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Jemeppe sur Sambre 

 

Messes du mois de juillet 2020 

SAMEDI 4 : 18h [Grand-Bois] Gérard Mathias ;  

Robert Remacle 

DIMANCHE 5 : 9h45 [Centre] Mercedes Lammertyn 

SAMEDI 11 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 12 : 9h45 [Centre] Famille Gillet-Stevens; 

Famille Kundt-Lemeur 

SAMEDI 18 : 18h [Grand-Bois]   

DIMANCHE 19 : 9h45 [Centre] Paulette Jacquemain;  

Famille Scheffers-Frère 

MARDI 21 : 10h30 [Centre]: Messe du Te Deum. 

SAMEDI 25 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 26 : 9h45 [Centre] Pour les malades, les éprouvés et les rejetés,  

les morts et les vivants 

 
 

Sont retournés à Dieu 

 

Robert REMACLE, époux de Patricia DHYNE, décédé le 19 juin 2020  

à l'âge de 66 ans, Rue Grand Vaux, 200, Velaine-sur-Sambre. 

Claire ROBERT, épouse de Gaston BERTRAND, décédée le 19 juin 2020 

à l'âge de 88 ans, Maison de Repos Van Cutsem, Jemeppe-sur-Sambre. 

Andrée DELMARCHE, veuve de Willy PIRARD, décédée le 24 juin 2020 

à l'âge de 89 ans, Rue Bas Wérichet, 23, Jemeppe-sur-Sambre. 

Jacqueline PIETQUIN, veuve de Jean-Claude JAUMOTTE, décédée le 25 juin 2020 

à l’âge de 72 ans, Rue du Brûlé, 57, Jemeppe-sur-Sambre. 

 

Baptêmes en juillet 2020 

19 juillet : 

Zoé, fille de Julien DUMORTIER et Amanda FERBER,  

Rue des Hirondelles, 19, Spy 

26 juillet : 

Tom, fils de Jérémy DELVAUX et Cindy SCOYER,  

Rue Frère Hugo, 69/10, Tamines 

Sylvain, fils de Dorothée MULAS et Julie RUELLE,  

Rue de Soye, 34, Spy 
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Onoz 

 

Messes du mois de juillet 2020 

 

SAMEDI 4 : 19h  : Familles Lien, Lachanius 

 

SAMEDI 11 :19h : Famille Dejaeger-Piérard et André 

Collecte pour Saint Vincent de Paul. 

 

SAMEDI 18 : 19h 

 

SAMEDI 25 : 19h 

Collecte pour la restauration du patrimoine de l’église 
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Idée pour un plan de relance ?... 

A une sécheresse de plusieurs mois avait succédé la famine. Mais tout le monde 

ne mourait pas de faim pour autant : les riches avaient pris soin de faire d’amples 

réserves de blé, d’huile, de légumes secs et viande séchée. 

Khadija dit alors à son mari :  

- Nasr Eddin1, toute la ville te tient pour un homme de poids. Ne reste 
pas les bras croisés : va sur la place, rassemble tout le monde, et tente de 
convaincre les riches de donner à manger aux pauvres. 

Nasr Eddin trouve pour une fois que sa femme a raison. Il fait comme 
elle dit et, deux heures après, rentre, la mine réjouie. 

- Ma femme, rendons grâce à Allah le miséricordieux ! 
- Ah ! Tu as donc réussi ? 
- Ce n’était pas une mission facile. A moitié. 
- Comment cela, à moitié ? 
- Oui : j’ai réussi à convaincre les pauvres. 
 

« Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja »,  

Editions Phébus, 2002 

______________________________________________ 
1 
Nasreddine est un personnage mythique de la culture musulmane.  

Philosophe ingénu et faux-naïf, il prodigue des enseignements tantôt absurdes tantôt ingénieux. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe

