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Jemeppe sur Sambre 

 

Messes du mois d’octobre 2020 

SAMEDI 3 : 18h [Grand-Bois] Gérard Mathias ; Robert Remacle 

DIMANCHE 4 : 9h45 [Centre] Katia, Françoise, Judith Vereecke; Famille 

Jacquemin-Clermont; Raoul Fortpied 

SAMEDI 10 : 18h [Grand-Bois] Famille Bierlaire-Fauche 

DIMANCHE 11 : 9h45 [Centre] Lucie Feuillebois 

SAMEDI 17 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 18 : 9h45 [Centre] Famille Bouchet 

SAMEDI 24 : 18h [Grand-Bois] Famille Bierlaire-Fauche 

DIMANCHE 25 : 9h45 [Centre] Famille Scheffers-Frère 

SAMEDI 31 : 18h [Grand-Bois]  

Fête de la Toussaint 

SAMEDI 31 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 1er : 9h45 [Centre] Mercedes Lammertyn ; Raoul Fortpied 

 14h 30 [Centre] Office des défunts 

 
 

Sont retournés à Dieu 

 

Jeanine VAN DIERDONCK, veuve de Marcel DURANT, décédée le 30 août 2020,  

à l'âge de 91 ans, Maison de Repos Van Cutsem, Jemeppe-sur-Sambre. 

Gaston MALOTIAUX, veuf de Marianna KUNDT, décédé le 1er septembre 2020  

à l'âge de84 ans, Avenue des Roses, 33, Jemeppe-sur-Sambre. 

Blanche DEBBAUT, veuve de Marcel DUVIVIER, décédée le 7 septembre 2020 

à l'âge de 97 ans, Rue du Belvédère, 44, Namur (Home Sainte Anne). 

Daniel KAZMIERCSAK, époux de Patricia BOUCHAT, décédé le 17 septembre 2020 

à l'âge de 69 ans, Rue de la Fabrique71, Moustier-sur-Sambre 

 

 

Opération CHOCOCLEF 
 

Soutenez la Ligue Belge de la sclérose en Plaques ! 
 

Des chocolats seront en vente aux messes des 10 et 11 octobre au prix de 6 €. 
 

Nous vous demandons de prévoir le montant exact que vous déposerez dans un panier.  

Ainsi, on évitera la manipulation d’argent en ces temps d’épidémie. 
 

Merci ! 
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Recommandations 

Le lundi 26 octobre de 15h30 à 17h : inscription des recommandations pour l'office de 

la Toussaint au presbytère (Rue Van Cutsem, 7, 071-78 51 66).  

Vous pouvez aussi glisser un papier dans la boîte aux lettres du presbytère. 

 

 

 

La mort buissionnière 
 

« Récemment ayant fait l’école buissonnière 

j’aperçus quelqu’un qui comme moi 

se faufilait parmi les roseaux de mai 

comme il y en a au bord de la Vistule. 

C’était notre Seigneur Dieu 

il s’enfuyait 

d’un livre de catéchisme. » (J-S. Pasierb) 
 

Le Christ, venu manifester le nom de l’Ineffable aux hommes en s’en faisant l’Incarnation 
cheminante, n’en finit pas de « buissonner » en ce monde depuis la Résurrection. Il s’est enfui 
de son tombeau, s’est échappé de la mort même. Depuis plus de deux mille ans il fait la mort 
buissonnière, et pour toujours. Il se faufile continûment parmi les roseaux du temps, frôlant 
chaque homme pour l’inviter à le suivre, dans un murmure que la plupart d’entre nous ne 
savons ou ne voulons pas entendre. 
Personne n’est entraîné de force, si ce n’est celle, tout en douceur, de l’amour, du désir.  
La liberté du Vivant qui passe à l’improviste et nous fait signe est immense, prodigue, 
irradiante ; elle laisse intacte la liberté de chacun, elle n’a que faire de la contrainte, elle y 
répugne. 
 

Sylvie Germain, Songes du temps, DDB, 2003, p.62-63 

 

 

 

Onoz 

 

Messes du mois d’octobre 2020 

 

SAMEDI 3 : 19h  

 

SAMEDI 10 :19h : Famille Piérard-Demeure 

Collecte pour Saint Vincent de Paul. 

 

SAMEDI 17 : 19h 

 

SAMEDI 24 : 19h :  

Collecte pour la restauration du patrimoine de l’église 

 

Fête de la Toussaint: 

 SAMEDI 31 : 19h : Messe de la Toussaint.  

 DIMANCHE 1
er 

: 15h30 : Office pour les défunts.  

 


