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« Au commencement était le Verbe (…). En lui 

était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres 

ne l’ont pas arrêtée. » 

Jean 1,1-5 

 

 



 

Chers lecteurs et lectrices de « L’écho de nos clochers » 
 

La revue de notre Unité Pastorale Marcimont refondée vous est proposée chaque mois. 

Elle est le reflet de toutes les activités au sein de notre Unité Pastorale. Elle ne PEUT PAS 

être l’affaire de quelques-uns mais celle de TOUTE NOTRE COMMUNAUTE… 

Nous faisons donc appel à votre collaboration constante, « active et créatrice ». Envoyez vos 

informations, vos réflexions, vos témoignages, l’écho de tous vos événements…par mail via 

centrepastoral.marcimont@outlook.be (police Arial 12 si possible) ou par courrier au 

secrétariat de l’UP. 
 

Il faut que cette revue soit vivante, animée de bienveillance et de respect des différences 

 

Vos informations et articles pour le prochain numéro doivent nous parvenir 

au plus tard le jeudi 19 janvier 2023. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 

Unité Pastorale Refondée Marcimont 
       

Editeur responsable           Infos et renseignements   

Patrick Mariage                  Secrétariat de l’Unité Pastorale 

60, rue de l’Eglise – M-s-M          34, rue de l’Ange – Marcinelle                       

       0494/345.457 ou 0470/101.194   

           Copy Saint Pierre - Gilly             centrepastoral.marcimont@outlook.be 

       Accueil sur rendez-vous uniquement.  
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La sanctification du temps 

 

Je pense que les tout premiers êtres hu-

mains ont très vite pris conscience de l’al-

ternance du jour et de la nuit. Ils n’ont pas 

compris les origines de ce phénomène. Il 

leur faudra beaucoup de temps pour réali-

ser que cela était le fruit du mouvement 

des astres et de l’agencement des pla-

nètes. 

Certaines civilisations plus développées 

que d’autres ont découvert que tout cela 

s’échelonnait dans le temps. Elles ont réa-

lisé qu’il y avait des saisons avec des jour-

nées plus longues en été durant lesquelles 

les plantes produisaient des fleurs et des 

fruits et des journées plus courtes et plus 

froides en hiver. 

C’est très progressivement que nous en 

sommes venus à mesurer le temps et 

l’heure. Sont apparus alors les premiers 

sabliers et les premiers calendriers.  

Venir au monde, entrer dans la vie, c’est 

entrer dans le temps. Nous pouvons ainsi 

définir l’âge de chaque être vivant à partir 

du jour de sa naissance.  

Nous venons de célébrer la très belle fête 

de Noël, suivie de la fête de l’Epiphanie, la 

Noël de nos frères orthodoxes. Ces fêtes 

nous rappellent que notre Dieu est entré 

dans notre monde ; Lui qui est au-delà de 

tout créé est entré dans notre nature hu-

maine. 

 

Le Christ est entré dans notre temps. Pour 

une grande majorité de la population mon-

diale, le calcul des années est établi à par-

tir de la naissance du Christ.  

Durant tout son séjour sur la terre, le Christ 

a constamment prié le Père et d’une cer-

taine manière, il a sanctifié le temps. Les 

prêtres ainsi que les religieux, les moines 

et les moniales qui ont choisi de vivre la ra-

dicalité de leur baptême célèbrent chaque 

jour la liturgie des heures.  

Si vous interrogez les moines pour savoir 

pourquoi ils se lèvent la nuit pour célébrer 

les vigiles, ils vous répondront que le 

Christ se levait régulièrement la nuit pour 

prier.  

La spirale du temps liturgique est inscrite 

sur la flèche du temps. Nous sommes tour-

nés vers l’avenir. Contrairement à beau-

coup de nos contemporains, notre avenir 

est devant nous et nous marchons vers 

l’éternité de Dieu. 

