomption, messe à 8h30 à Gohyssart, 
à 11h à Heigne et à Roux. 

Dans la Région 
 
Du lundi 2 juillet à 10h au samedi 7 juillet à 14h 

Semaine monastique pour jeunes de 18 à 40 ans 
Vivre une semaine avec la communauté à l’intérieur du monastère. 
A l’abbaye de Soleilmont , 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus  
sol.communaute@belgacom.net - 071 38 02 09 -  www.abbayedesoleilmont.be 

Les activités jeunes Assomption été 2018. 
Avec Moïse, vivre un chemin de libération 

Du 6 au 15 juillet : camp Bible-au-fil pour les enfants de 7 à 12 ans 

 069 36 25 07 - bible-au-fil@hotmail.com  
Du 6 au 15 juillet : camps vélo pour les jeunes de 13 à 15 ans 

 0475 84 32 60 - campveloass@gmail.com  
Du 13 au 15 juillet : camp Interval pour les adultes de 20 à …. 
 0471 44 52 47 - interval@assomption-ra.be  
Chaque camp se vit de manière autonome.  Le 13 juillet au soir, tous se retrouveront pour 
vivre ensemble la fin des camps dans un même lieu à déterminer. 
Animateurs, animatrices sont attendus ! 

Du lundi 20 août à 18h au dimanche 26 août à 16h 

 Avec Jésus, traverser les crises en restant des hommes et des femmes debout 

Venez découvrir 7 clés de la Transition au fil de l’évangile de Marc 
A la Pairelle, rue Marcel Lecomte à Wépion 

Informations :  info@sortirdelaviolence.org - 02 679 06 44 -  
  www.sortirdelaviolence.org   

 

Inscriptions : Centre Spirituel – Secrétariat – 25 rue Marcel Lecomte – 5100 Wépion  

Tél. : 081 468 111 - Fax : 081 468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be  
520€ pour un weekend (450€ étudiants et chercheurs d'emploi). 1000€ pour un couple. 

Du jeudi 19 au mercredi 25 juillet 
Dans la foulée du synode des familles : Pèlerinage en famille à Lourdes 

Voyage en TGV. - Logement dans des chambres à 4 lits 
Infos : pastorale des Couples et Familles 
 www.pastoralefamilialetournai.be ; pastofamilletournai@gmail.com  

Du 26 juillet au 31 juillet 2018 : Marche – Retraite pour marcheurs et non-marcheurs. 
« En chemin … avec Jésus, avec Charles de Foucauld, avec tout homme » 

Animation : abbé Jean de Soos, membre de la Fraternité séculière 
Une organisation de la Fraternité séculière Charles de Foucauld 
Au Monastère de Wavreumont 
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Renseignements et inscriptions : Myriam Pourbaix 
      mynoiset@gmail.com - 02/242.75.61 

Du 28 juillet au 4 août : Pèlerinage des acolytes à Rome, à partir de 12 ans 

Renseignements : abbé Philippe Daloze - daloze.philippe@skynet.be - 0495 63 82 26 

Inscriptions : servirentapresence@hotmail.com 

Paf : 550€ tout compris 

Du lundi 30 juillet au samedi 7 août 

Retraite accompagnée pour découvrir le Dieu de bonté que nous révèle Saint François de 

Sales, organisée par les Salésiennes de la Visitation.  
Inscriptions et informations : deconinck.anne63@gmail.com  

A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09  

Les pèlerins de maïs, saison 3 
Les pèlerins des maïs se remettent en route pour découvrir une nouvelle région du diocèse. 
Ils partiront de Soignies le 29 août pour rejoindre Ath, prochaine capitale diocésaine le 2 
septembre.  
Bienvenue aux jeunes de 11 à 30 ans qui souhaitent vivre 5 jours de marche, d’amitié, 
d’ateliers, de prière, de visites, de rencontres dans une ambiance joyeuse ! 
Infos : jeunescathos-tournai.be/fr/pelerins-des-mais-3    

Le dimanche 5 août : 11ème Brocante de la solidarité 

Aux mutualités chrétiennes, rue du Douaire 40 à Anderlues 
2,5€ le mètre. 
Parking facile. Bar et petite restauration 
Réservation : 0495 59 70 96 après 16h - MCHO.evenement.brocante@mc.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  

Dans le Diocèse 
Le diocèse de Tournai compte trois nouveaux prêtres : le dimanche 24 juin, à la cathédrale 
de Tournai, Mgr Guy Harpigny a ordonné prêtre :   

- Pascal Cambier est originaire de la région de Mons. Âgé de 47 ans, il est ingénieur de 
formation et a travaillé chez NGK Ceramics à Baudour. 

