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Jemeppe sur Sambre 
 

 

Messes du mois d’octobre 2016 

 

SAMEDI 1er   18h [Grand-Bois] p.s.V. 

DIMANCHE 2 : 9h45 [Centre] Famille Scheffers-Frère ; Intention particulière 

MARDI 4 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 8   18h [Grand-Bois] Famille Bontius-Michaux 

DIMANCHE 9 : 9h45 [Centre] Mercédès Lammertyn 

MARDI 11 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 15   18h [Grand-Bois] p.s.V. 

DIMANCHE 16 : 9h45 [Centre] Gaby Doumont;  

Famille Quertinmont-Riguelle ; Famille Longpré-Wauthelet 

MARDI 18 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 22   18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 23 : 9h45 [Centre] Mr et Mme Drèze et leurs familles 

MARDI 25 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 29   18h [Grand-Bois] Intention particulière 

DIMANCHE 30 : 9h45 [Centre]  

 

Sont retournés à Dieu 

Anne-Marie NIZET, épouse de René LAMBERT, décédée le 28 août 2016 

à l'âge de 84 ans, Avenue P.Terlinden, 3/5, Rixensart. 

Marie VANNES, épouse d'André DEDOBBELEER,  décédée le 28 août 2016 

à l'âge de 87 ans, Rue François Hittelet, 97, Jemeppe-sur-Sambre. 

Maria ALVES DE ASCENCAO, veuve d'Antonio DUARTE-PEREIRA, 

décédée le 5 septembre 2016 à l'âge de 97 ans, Home Gai Logis, Auvelais. 

Marcel DUPONT, décédé à l'âge de 58 ans,  

Rue du Brûlé, 74, Jemeppe-sur-Sambre. 

Bernard GRANDJEAN, époux de Fabienne BRICHARD, décédé le 6 septembre 2016,  

à l’âge de 59 ans, Rue Alnoir, 10, Jemeppe-sur-Sambre. 

Jacques NEUVILLE, époux de Christine ALAERTS, décédé le 9 septembre 2016 

à l’âge de 50 ans, Rue des Résidences, 45, Moustier-sur-Sambre. 

 

Mariage 
 

Le 1
er

 octobre 2016 à 10h30 : Arnaud GAIN (Rue Haut Commogne, 13 Jemeppe-s/S) 

et Wendy DELCORPS (Rue du Parc, 14/4 Auvelais 

 

Foi et Lumière 

Samedi 15 octobre, de 13h30 à 17h : réunion de la communauté « Les Semeurs de Joie » 

à la salle Spy Loisirs. 
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Baptêmes du 2 octobre 2016 
 

Félix, fils de Michel PELTIER et Maryline BILIK, Rue des Œillets, 15, Vedrin. 

Zoé, fille d’Arnaud DELFORGE et Mary MEUNIER, Place de Balâtre, 118, Balâtre. 

Eden, fils de Stéphane SIMON et Jennifer NELIS, Place de Ham, 51, Ham-sur-Sambre. 

Katie, fille de Kurt VAN DEN BROUCKE et Marjorie VANHULLE, Rue de Jemeppe, 77, Velaine-s/S. 
 

 

Vivre avec la peur 

Samedi 22 octobre, de 9h30 à 16h : journée de réflexion sur le thème « Vivre avec la peur »  

animée par Jean-Michel Longneaux, professeur à l’Université de Namur 

et conseiller éthique à la Fédération des Institutions Hospitalières de Wallonie. 
 

Il y a des peurs réelles, comme face à un vrai danger qui nous menace : une personne violente, 
une maladie, la mort d’un proche, ou notre propre mort, la perte de son emploi… Non moins 
envahissantes, il y a les peurs imaginaires ou irrationnelles, souvent lorsque nous sommes 
confrontés à l’inconnu : c’est le cas face à une personne différente, étrangère, handicapée. Alors on 
imagine n’importe quoi ; c’est le cas aussi par rapport à un avenir incertain pour nous ou nos 
proches. Quelles que soient les peurs qui nous hantent, le discours habituel invite à lutter contre 
elles, sous-entendant qu’avoir peur, c’est faire preuve de faiblesse ou de lâcheté. Et plus on se sent 
coupable d’avoir peur, et plus on en vient à avoir peur d’avoir peur… En vérité, il n’y a pas de honte à 
éprouver de la peur. S’il faut apprendre quelque chose en la matière, c’est à vivre avec elle – elle se 
révèle parfois bonne conseillère – sans toutefois se laisser déborder par elle : certains, sous son 
emprise, deviennent violents ou se mettent en danger en fuyant. Cette prise de recul suppose 
toutefois que l’on s’interroge. Pourquoi, dans les mêmes situations, certains éprouvent de la peur et 
d’autres non ? Cette différence donne à penser que les raisons de la peur se situent moins du côté de 
la « chose » effrayante que du côté de celui qui éprouve cette émotion. Le ressort de la peur est 
toujours à chercher en nous. 

      La journée est organisée par les doyennés d’Auvelais et Fosses-la-Ville. 

      Inscription avant le 10 octobre chez Camille Gérard : 071-79.93.67 ; camillegerard@skynet.be 
 

 

Onoz 
 

 

Messes du mois d’octobre 2016 
 

 

SAMEDI 1
er
 : 19h : Bertha Lion; Iréna Mortier 

 

SAMEDI 8 : 19h : Eugène Biot 

Collecte pour Saint Vincent de Paul. 
 

SAMEDI 15 :19h : André Dejaeger et la famille Dejaeger-Pierard 
 

SAMEDI 22 : 19h 
 

SAMEDI 29 : 19h :  

Collecte pour la restauration du patrimoine de l’église 

 

Baptême du 16 octobre 2016 
 

A 11h30 : Arthur, fils de Grégory HARDAT et Gaëlle GOFFIN 

Rue des Molignias, 5, Blanmont. 
 

Arthur est né le 24 juillet 2016. 
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