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Jemeppe sur Sambre 

 

Messes du mois de novembre 2019 

 

Fête de la Toussaint 

JEUDI 31 : 18h [Centre]  

VENDREDI 1
er
 Novembre : 9h45 [Grand-Bois]  

 14h 30 [Centre] Office des défunts 

SAMEDI 2 : 18h [Grand-Bois] Pour des jeunes en grande difficulté 

DIMANCHE 3 : 9h45 [Centre]  

MARDI 5 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 9 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 10 : 9h45 [Centre] Mercedes Lammertyn 

MARDI 12 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 16 : 18h [Grand-Bois] Pour des jeunes en grande difficulté 

DIMANCHE 17 : 10h [Centre] Célébration des confirmations. 

Denise Hubert; Famille Lebrun-Scohy 

MARDI 19 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 23 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 24 : 9h45 [Centre] Famille Scheffers-Frère 

MARDI 26 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 30 : 18h [Grand-Bois] Pour des jeunes en grande difficulté 

 

Sont retournés à Dieu 

 

René SCOYER, veuf de Georgette MIER, décédé le 27 septembre 2019  

à l'âge de 91 ans, Maison de Repos Van Cutsem. 

Raymond BLAVIER, décédé le 11 octobre 2019 

à l’âge de 87 ans, Maison de repos « Le Gai Logis », Auvelais. 

Gérard MATHIAS, époux de Béatrice REMACLE, décédé le 19 octobre 2019 

à l’âge de 77 ans, Rue de l’Aise, 43, Jemeppe-sur-Sambre. 

 

Baptême du 3 novembre 2019 

 

Luis, fils de Damanio RUZZU et Charlotte JUCKLER 

Rue E.Vandervelde, Ham-sur-Sambre. 
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Journée de formation 
 

Mutation du paysage religieux et urgences pastorales. 
Avec Olivier Servais (anthropologue, UCL) et Paul Scolas (Théologien). 

 

L’évolution de la place de la religion chez nos contemporains, l’importance pour eux d’une dimension 

spirituelle, sont des réalités qui demandent une évaluation régulière. Le monde change. Le mouvement qui fait 

bouger et se rencontrer les mentalités et les cultures appelées à vivre ensemble n’est pas simple à suivre. Il faut 

un regard avisé pour y voir clair et pour mieux concevoir et situer, en conséquence, l’action pastorale. 

La session que la Focap propose les 5 et 6 décembre à Beauraing y aidera.  

Olivier Servais, anthropologue à l’UCL, analysera cette évolution, en particulier l’émergence de nouvelles 

modalités du spirituel. Rester rivé aux cadres et habitudes de la religion des parents ne prépare pas forcément à 

bien voir la dynamique actuelle.  

Paul Scolas, théologien, prendra le relais pour le souligner : il y a urgence à bien prendre en compte toutes les 

dimensions de la vie humaine que touche la foi et à réexaminer la dynamique du croire. Voilà de quoi éclairer la 

mission de l’Église en redécouvrant sa source de vitalité dans l’Évangile. Paul Scolas posera un diagnostic et 

fera des propositions en puisant chez Christoph Theobald et son stimulant ouvrage « Urgences 
 

Informations pratiques 
Lieu : MAISON DE L’ACCUEIL - Rue de l'Aubépine, 12 - BEAURAING - 082 647 516 

Horaire : les jeudi 5 et vendredi 6 décembre de 9h15 à 16h30. Possibilité de logement sur place. 

Prix : 60 € (dîners compris) - 95 € (logement et repas) 

Renseignements et inscriptions : 

Pierre SOHY — Rue du Bransart, 65 5020 Malonne — 081 445 522, pierre.sohy@skynet.be 

S’inscrire avant le 28 novembre 2019. 

Inscription effective dès réception de votre paiement sur le compte BE76 0012 0168 4395 

 

 

 

 

Onoz 

 

Messes du mois de novembre 2019 

 

Fête de la Toussaint: 

JEUDI 31 : 19h : Messe de la Toussaint.  

VENDREDI 1
er 

: 15h30 : Office pour les défunts.  
 

SAMEDI 2 : 19h : Famille Dejaeger-Piérard et André 

 

SAMEDI 9 : 19h : Familles Baland, Pirmez, Gustot, Mathieu ; Jean-Claude Lion 

.                                   Collecte pour Saint Vincent de Paul. 

 

SAMEDI 16 :19h : Famille Collet-Beguin-Demanet ; Iréna Mortier ;  

Emile Drèze et Marie-Louise Dupuis 

 

SAMEDI 23 : 19h : Gustave Hubert et Andrée Cordier 

.                                  Collecte pour la restauration du patrimoine de l’église 

 

SAMEDI 30 :19h : 1
er

 dimanche de l’Avent  
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