- Yannick Letellier est originaire de Maffle (près d'Ath). Âgé de 38 ans, Yannick est 
gradué en gestion informatique. 

Simon Naveau, 39 ans, est, comme Pascal, ingénieur de formation. Originaire de Thuin, il 
a travaillé en Afrique (plateformes pétrolières) et à Tuc-Rail (filiale de la SNCB).  
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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 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Victoria PECTOR, fille de Ludovic et de Vanessa CAROLEI, rue de Gosselies, 179B. 

• Timothy DEBUISSON, fils de Sébastien et de Magali VERSCHUEREN, rue D. Kinet, 22. 

• Thélya LEDOUX, fils de Sébastien et d’Aurélie GILOTEAU, Place des Martyrs, 13. 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Brunone FABBRETTO, époux d’Irène GERARD, rue du Pont-à-Migneloux à Gosselies.  Il était âgé de 93 ans. 

• Jacques HALLEUX, rue Puissant, 194.  Il était âgé de 75 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

• Dimanche 1er juillet, à 11h, à l’église de Jumet Gohyssart : messe d’au-revoir au père Jonas 
Bangui .  Pas de messe samedi 30 juin en notre église 

• Mardi 14 août, à 17h30 : Célébration de l’Assomption 

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 - Hommage à notre ami et équipier Franco Di Marco 
Pendant 38 ans, il a été fidèle et actif dans notre groupe local de Jumet Chef-
Lieu.  Il était présent à toutes nos rencontres d’éducation permanente ainsi que 
nos rencontres conviviales. 
Franco ne se mettait jamais en avant et veillait à ce que tout le monde puisse 
donner son avis pour une participation optimale à nos réunions.  Il était de bon 
conseil, franc et précis et appliquait le « VOIR, JUGER et AGIR » au quotidien.  
Il aimait aussi taquiner son entourage pour détendre l’atmosphère.  Il participait 
aux activités et formations organisées à La Marlagne et à Namur.  Il a même 
été trésorier de la régionale.   Il était aussi membre du MOC (Mouvement 
Ouvrier Chrétien) et du CIEP (Centre d’Information et d’Education Populaire).  Il 

aimait beaucoup son épouse Antonietta, il a aimé ses fils, ses belles-filles et son petit fils Enzo.  Il 
nous donnait toujours des nouvelles de sa famille mais rarement des siennes.  Il aimait partager et 
il était à l’écoute de tous ceux qu’il rencontrait. 
En mémoire de lui, nous devrions améliorer notre labeur en pensant à nous ouvrir plus aux autres 
comme il le faisait.  
Franco nous manquera énormément mais nous garderons en nous le souvenir de sa présence 
discrète et efficace.  
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                                             CHAPELLE NOTRE-DAME de HEIGNE   

 
                                                           
Dimanche 1er juillet   

• 11h :  Messe d'action de Grâce en l'église de Jumet Gohyssart 
pour remercier le Père Jonas de ses services parmi nous, avant son retour 
en Afrique pour  une nouvelle Mission 

                        - il n'y aura pas de Messe à 11h. en la Chapelle N.D. de Heigne - 
 

Dimanche 8 juillet :  11h  Messe dominicale 
 

Dimanche 15 juillet  

• 10h :  Messe dominicale pour les défunts, suivie de la 

• 11h :  Cérémonie du Souvenir aux Madeleineux et Pèlerins disparus 
 
Dimanche 22 juillet :  Tour de la Madeleine 

•  4h du matin :  Messe des Pèlerins de Sainte Marie-Madeleine       

•  5h :  départ du Cortège religieux et des Pèlerins 

• 12h15 :  rentrée à la Chapelle Notre-Dame de Heigne  
 

Lundi 23 juillet :  

• 10h : Messe Militaire en plein air, sur la Place du Prieuré 

• Défilé des Sociétés pour la Vénération de la Relique de Ste Marie-Madeleine, 
présente en notre Chapelle depuis le 17 juillet 1949 

 

Jeudi 26 juillet : 23h Dernière Vénération de la Relique de Sainte Marie-Madeleine.  
 