Vous le savez : c’est le moment, l’heure 
est déjà venue de sortir de votre sommeil. 
Car le salut est plus près de nous mainte-
nant qu’à l’époque où nous sommes deve-
nus croyants. La nuit est bientôt finie, le 
jour est tout proche. Rejetons les œuvres 
des ténèbres, revêtons-nous des armes de 
la lumière. Romains 13, 11-1

 

Je vous souhaite de prendre le temps de savourer une heureuse année 2023. 

                                                                                                             Patrick 



 

- 2 - 
 

 

 

31 Décembre 
1er janvier 2023 

  SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
SOLENNITE 

Vendredi 6 janvier  15 :00  
à 

16 :00 

 
UPR 

Centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

7 – 8 janvier   EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Dimanche 8 janvier MsMC  Eglise Saint Paul Mont-sur-Marchienne 
Accueil des enfants qui seront baptisés 

à Pâques 

Vendredi 13 janvier 15 :00  
à 

16 :00 

 Centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

Samedi 14 janvier 14 :00  Eglise du Sacré-Cœur Marcinelle XII 
Réunion des parents des enfants qui se-

ront baptisés en février 

Samedi 14 janvier   Les scouts participent à l’action 
 « ILE DE PAIX » 

Pour y participer, contactez le numéro 
0497/35.68.58  

14 – 15 janvier   2ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 14 janvier   PAS DE MESSE A MARCINELLE XII 
Voir dimanche 15 janvier 

Dimanche 15 janvier 9 :00 
à 

12 :00 

UPR Eglise du Sacré-Cœur Marcinelle XII 
A 11 heures messe VIE ET FOI 
Le Baptême et la Confirmation 

Vendredi 20 janvier 9 :00 
à 

12 :00 

 Centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

21 – 22 janvier   3ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Dimanche 22 janvier MsMC  Eglises Saint Paul et Saint Martin 
Remise des nouveaux testaments aux 

enfants du Catéchisme 

Mardi 24 janvier 15 :00  Messe à la Résidence Arcadie 

Jeudi 26 janvier 14 :00  Messe au home Sart-st-Nicolas 

Jeudi 26 janvier 20 :00  A la Cure Conseil de fabrique 
Paroisse St Paul à Mont-sur-Marchienne 

Vendredi 27 janvier 9 :00 
à 

12 :00 

 Centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

28 – 29 janvier   4ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Vendredi 3 février 9 :00 
à 

12 :00 

 Centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

4 – 5 février   5ème DIMANCHE ORDINAIRE 
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Le message du Pape pour la Paix 

 

Ce vendredi 16 décembre, le Vatican a rendu public le Message pour la 

paix du pape François. Pour la 56e Journée de la Paix, le 1er janvier 

2023, le pape François invite à réfléchir sur les leçons de la pandémie 

de Covid-19 que nous avons traversée. 

 

« Après trois années, l’heure est venue de 

prendre le temps de nous interroger, d'ap-

prendre, de grandir et de nous laisser 

transformer, tant individuellement que 

communautairement ; un temps privilégié 

pour se préparer au "jour du Seigneur". » 

 

Dans son message pour la 56e Journée 

mondiale de la Paix, le pape François re-

plonge dans le bouleversement qu'a été 

cette période pour l'humanité : les souf-

frances, la mort ou encore, les contradic-

tions, les inégalités, les sentiments de dé-

faite et d'amertume... Il rappelle : « On ne 

sort jamais identiques des moments de 

crise : on en sort soit meilleur, soit pire. » 

 

L'amour fraternel en remède 

L'une des leçons qu'il tire de cette période 

est la fraternité et la solidarité : « Il a ré-

sulté de cette expérience une conscience 

plus forte qui invite chacun, peuples et na-

tions, à remettre au centre le mot « en-

semble » 

 

 

 

« Seule la paix qui naît de l'amour fraternel 

et désintéressé peut nous aider à surmon-

ter les crises personnelles, sociales et 

mondiales », écrit-il, avant de partager une 

nouvelle fois son affliction du fait de la 

guerre en Ukraine, « une nouvelle cala-

mité terrible » 

.   

