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Jemeppe sur Sambre 
 

Messes du mois de septembre 2018 

SAMEDI 1er : 18h [Grand-Bois] Intention particulère 

DIMANCHE 2 : 9h45 [Centre] Famille Gillet-Stevens; Isidore Seron 

MARDI 4 : 11h [Maison de Repos]  

SAMEDI 8 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 9 : 9h45 [Centre] Katia, Françoise et Judith Vereecke 

MARDI 11 : 11h [Maison de Repos]  

SAMEDI 15 : 18h [Grand-Bois] Intention particulière 

DIMANCHE 16 : 10h [Centre] Messe des Noces d’Or.  
Gaby Doumont; Georges Piengeon ;  

MARDI 18 : 11h [Maison de Repos]  

SAMEDI 22 : 18h [Grand-Bois]  Intention particulière 

DIMANCHE 23 : 9h45 [Centre] Colette et Michel Jacquemin 

MARDI 25 : 11h [Maison de Repos]  

SAMEDI 29 : 18h [Grand-Bois] Intention particulère 

DIMANCHE 30 : 9h45 [Centre] Intention particulière 

 
Est retournée à Dieu 

Madeleine THEYS, veuve de Horace DEJONGE, 

décédée à l'âge de 95 ans, Montignies-sur-Sambre. 

 
Mariage en septembre 2018 

Samedi 15 septembre 2018 à 12h30 : Thomas SISCOT et Mélissa CRECES 

Rue de la Station, 19, Moustier-s/S 

 
Catéchisme de Profession de Foi 

 

Les parents des enfants se trouvant en 5
ème

 année primaire sont invités à inscrire leur enfant au 

catéchisme en vue de la Profession de Foi qui aura lieu le deuxième dimanche de mai 2020. 

Les inscriptions se font au presbytère (rue Van Cutsem, 7) le lundi 10 septembre de 15h à 18h. 

Les parents empêchés à ce moment-là peuvent téléphoner au 071-78.51.66. 

 

 



 

www.paroisse-jemeppe-onoz.be 

 

Concert à l’église de Jemeppe-s/S 
« De la musique ancienne à la musique contemporaine » 

Concert commenté, parcours poétique et historique  

autour d'un répertoire pour guitare classique et soprane. 
 

Dimanche 28 octobre 2018 à 16h 
 

Interprètes : La jemeppoise Sarah Ruysschaert (guitare), Fanny Bille (soprano) 
 

L’entrée est gratuite. Une urne se trouvera à l’entrée de l’église pour y déposer un don. 

 

 

 

 

Fête pour José Reding 
Depuis plusieurs années, les paroisses de Jemeppe-sur-Sambre et Onoz ont le plaisir d’accueillir 

régulièrement José Reding pour célébrer avec nous les messes du week-end. Il vient ainsi nous partager sa 
foi questionneuse et « réveillante », ses compétences théologiques, en enrobant tout cela d’humour et 
d’amitié. 

Cette année, José fête ses 50 ans d’ordination. Il lui tient à cœur de célébrer cela avec les paroisses de 
Jemeppe et Onoz, où il est heureux de venir. Inscrivez donc cette date dans votre agenda : 

Dimanche 21 octobre 2018. 
La journée commencera par la messe à 10h à l’église de Jemeppe, suivie d’un apéritif sur place. Un 

buffet aura lieu ensuite à la salle du palace.  
Renseignements : Paul Franquin, 0477-245 141. 

 

 

Messe des malades 
 

Le Dimanche 30 septembre à 15h 

à l’église Saint-Martin de Tamines, 

 une messe sera célébrée spécialement avec les personnes malades ou handicapées.  

Au cours de la célébration, on pourra recevoir le sacrement des malades. 

La messe sera suivie d’un goûter dans le fond de l’église. 

 

 

Onoz 
 

Messes du mois de septembre 2018 

 

SAMEDI 1
er
 : 19h : Anniversaire Jean-Claude Lion 

 

SAMEDI 8 : 19h : Famille Collet-Beguin-Demanet 

Collecte pour Saint Vincent de Paul. 

 

SAMEDI 15 :19h : Famille Dejaeger-Piérard, André Dejaeger 

 

SAMEDI 22 : 19h : Frère Nestor Dupuis  

Collecte pour la restauration du patrimoine de l’église 

 

SAMEDI 29 : 19h : Liliane Marlier et Jules Toussaint 

 

 