Dimanches 29 juillet : 11h Messe dominicale 
 
 

Dimanche 5 août :  11h Messe des familles 

Dimanches 12 - 19 - 26 août :  11h Messe dominicale  
Mercredi 15 août : 11h Messe de l'Assomption de la Vierge Marie 
 

 
Est entrée dans la Communauté chrétienne par le Baptême : Pascaline MEUREE 

 

                                 
Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 rue Houtart - Jumet - T. 071.35.13.31 

Permanence de 10h30 à midi, le 1er samedi du mois 
 

Réunions en la Salle Michel d'Oultremont  
• vendredi 6 juillet à 19h45h. : Les Bourgeois de la Jeunes 

• samedi 7 juillet de 10h30 à midi : Permanence du Secrétariat 

• dimanche 23 à 20h : l'Etat Major du Tour de la Madeleine 

• lundi 24 juillet toute la journée :  l'Etat Major du Tour de la Madeleine 

• samedi 4 août de 10h30 à midi : Permanence du Secrétariat 
    

 

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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    A DIEU, PAUL 
 

    Notre ami Paul Trigalet nous a quittés mais il nous laisse un tâche à accomplir : 
continuer son œuvre.  Que ce soit au sein des associations qu'il a créées ou à titre 
individuel, il nous a laissé quelque chose à faire.  Prêtre, il ne s'est pas contenté 
de laisser venir à lui les humbles ; il est allé à leur rencontre, se faisant ouvrier 
pour être à leur côté.  Que ne s'est-il pas démené pour que les plus démunis aient 
un toit à l'Allée Verte ou dans l'ancien couvent de Jumet Heigne.  Et quand ce n'était 
pas possible, il inventait de faire dresser des tentes sur les quais de la Sambre ou 
sur le terril du Sacré Français pour interpeler les responsables. 

 
 La messe du souvenir du 2 juin fut d'une    
richesse de foi et de fraternité rarement vues.  
Plus de deux cents personnes ont défilé 
devant le portrait de Paul pour lui dire merci ; 
merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que 
tu nous donnes à faire.  Plus de deux cents 
personnes, croyants comme non croyants, 
ont vécu un office religieux intense et partagé :  
une dame musulmane était présente et cela n'a 
étonné personne ; inconsciemment elle était le 
signe de la pluralité de Paul. 

La célébration citoyenne du lundi 4 juin fut 
tout aussi dense, riche d'émotions mais 
aussi de jubilation lorsque quelqu'un 
évoquait les frasques d'un Paul jovial ou 
casse-cou téméraire en deux-chevaux.  
Pendant deux heures, des dizaines de 
personnes ont pris la parole; chacun a pu 
raconter qui était Paul pour lui et celui qui 
croyait bien le connaître découvrait 
d'autres Paul, tant il fut multiple. 

Plusieurs personnes ont émis le souhait de 
voir un pont porter le nom de "Pont Paul 
Trigalet", car c'est bien ce qu'il était, un pont 
entre les plus démunis et ceux qui ont le 
pouvoir de faire changer les choses.  Mr Paul 
Magnette, notre bourgmestre, présent à cette célébration, a très bien connu Paul 
et n'a pas été indifférent à cette suggestion, il reste à choisir un pont ! 

Son rôle d'aumônier des mineurs de Jumet Heigne n'est peut-être pas le plus 
marquant mais il témoigne de l'affection qu'il portait à ces ouvriers qui exerçaient 
un métier dangereux et insalubre au point de finir parfois leur vie cloué dans un 
fauteuil par la silicose.  Le 4 décembre prochain, lors de la messe de Ste Barbe, il 
y aura une chaise vide au premier rang parmi les mineurs mais nous savons que 
Paul sera parmi nous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Paul, en la Chapelle N.-D. de Heigne 

le 4 décembre 2017 
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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 1er juillet, à 11h, à l’église de Jumet Gohyssart : messe d’au-revoir au père Jonas 
Bangui .  Pas de messe samedi 30 juin en notre église 

Mardi 14 août, à 17h30 : Célébration de l’Assomption 

- -                 

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 entrées dans la famille chrétienne par le baptême : 

• Maëlys MALIEN, fille d’Ophélie CALUT, rue Jean Ester, 295 à Marchienne-Docherie. 

