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Jemeppe sur Sambre 
 

Messes du mois de septembre 2019 

DIMANCHE 1er : 9h45 [Centre] Katia, Françoise et Judith Vereecke; Isidore Seron ; 

Roger Jeanmart et Thierry Jeanmart 

MARDI 3 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 7 : 18h [Grand-Bois] Pour des jeunes en grande difficulté 

DIMANCHE 8 : 9h45 [Centre] Famille Gillet-Stevens 

MARDI 10 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 14 : 18h [Grand-Bois] Pour des jeunes en grande difficulté 

DIMANCHE 15 : 10h [Centre] Fête des Noces d’Or. 

MARDI 17 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 21 : 18h [Grand-Bois]  Pour des jeunes en grande difficulté 

DIMANCHE 22 : 9h45 [Centre] Gaby Doumont; Colette et Michel Jacquemin 

MARDI 24 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 28   18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 29 : 9h45 [Centre] Famille Scheffers-Frère 

 

 
Sont retournée à Dieu 

 

Jeanine DESMUL, veuve de René COLASSIN décédée le 26 juillet 2019 

à l’âge de 88 ans, Rue de Montolivet, 28, Onoz. 

Christiane LEGLISE, veuve de Maurice NAMECHE, décédée le 14 août 2019 

à l’âge de 84 ans, Maison de Repos Van Cutsem. 

 

 
Baptêmes du 1er septembre 2019 

 

Minho, fils de Grégory LEGRAIN et Katia VOTANO,  

Avenue des Cerisiers, 7, Jemeppe-sur-Sambre. 

Yvar, fils de Maxime DORZEE et Dayana BUSARD,  

Place de la Station, 5b, Jemeppe-sur-Sambre. 
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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 2021. 

Les inscriptions se font au presbytère (rue Van Cutsem, 7) le lundi 9 septembre de 15h à 18h. 

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

 

 

Onoz 
 

Messes du mois de septembre 2019 
 

SAMEDI 7 : 19h : Famille Dejaeger-Piérard et André ; Jean-Claude Lion 

                                    Collecte pour Saint Vincent de Paul. 

 

SAMEDI 14 :19h : Familles Baland, Pirmez, Gustot, Mathieu 

 

SAMEDI 21 : 19h  : Famille Collet-Beguin-Demanet 

                                     Collecte pour la restauration du patrimoine de l’église 

 

SAMEDI 28 : 19h : Eugène Cordier et Catherine Hubert 

 

 
 

Petite histoire juive… 

Nous sommes en Pologne en 1930. Un jeune Juif sort de son schetl (petit village) 
pour passer quelques jours à Varsovie la capitale. Trois mois après, il revient au 
village et il raconte à ses amis ce qu’il a vu. 
« Varsovie, quelle ville extraordinaire ! Quelle richesse, quelle diversité ! J’y ai 
rencontré un Juif orthodoxe, qui ne parle que de Talmud. Toute la journée, il 
médite les textes de la tradition, et dès que vous lui adressez la parole, il commence 
par citer un verset biblique. J’ai aussi rencontré un juif complétement athée qui ne 
veut pas entendre parler de Dieu et veut qu’on le laisse tranquille avec toutes ces 
histoires à dormir debout, bonnes pour les naïfs et les enfants. J’ai aussi vu un chef 
d’entreprise, qui dirige des usines avec des centaines d’employés et qui roule dans 
des voitures de luxe. J’ai encore rencontré un juif communiste enflammé qui ne 
parle que d’égalité entre les hommes et de lutte des classes… » 

Les amis autour du jeune homme l’écoutent avec étonnement : 
« Qu’y a-t-il de si extraordinaire ? Varsovie est une grande ville, une capitale avec 
des dizaines de milliers de juifs. C’est normal d’y voir des juifs très différents ! » 

« Vous n’avez rien compris, répond le jeune homme : c’était le même juif. » 
 

 