« Le virus de la guerre est certainement 

plus difficile à vaincre que ceux qui affec-

tent l'organisme humain, car il ne vient pas 

de l'extérieur mais de l'intérieur, du cœur 

humain, corrompu par le péché », invitant 

alors à se laisser changer le cœur par l'ur-

gence vécue : « il est temps de nous en-

gager tous pour guérir notre société et 

notre planète, en créant les bases d'un 

monde plus juste et plus pacifique, effecti-

vement engagé dans la poursuite d'un 

bien qui soit vraiment commun ».   
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Divers lieux pour écouter la Parole 

 

 
Atelier de la Parole Marcimont    
 Evangile selon Saint Matthieu Année liturgique 2023 
le 1er mardi du mois de 19h à 20h30 au local rue Erasme 27 Marcinelle Villette 
le 1er jeudi du mois de 13h30 à 15h au Centre Pastoral, rue de l’ange 34 Marcinelle 
Décembre : mardi 3/1 et jeudi 5/1. « La quête des mages » - Mt 2,1-12 page 10.  
         (Epiphanie dim. 8/1/2023) 
Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer. 
Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be,  
0496/12.05.17 
 

 

 

 

Lectio Divina Marcimont 

 

St Jérôme disait : 

     « Nous mangeons la chair et buvons le sang du Christ dans l’Eucharistie,  

                               mais aussi dans la lecture des Ecritures. » 

 

Prochaine rencontre le jeudi 26 janvier de 14h30 à 16h. 

au Centre Pastoral, 34 rue de l’Ange à Marcinelle.  

Nous lirons et prierons l’Evangile : Matthieu 5,1-12a Les Béatitudes 

Bienvenue à chacune et chacun. Merci d’apporter une Bible. 

Contact : Dominique Leclercq, 0488/57.73.40 - dlcdlc421@yahoo.fr 

 

 

 

« Loué sois-tu ! Laudato si’ » 
« Le souci écologique est une porte d’entrée vers le Ciel » T. Derville 

 
le lundi 30 janvier de 14h30 à 16h, 

au Centre Pastoral, 34 rue de l’Ange à Marcinelle. 
 

Thème de la rencontre : Difficile d’avoir conscience d’un mal qui nous est banal.  
« L’être humain accepte les choses usuelles et les formes de la vie telles qu’elles lui sont 
imposées par les plans rationnels et les produits normalisés de la machine et,dans l’ensemble, 
il le fait avec l’impression que tout cela est raisonnable et juste ».Laudato si’- 203. 
 
Contact : Dominique Leclercq 0488/57.73.40 – dlcdlc421@yahoo.fr 
 

 

 

mailto:a.friant@skynet.be
mailto:dlcdlc421@yahoo.fr
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Funérailles : 
Dominique STEENS époux de Danièle MAURISSEN 
Jean-Philippe HEYMAN époux de Patricia CUVELIER 
Angelo CATANO époux de Jacinta TUOZZOLLO 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

Funérailles : 
Jeanne FONDU veuve de Noël JOSSART 
Tullio SOMMADOSSI 
Josiane LEGAZ veuve de Jean HOTTIAUX 
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Mariages : 
Rodolphe PEROCHEAU et Alessia HECTOR 
 

Mardi de 9h à 13h 
Mercredi de 9h à 12h et de 12h30 à 14h30 

Jeudi de 9h à 10h et de 14h à 16h 

Vendredi de 9h à 12h 

Funérailles : 

Gerarda VESTALE veuve de Angelo CIAVARELLA 
Françoise QUINET épouse de Robert JONNIAUX 
Jeanine NICOLAS épouse de Rudolphe HANOTIEAU 
 

Mardi à 17h30 
Vendredi à 17h30 
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Funérailles : 
Veneria PIEROPAN épouse de Claude VAN AERSCHOT 
 