• Giulia DEGROOTE, fille de Frédéric et d’Angélique VERHOEVEN, Chaussée de 
Bruxelles, 180 

• Anaël BASTIN, fille de Nicolas et d’Aurore ORSINI, rue Dorlodot, 42 à Monceau-sur-
Sambre. 

Nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père : 

• Madeleine TORDOIR, veuve de Joseph LEFEVRE, rue de Lodelinsart, 117.  Elle était 
âgée de 91 ans 

• Gérard COLLAER, époux de Marie-Jeanne DELSARTE, rue d’Egmont, 4.  Il était âgé de 76 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 1er juillet, à 11h, à l’église de Jumet Gohyssart : messe d’au-revoir au père Jonas 
Bangui.  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) 
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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 : 

• Tessia HONORE, fille de Christian et de Stéphanie MALHERBE, rue de l’Epine, 60A à 
Montignies-sur-Sambre. 

• Noélie COLASSIN, fille de Xavier et de Christel COLLIN, route de Châtelet, 417 à 
Couillet. 

• Valentine KUYPERS, fille de Patrick et de Virginie VAN KERKHOVE, rue Vandermeulen, 
24 à La Docherie. 

• Malissio et Diessy BECKERS, fils et fille d’Eloïc et de Lindsay VAN PETEGHEM, rue de 
la Tranchée, 2 à Roux. 

• Gabriel DALLE-MESE, fils de Bruno et de Vanessa PRINGAULT, rue V. Lucq, 23. 

Sont retournés auprès du Père : 

• Jocelyne PELOPS, épouse de Raymond MARTIN, rue Vandermeulen, 127 à Marchienne-
au-Pont.  Elle était âgée de 60 ans. 

• Jeanine CORS, veuve de Lucien HOUYON, rue César de Paepe, 107/1.  Elle était âgée de 
71 ans. 

• Georgette PEREMANS, veuve de Maximilien DUMONT, rue Wauters, 30-32.  Elle était 
âgée de 92 ans. 

• Nicole BEKE, veuve de Lucas STRAGA, rue du Centre, 5.  Elle était âgée de 69 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 1er juillet, à 11h, en notre église : messe d’au-revoir au père Jonas Bangui .   
  Pas de messe à 8h30 en notre église 

Mercredi 15 août, à 8h30 : Célébration de l’Assomption 

- -                      

 
UNITE PASTORALE DE JUMET 

site internet : paroissejumet.be 
Adresse mail : paroissejumet@gmail.com 
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PAROISSE SAINT-REMY  -  DAMPREMY 

Horaire des messes : 

Le dimanche : messe à 11h00  

Accueil paroissial  

En l’église de Dampremy, rue P. Pastur, 39 
Permanences : du lundi au jeudi  
de 9h à 12h et de 13h à 16h.  
Tél. et fax : 071/31 07 84 

ACTIVITES PAROISSIALES  

• Dimanche 1er juillet à 11h, à l’église de Jumet Gohyssart : messe d’au-revoir au père 
Jonas Bangui.  Pas de messe à 11h en notre église 

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 
 

- -                      

 
 

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 : 

• Gilberte BRUN, veuve de François CARPENTIER, rue Castermont, 13.  Elle était âgée 
de 85 ans. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 1er juillet à 11h, à l’église de Jumet Gohyssart : messe d’au-revoir au père 
Jonas Bangui.  

 Pas de messe à 11h en notre église 
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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 

Sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême : 
• Laora SANTORO, fille de Giuseppe et de Locrel SARANDA, rue J. Jaurès, 44. 

• Louis BAUME, fils de Vincent de d’Ambre-Lise BOHY, rue E. Vandervelde, 452. 

• Olivia PULCI, fille de Nicolas et d’Amandine,DEPOVER, rue E. Vandervelde, 68. 

• Henri VILCOT, fils de Kévin et de Virginie RUBAN, rue Miss Cavell, 23. 

• Orazio FENSIE HOLEMANS, fils de Michaël HOLEMANS et de Thoïs FENSIE, rue du 
Réservoir, 42B. 

• Tiago MUCCI, fils de Ludovic et de Fiona FERRARA, rue J. Boulvin, 39. 

• Tihonna BASTIN, fille e Lora BASTIN, rue de la Lorraine, 113. 

• Théodore GOUGNARD, fils d’Arthur MATHIAS et de Cindy DEFLANDRE, rue Louis De 
Brouckère, 52. 

