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Jemeppe sur Sambre 
 

Messes du mois de décembre 2018 

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

DIMANCHE 2 : 9h45 [Centre] Messe de sainte Cécile. 

René Hermans ; Marcel Mahy Et Emilie Seumaye, Norbert Ponlot et Elvire Colignon, 

Robert Ponlot 

MARDI 4 : 11h [Maison de Repos] Intention particulière 

SAMEDI 8 : 18h [Grand-Bois] Intention particulière 

DIMANCHE 9 : 9h45 [Centre] Robert Defer et Marcelle Coyette ; Georges Piengeon 

MARDI 11 : 11h [Maison de Repos] Célébration du sacrement des malades.  Pour une guérison 

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

DIMANCHE 16 : 9h45 [Centre] Isidore Seron ; Mr et Mme Félix Vrancken, Mr et Mme Walther Fichefet,  

Mr et Mme Léon Mondy, Anne-Marie Fichefet ; Famille Longpré-Wautelet ; 

Pour une guérison 

Collecte de l’Avent 

MARDI 18 : 11h [Maison de Repos] A st Antoine ; Pour une guérison 

SAMEDI 22 : 18h [Grand-Bois]  A la ste Vierge  

DIMANCHE 23 : 9h45 [Centre] Gaby Doumont et famille ; Famille Jeannier-Tangré ; Famille Petit-Denis ; 

Pour une guérison 

Fête de Noël 

 LUNDI 24 : 16h [Maison de Repos] 

   23h [Centre] Messe de la nuit. 

 MARDI 25 : 11h [ONOZ]  

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

DIMANCHE 30 : 9h45 [Centre] Isidore Seron ; Famille Lebrun Scohy 
 

Sont retournés à Dieu 

Martine NELES, veuve de Gérard MASSART, décédée le 18 novembre 2018 

à l'âge de 66 ans, Rue des Nobles, 13, Soye. 

Claudine MAZUY, veuve de Jules VANDELOISE, décédée le 19 novembre 2018 

à l'âge de 76 ans, Chaussée de Dinant, 987, Wépion. 
 

Baptême du 2 décembre 2018 

Lyra, fille de Christophe MALHAIZE et Julie LION, Rue des Goutteaux, 15/14, Ransart. 

Concerts gratuits de Noël 
Eglise de Jemeppe-sur-Sambre 

Vendredi 14 décembre à 19h :  

Groupe Gospel « Neema » 

Vendredi 21 décembre à 19h  
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Chorale La Rouanne 

Gratitudes pour la fête des 50 ans d’ordination de José Reding 
Une rumeur invitante avait circulé… L’effet de cette orchestration festive n’a pas fini de m’étonner. 

J’en avais perçu des échos par Paul Franquin. Je priais pour que les connexions entre les personnes venues de 

tant d’horizons différents et les paroissiens de Jemeppe et Onoz, les hôtes bienveillants de ce jour, puissent se 

faire dans la joie et la gratitude. 

Dès le parvis de l’église je fus saisi d’une émotion forte. Se dégageait déjà sur les marches et dans le porche une 

atmosphère d’accueil et de bonté joyeuse. Les mots de Jean-François qui ouvrirent la célébration m’allèrent 

droit au cœur. Un tissage relationnel était évoqué et célébré qui se référait à l’évangile qui nous précède tous sur 

nos chemins de vie. 

Puis les chorales de Jemeppe et Onoz, les âmes des deux paroisses, aidées par Richard, Nicole, Christian, 

Arnaud et Nicolas, firent chanter la reconnaissance qui devint, tout en même temps, action de grâce liturgique. 

La lecture d‘une version des béatitudes visitée par J.Vallery fit émerger une note particulière dans les mémoires 

évoquées. Puis un conte juif évoquant la justice fit éclater de rire au moment où la sagesse du juge décida que le 

portefeuille perdu pouvait revenir au pauvre qui devait être juste puisqu’il avait rendu le portefeuille et ne devait 

pas être la propriété du riche qui l’avait perdu puisqu’il ne contenait pas la somme déclarée. Merci Bernadette 

(Malherbe). Thierry évoqua la Galilée des béatitudes et de son lac. Merci Thierry et de tes mots et de ta 

présence en ce moment si mobilisé pour toi par les derniers jours de ta maman. 

Des prières montèrent vers le Dieu, père de Jésus, lues par des personnes de groupes divers venant de Malonne, 

Namur, Jemeppe et Onoz. Merci. 

L’action de grâces se fit prière eucharistique dominicale. Avant la bénédiction finale, Jean-François me tendit le 

micro pour dire ma gratitude.. Je redis à tous mes compagnons et compagnes de 50 ans de ministère ordonné 

mon merci, en vous renvoyant à ce texte (à lire sur www.paroisse-jemeppe-onoz.be). 

Puis le micro fut tendu à mon frère Pierre qui entama la chanson « La tendresse » de Bourvil qui était remontée 

en moi grâce à la version chantée par Aznavour récemment décédé. Merci Pierre. 

Aux premières notes, éclatèrent les bruits de bouchons de bouteille d’apéritif. Et c’est dans cette humeur festive 

que se termina la fête dans l’église… Là, je fus fixé : oui les connexions de communion se vivaient dans une 

paix joyeuse. 

Quelle surprise lorsque j’entrai dans la salle où les tables du repas étaient dressées. Ma gratitude à toute l’équipe 

qui a œuvré et un merci tout spécial à la cuisinière vers laquelle je voudrais faire parvenir tous les compliments 

reçus pour la qualité des plats proposés. Le gâteau léger et délicieux fit mes délices. Merci Mireille et ton 

équipe. 

Enfin comme annoncé subtilement par Jean-François, les dons faits pour « un rêve pour José » m’emmèneront 

bien en Galilée avec mon frère et ma filleule. Au mont des béatitudes, au mois d’avril prochain, je penserai à 

vous tous. Gratitudes 

José Reding 

 

 

Onoz 
 

Messes du mois de décembre 2018 

SAMEDI 1
er
 : 19h : Intention particulière 

SAMEDI 8 : 19h : Intention particulière ; Jacques Béthume et Léonie Lecluselle 

SAMEDI 15 :19h  :Bertha Lion; François Laurent et Joseph Boucher 

                                       Collecte de l’Avent 

SAMEDI 22 :19h  : Famille Dejaeger-Piérard, André Dejaeger 

Fête de Noël : MARDI 25 : 11h : Messe de Noël.  

                 Collecte pour Saint Vincent de Paul 

SAMEDI 30 : 19h  : Intention particulière 

                 Collecte pour la restauration du patrimoine de l’église 

http://www.paroisse-jemeppe-onoz.be/
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