 

Funérailles : 
Joëlle FRANCIS épouse de Michel WAUTHIER 
Maurice CORNILLE 
Wandemar KOSIOL veuf de Maria-Teresa WOJDOWSKA 
Christine CLAYSIER 
Aimable Louis RICOTTA 
Michel FAVAY 
Jean-Paul SOUDANT 
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Votre horoscope pour 2023 : 
celui qui se réalisera si vous le voulez 

 
BELIER 
Mouton mâle reproducteur. Abraham en 
découvrit un, accroché par les cornes, dans 
un buisson, et l'offrit en sacrifice après que 
Dieu lui ait interdit d'immoler son fils Isaac. 
 
Votre caractère tenace et vif vous permettra 
de réaliser de belles choses en 2023. 
Il faudra seulement freiner un peu vos 
tendances colériques et dominatrices et 
mettre en évidence vos qualités de joyeux 
équipier, généreux et sociable. 
 
TAUREAU 
Animal de choix pour l'offrande de sacrifices 
dans la Bible. Seuls les plus riches 
pouvaient se le permettre. Mais il arrivait 
que l'on confonde Dieu et l'offrande. C'est 
ainsi que le peuple hébreu s'en fabriqua un 
en or dans le désert et se mit à l'adorer ! 
 
Vous aussi, comme votre copain Bélier, 
vous êtes fonceur(se) et vous aimez vous 
imposer. Mais, lorsque vous vous dominez, 
vous êtes capable de mobiliser votre 
énergie au service des causes les plus 
nobles. Ce que vous ne manquerez pas de 
faire en 2023 
 
GEMEAUX 
Ou ''jumeau''. Un des plus connus : 
Thomas, dont le nom signifie jumeau, 
apôtre de Jésus. C'est lui qui voulait voir et 
toucher pour croire. Le Christ ressuscité l'a 
pris au mot. 
 
2023 vous offrira de nombreuses 
opportunités de faire '' équipe'', avec les 
autres, cela va de soi ! Mais surtout, soyez 
uni(e) à Jésus comme un seul homme. Et 
vous ferez de grandes choses. 
 
 
 
 
 
 

 
CANCER 
En astronomie, il n'est pas question d'une 
maladie, mais d'une allusion aux eaux des 
commencements ! 
 
Alors, retournez à la Source, à la source 
d'eau vive !  Et vous n'aurez plus jamais 
soif, car, comme dit Jésus, cette eau 
deviendra en vous source jaillissant pour la 
vie éternelle. 
Et 2023 sera pour vous une année de joie 
profonde. 
 
LION 
Animal sauvage et féroce, craint pour sa 
force et présent dans le désert de Judée. 
Saint Marc est représenté par un lion ailé, 
car dès le début de son évangile, '' une voix 
crie dans le désert '' ! 
 
Si vous l'imitez, c'est-à-dire, si vous osez 
témoigner de la Bonne Nouvelle, l'Esprit ne 
vous fera pas défaut, il vous donnera la 
force pour vivre votre Baptême. 
2023 sera pour vous une année de grâce. 
 
 
VIERGE 
Ne cherchez pas dans le dictionnaire 
astrologique, mais plutôt dans le Nouveau 
Testament. '' Réjouis-toi, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec toi !''. 
 
A l 'exemple de Jean, au pied de la Croix, 
n'hésitez pas à la prendre chez vous, car 
Jésus lui-même vous la confie pour qu'elle 
soit votre Mère, et que vous soyez son fils 
ou sa fille. 
Que l'année 2023 sera belle avec Marie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 9 - 
 

BALANCE 
Objet associé à la Justice, au Juge, à Dieu 
qui jugera nos vies. Au cas où nous serions 
dans le flou, Matthieu 25 nous rafraîchira la 
mémoire : '' J'avais faim..., j'avais soif...'' 
 