• Mya HOLEMANS, fille de Johnny et de Jenny LEROY, rue Puissant, 300 à Julet. 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Dimanche 1er juillet à 11h, à l’église de Jumet Gohyssart : messe d’au-revoir au père Jonas Bangui. 
  Pas de messe à 11h en notre église 

Mercredi 15 août, à 11h : Célébration de l’Assomption 

Chaque lundi de 13h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires) à La Bassée : Rencontre Vie 
Féminine. 
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LES 15 CLEFS DE L'AMITIE  

   

1. FAIRE LE PREMIER PAS :   

Après tout, qu'est-ce que l'on risque ? Un coup de fil, une invitation à 

déjeuner, une proposition de sortie sont peut-être le début d'une 

nouvelle amitié.  

2. DOSEZ SES EXIGENCES :   

On ne peut attendre de l'autre qu'il nous apporte tout ce dont nous 

avons besoin. Avec chacun, nous partageons des choses différentes. Des 

amis pour la conversation, pour l'art, les expositions, les courses... Des 

amis à qui on confie des épisodes de sa vie et qui vibrent pour avoir 

connus les mêmes. Ceux avec qui on peut parler divorce... Ou de la mort 

des parents..."  

3. NE PAS ETRE DEPENDANT :   

Il ou elle n'est pas disponible ? Ce n'est pas si grave. Nous pouvons 

aller seul en balade ou inviter la voisine qui, justement, en meurt 

d'envie.  

4. NE RIEN DEMANDER EN ECHANGE :   

L’amitié rime mal avec comptabilité. Ce qui fait tout un prix, c'est 

précisément sa gravité : "Je te donne parce que je t'aime", ce qui ne 

veut pas dire qu'il faut en faire trop. Chacun a droit à son jardin secret.  

5. SAVOIR ECOUTER :   

Combien d'occasions ratées pour n'avoir pas su écouter au bon moment 

? Les amis sont d'abord ceux qui savent se taire et être disponibles 

quand on en a besoin.  

6. RESPECTER LE SECRET :   

Une confidence, un détail de la vie privée... L'autre nous a fait 

confiance, savoir garder le silence est la preuve que cette confiance est 

méritée.  

7. ETRE SOUPLE :   

Une invitation qui tombe à l'heure du rendez-vous chez le coiffeur, une 

sortie au moment d'un bon film... Pourquoi refuser ? On peut toujours 

s'arranger. A trop vouloir imposer ses propres désirs, on finit par 

décourager l'ami.  
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8. ETRE LA EN CAS DE COUP DUR :   

C'est la première chose que nous attendons de nos amis. Chacun trouve, 

selon son caractère, la façon d'être présent et de montrer son 

affection.  

9. PRENDRE LES GENS COMME ILS SONT :   

Nous avons tous nos défauts ; c'est aussi ce qui fait notre charme. 

Inutile de demander aux autres de changer...  Les choses sont tellement 

plus simples quand on peut rester soi-même sans crainte d'être critiqué.  

10. ACCEPTER LES DIFFERENCES :   

C'est ce qui fait tout l'intérêt d'une relation. On n'est pas d'accord 

sur tout. Et alors ? L'autre a peut-être une façon de voir les choses 

ou de penser la vie qui peut enrichir notre propre jugement.  

11. NE PAS JUGER :   

L'autre a fait une erreur ou s'est comporté d'une façon qui nous déplaît 

? Inutile de le critiquer. Il vaut mieux essayer de comprendre. Ce qui 

n'empêche pas la franchises : "voilà ce que je pense, mais tu fais ce 

que tu veux."  

12. SE DONNER DU TEMPS :   

A force de multiplier les sorties et les activités, on risque de perdre de 

vue l'essentiel. Parfois, il peut-être plus agréable d'en faire un peu 

moins et d'organiser de vraies occasions de partage avec les gens que 

l'on aime.  

13. CREER DES MOMENTS CONVIVIAUX :   

Les repas entre amis, les sorties, les promenades, toutes les occasions 

sont bonnes pour vivre des situations chaleureuses et complices.  

14. PARTAGER CE QUE L'ON AIME :   

Un livre, un disque, un film, une balade à pied, la visite d'un musée... 

L'amitié a besoin de ces "carburants" pour vivre et se développer. C'est 

aussi en faisant ensemble que l'on apprend à s'apprécier mutuellement.  