Appliquez-vous donc généreusement à 
mettre de l'amour dans votre vie (et celle 
des autres !) chaque jour de l'an neuf. Votre 
vie sera féconde car seul l'amour peut lui 
donner du poids. 
 
SCORPION 
Quelle bête maléfique, abondamment 
présente dans les déserts et autres régions 
chaudes. Gare à la piqûre, pas toujours 
mortelle, mais toujours douloureuse. Très 
présents dans la Bible, ils sont souvent 
associés aux sanctions suite aux infidélités 
du peuple de Dieu. 
 
Vous traverserez 2023 sans encombre, si 
vous faites preuve de la plus élémentaire 
prudence. Regardez où vous mettez les 
pieds ! Evitez tout ce qui peut nuire à la 
qualité de vos relations avec Dieu, les 
autres, et la Création, au respect de la 
dignité de tous, y compris la vôtre. Et veillez 
qu'il en soit ainsi pour ceux qui vous 
entourent, en particulier les plus jeunes et 
les plus vulnérables. 
 
SAGITTAIRE 
Les archers constituent une part non 
négligeable des troupes combattantes. Ils 
sont efficaces, redoutables. Mais ''sous 
l'abri du Très-Haut, tu ne craindras pas la 
flèche qui vole le jour'' nous rappelle le 
psalmiste ! 
 
Si vous mettez votre confiance dans le 
Seigneur, vous n'avez rien à craindre, car, 
quoi qu'il vous arrive, il est à vos côtés, et 
ne vous fera jamais défaut. 

Mais vous, lorsqu'il vous faudra rendre 
compte de votre foi, soyez comme la flèche, 
allez droit au but, sans arrogance, toujours 
avec bienveillance. De cette façon, votre 
année sera heureuse. 
 
CAPRICORNE 
Un mot plein de vivacité et de légèreté. A 
l'image d'une chevrette toujours en 
mouvement et pleine de curiosité. Vous ne 
trouverez pas de capricorne en montagnes, 
seulement en mythologie. 
 
En 2023, allégez-vous, débarrassez-vous 
de votre superflu, de tout ce qui ralentit 
votre marche vers votre cœur, là où vous 
attend l'Hôte intérieur, et vers vos frères et 
sœurs. Vous vous surprendrez vous-même 
de la joie profonde qui vous habite. 
 
VERSEAU 
Nouvelle référence à l'immensité des eaux 
et de leurs mystérieux pouvoirs. L'astrologie 
nous fait ainsi gambader dans les Xèmes 
dimensions. 
 
Et si 2023 était pour vous l'occasion de 
renouveler les vœux de votre Baptême et la 
dimension pascale de votre vie ? Belle 
année bien remplie ! 
 
POISSONS 
''Désormais, vous deviendrez pêcheurs 
d'hommes'' (dit Jésus à ses apôtres). 
 
Vous voici donc envoyés en mission ! En 
2023, vous aurez de quoi faire ! 
Allez-y donc, c'est maintenant que ça 
commence ! 
 

                                                                                              
T. MOREAU 
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Rendre témoignage 
 
 

Dans nos églises, dans nos maisons,  
    Il faut dire : « Je suis amoureux de Jésus ». 
Et quand on a la révolte, 
    Dieu nous aide.  
Isaïe, lui-même, avait les lèvres impures.  
    Oser témoigner,  
On a le sentiment du péché. 
    La grâce c’est une source qui porte du fruit,  
Comme dans le Cantique des Cantiques. 
    On a du mal de parler de sa foi.  
Jésus a des relations avec son Père.  
    Jésus dit :  
« Je suis venu dans le monde rendre témoignage  
    A la Vérité ». 
 Qu’est-ce que la Vérité pour nous chrétiens ?  
    Jésus dit :  
 « Je suis la Vérité, les semences du Verbe, 
     Le Chemin et la Vie ».  
Il est indispensable de savoir que Dieu s’est fait homme, 
    Respecter nos frères, leur culture, les prendre avant l’étiquette.  
Il ne faut pas oublier que  
    Tout homme est animé par l’Esprit Saint.  
Dieu nous a faits à son image, 
    Il est indispensable d’aimer son frère. 
Tout homme qui vient à la Vérité, vient à Jésus. 

 
Françoise Henry 
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Assez ! 

 

 

Pour ce début de l’an 2023, je vous souhaite « ASSEZ ! »

Voici l’histoire de ce souhait si particulier (auteur inconnu)

 

Un père et sa fille se trouvaient à l’aéroport, 
dans leurs derniers moments ensemble. On 
avait annoncé le départ. Debout près de la 
porte d’embarquement, ils s’étreignirent et 
le père dit « Je t'aime et je te souhaite as-
sez. » 
La fille répondit : « Papa, notre vie en-
semble a été plus qu'assez. Ton amour a 
été tout ce dont j’avais besoin. Je te sou-
haite assez, aussi, papa ! » 
Ils s’embrassèrent et la fille partit. Le père 
marcha vers la fenêtre où j'étais assis. Je 
pouvais voir qu’il avait besoin de pleurer. 
J'ai essayé de ne pas m'imposer et de res-
pecter son intimité, mais il m'a demandé : « 
Vous est-il déjà arrivé de dire au revoir à 
quelqu'un en sachant que vous ne vous re-
verriez jamais ? » 
« Oui » ai-je répondu. « Me permettez-vous 
de vous demander pourquoi vous croyez 
que vous ne vous reverrez jamais ? ». 
Il me répondit : « Je suis vieux et elle vit si 
loin. J'ai de gros défis devant moi et la réa-
lité est que son prochain retour sera pour 
mes funérailles ». 
Je lui posai la question qui me tracassait : 
« Lorsque vous vous êtes dit au revoir, je 
vous ai entendu dire « Je te souhaite assez 
», Puis-je vous demander ce que cela signi-
fie ? » 
Il sourit et me répondit : « C’est un souhait 
qui nous vient des générations qui nous ont 
précédés. 
 

Mes parents avaient l'habitude de le dire à 
chacun. » Il fit une pause et regarda au pla-
fond, comme s’il essayait de se rappeler 
l’histoire en détail, et son sourire s’élargit. 
« Quand nous disons « Je te souhaite as-
sez », nous souhaitons que l'autre per-
sonne ait une vie remplie de juste assez de 
bonnes choses pour la garder heureuse. » 
Alors, se tournant vers moi, il me partagea 
ce qui suit comme s’il récitait un texte mé-
morisé. 
« Je te souhaite assez de soleil pour 
maintenir ton attitude lumineuse, peu im-
porte que la journée soit grise et moche.  
Je te souhaite assez de pluie pour appré-
cier le soleil encore plus. 
Je te souhaite assez de bonheur pour 
maintenir ton esprit vivant et éternel.  
Je te souhaite assez de douleur pour que 
même la plus petite des joies dans la vie 
puisse te sembler grande. 
Je te souhaite assez de gain pour satis-
faire tes besoins. 
Je te souhaite assez de perte pour appré-
cier tout ce que tu possèdes. 
Je te souhaite assez d’au revoir pour te 
permettre de bien te rendre à l’Au revoir fi-
nal. 
Il a alors commencé à pleurer et il s’est éloi-
gné... 
On dit que cela prend une minute pour trou-
ver une personne spéciale, une heure pour 
l’apprécier, un jour pour l’aimer, mais que 
cela prend toute une vie pour l'oublier !