15. FAIRE SIGNE :   

Un petit bonjour, une petite carte postale, un cadeau...  Sont autant 

de façons de dire : "je pense à toi ".  Avec de petites attentions, on 

entretient l'amitié.   
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A Marie 

Prière pour la fête de l’Assomption 

Nous te saluons, ô Immaculée, Marie, comblée de grâce 
toi qui, dès le premier instant de ton existence, 
dès ta conception, a été préservée de tout péché, 
car tu allais devenir la Mère du Sauveur. 

Aide-nous à nous tourner vers ton Fils Jésus 
et à nous détourner du péché. 
Apprends-nous à prier pour les pécheurs comme tu l’as enseigné à Bernadette, 
car tu es la Mère du Rédempteur et notre Mère. 

Nous te saluons, ô Marie, lumière de foi bienheureuse, 
par ta glorieuse Assomption 
le Père des Miséricordes t’a revêtue en ton âme et en ton corps 
de la splendeur du jour unique de la Résurrection. 

Fortifie notre foi, qu’elle imprègne de sa lumière et de sa vérité 
notre intelligence, nos actions et notre service en ce monde, 
car tu es la Mère du plus beau des enfants des hommes et notre Mère. 

Nous te saluons, Vierge Sainte, 
toi que l’Esprit de sainteté a comblé de charité et rempli de toutes grâces. 
Apprends-nous la docilité à l’Esprit d’Amour, pour être comblés d’une vraie charité. 

Donne-nous la compassion pour toute souffrance 
et une prière instante pour la paix, 
car tu es Mère de Miséricorde et notre Mère. 

Nous te saluons, Mère au pied de la Croix, 
Vierge fidèle, Mère de l’Église. 

Apprends-nous à l’aimer et à la servir 
comme le Corps même de ton Fils livré pour nous et le salut du monde, 
car tu es la Mère de l’Agneau et du Pasteur et notre Mère. 

Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut, 
par ta glorieuse Assomption, 
tu annonces et précèdes la gloire dans leur âme et dans leur corps de tous tes 
enfants, 
car tu es la Mère du Monde qui vient et notre Mère. 

Par Monseigneur de Monléon, évêque de Meaux 
 pour les 150 ans du dogme de l’Immaculée Conception.  
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    MOMENT DE DETENTE 
 

 

Solution du jeu du mois précédent :   viande de brousse 

 
Anagrammes :  

Reportez dans la grille de droite des noms de pays formés à partir des anagrammes 
de la grille de gauche et parvenez à former le nom d’un dizième pays dans la colonne 
grisée. 

 

Reportez dans la grille de droite des prénoms de formés à partir des anagrammes de la 
grille de gauche et parvenez à former un neuvième prénom dans la colonne grisée. 

 

Vous trouverez la solution de ces jeux dans le prochain numéro de Spites 
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Dimanche 22 juillet 2018 - Tour de la Madeleine à Jumet 
Patrimoine Mondial de l’Humanité  

Chapelle Notre-Dame de Heigne -  Pl. du Prieuré - Jumet Heigne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marcher et chanter dans la joie 
 

4h00 :  Messe des Pèlerins en la Chapelle N.D. de Heigne 

5h00 :  départ du Tour, place Francq 

 

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

 

Horaire des offices pendant la fête de Sainte Marie-Madeleine 
 
  Dimanche 15 juillet  2018 

  10h  Messe pour tous les défunts     

  11h  Cérémonie du Souvenir aux Madeleineux  

           et Pèlerins disparus 
 

  Dimanche 22 juillet : 4h du matin - Messe des Pèlerins  
 
  Lundi 23 juillet : 10h -  Messe Militaire - Défilé des Sociétés et Vénération de la    

Relique de Sainte Marie-Madeleine, présente en notre Chapelle depuis 1949 
 
  Jeudi 26 juillet : 23h -  Dernière Vénération de la Relique 

Pendant la Fête de Sainte Marie-Madeleine, la Chapelle est ouverte de 13h à 21h 

du  vendredi  précédant le Tour  au  jeudi  suivant 

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

   Secrétariat de la Chapelle N.-D. de Heigne - 14 rue Houtart - 6040 Jumet Heigne - T. 071.35.13.31  
Permanence de 10h30 à midi, le 1er samedi du mois   

 