 

La vie est belle, alors PRENDS LE TEMPS DE VIVRE… 
 
Je vous souhaite à tous et toutes « Assez » 
Merveilleuse année 2023, soyez heureux et confiants dans l’avenir… 

                                                                                                                                 Michèle 
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Chouette une crise

 

 
 
Si l’essence est chère j’vais pouvoir rouler pépère 
Ça m’donn’ra l’temps d’me faire amie avec la terre 
J’vais partager la voiture avec mes voisins 
On discut’ra ensemble et ce s’ra drôl’ment bien 
On f’ra plus v’nir des camions du sud de l’Espagne 
On va pouvoir déguster les fruits d’nos campagnes 
On va s’faire un potager avec les copains 
Et inviter des poules dans notre jardin 
 
 
 
 
Chouette, un’crise ! 
J’vais sûr’ment r’trouver l’goût des p’tits plaisirs tout simples 
Ceux qui n’s’achètent pas, ceux qu’on ne peut pas nous enl’ver 
Chouette, un’crise, chouette, un’crise ! 
Je vais pouvoir m’aventurer dans des bonheurs inexplorés 
Je vais pouvoir enfin créer un’vie comme j’en ai rêvé 
 
 
 
J’vais ouvrir ma bibliothèque à mes amis 
Eux aussi m’prêt’ront leurs bouquins s’ils ont envie 
Si on peut plus s’payer l’ciné on s’invit’ra 
On f’ra la fête avec un rien, on rigol’ra 
J’vais m’réchauffer dans les bras d’mon mari chéri 
C’t’un bon chauffage à économie d’énergie 
Si l’eau s’fait rare on prendra notre douche à deux 
C’t’un peu étroit mais c’est beaucoup plus chaleureux 
Tandis qu’les journaux, la télé vendent du drame 
J’me réjouis qu’des homm’s se rebranchent à leur âme 
Et qu’en apprenant à s’émerveiller d’un rien 
Ils sauv’nt la vie sur terre en resserrant leurs liens 
 
 
        Dominique Hubert 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://dominique-hubert.be/wp-content/uploads/2015/01/Unknown-13.jpeg
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Pauvreté heureuse 

 

Ils étaient deux.  
Après une vie d’indépendant électricien et 
de femme au foyer/aidante de son mari au 
magasin, vie avec des hauts et des bas : 
deux guerres, la grande crise de 29 et le 
chômage, des soucis de santé, les voilà à 
l’âge de la retraite, avec de tout petits 
moyens. C’est le règne de la débrouille, 
des achats mesurés, de la main à la pâte 
pour la couture et le reste. Il faut bien se 
résigner à faire appel à la CAP (commis-
sion d’assistance publique, ancêtre de nos 
CPAS) : leurs deux enfants, avec charge 
de famille, sont dans l’impossibilité de les 
aider financièrement, du moins de ma-
nière régulière. Une vie modeste, mais pas 
étriquée. Des sorties en forêt de Soignes 
ou au Bois de la Cambre, avec son pique-
nique. C’est une fête réelle de prendre le 
tram jusque-là. 
 
Ils étaient cinq. 
Le père, expert-comptable, la mère au 
foyer. Lui cumulait son métier de jour dans 
une société coloniale et un portefeuille de 
comptabilités, le soir, à domicile. Tous les 
jours, dès le souper avalé, il se remettait 
au boulot jusqu’à minuit pour ses clients 
privés. Le samedi, pareil. C’est ainsi qu’il a 
payé les études de ses trois enfants. Re-
connaissance éternelle. Malgré un budget 
serré, chez eux la porte était toujours ou-
verte : accueil du cercle de jeunesse, de 
nombreux dimanches, avec pain et confi-
ture en guise de souper. Rien ne manque, 
la bonne humeur et les fous-rires sont cer-
tains et l’ambiance est assurée par les 
boute-en-train. 
Et les soirées familiales où le père récite 
des monologues hilarants, on ne les enlè-
vera à aucun de ceux qui les ont vécues ! 
Une vie modeste, mais qui n’oublie pas la 
générosité, l’accueil, l’ouverture aux 
autres ni la fidélité au service de l’Eglise. 
 
 
 
 
 

Ils étaient cinq. 
L’Eglise non subsidiée par l’Etat payait des 
salaires très comptés. Heureusement, le 
logement était assuré. 
Il fallait faire le tour des magasins pour 
économiser cinquante centimes (de 
franc !). 
L’aide des parents permettait la voiture et 
les vacances. 
Une incroyable générosité venait des 
membres d’église : produits des jardins, 
douceurs aux fêtes et une grande solida-
rité entre les couples pastoraux suscitait 
les échanges de vêtements d’enfants de-
venus trop petits. Les vêtements. Pas les 
enfants ! 
Et malgré tout, la joie de vivre, l’enthou-
siasme, le boulot à fond la caisse, mais 
aussi nombre de choses « faites mai-
son ». 
Une vie modeste, mais dans la plénitude 
d’un ministère heureux. 
 
La pauvreté peut être heureuse. 
Je ne parle pas de la misère, avec des 
dettes impayables, avec des ennuis de 
santé coûtant des fortunes. Je ne parle 
pas de ceux qui ont faim, froid, qui man-
quent de boulot, qui souffrent de handi-
caps sévères, ni de ceux qui se retrouvent 
au bord du gouffre et se demandent de 
quoi demain sera fait. Certainement ceux-
là ont besoin de notre générosité, de notre 
aide, de notre accueil bienveillant. 
Oui la pauvreté peut être heureuse, si on 
se contente d’une vie simple où l’argent 
est compté. Sachons garder cet esprit de 
pauvreté, même si l’argent vient plus 
abondamment, menons une vie pauvre de 
l’inutile, du superflu, de l’encombrant. Une 
vie de créativité, de solidarité, de débrouil-
lardise, de générosité, voilà ce que je nous 
souhaite en ce début d’année. 
 
Yvette Vanescote 
Eglise Protestante Unie de Belgique 
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Les églises du diocèse de Tournai 

face au défi des économies d’énergie 

Dans un contexte de hausse des 
prix de l’énergie, les églises n’en 
font pas exception. Véritables pas-
soires thermiques, elles tentent tant 
bien que mal de réduire leur con-
sommation, pour limiter l’impact sur 
les finances des communes… 
 

De nombreuses communes appellent les  

fabriques d’église à mettre en place des 

solutions pour contenir l’augmentation 

des factures énergétiques. ©-eda 

 
Ce n’est plus un secret pour personne, les 
coûts de l’énergie ont véritablement explosé 
ces derniers mois, impactant de manière si-
gnificative les finances tant des ménages 
que des entreprises, des associations et 
des pouvoirs publics. Les églises et leurs fa-
briques ne sont pas en reste, face aux 
« passoires thermiques » que sont les édi-
fices religieux, faisant indéniablement peser 
cette augmentation sur les épaules des 
communes… 
« Les fabriques d’église, qui gèrent les bâti-
ments, sont en effet financées en grande 
partie par une dotation communale, rap-
pelle Loris Resinelli, conseiller en gestion 
des Fabriques d’église à l’Évêché de Tour-
nai. Face à des factures de régularisation, 
et aux nouveaux acomptes qui allaient dé-
vorer la plus grande part du budget total, 
elles ont dû solliciter une modification bud-
gétaire et une augmentation de la dotation 
communale… 
On peut comprendre que cela fait grincer 
des dents certaines communes ; mais 
comme pour un théâtre ou un ciné, il faut 
pouvoir chauffer le temps de la représenta-
tion ou de la séance pour le confort des 
gens. Il ne faut pas non plus oublier que des 
personnes travaillent dans les églises… » 

 
« Votre lieu de culte, champion du 
monde des petits gestes » 
Pour contenir l’augmentation des factures 
pour les communes, l’Évêché de Tournai 
appelle ses fabriques d’églises (au nombre 
de 220 pour le territoire de la Wallonie pi-
carde) à redoubler d’efforts tant dans la re-
cherche de nouvelles recettes propres que 
dans la manière d’utiliser ces éner-
gies. « Nous avons lancé une campagne de 
communication et de sensibilisation pour in-
citer les fabriques d’églises à mettre en 
œuvre des solutions pour limiter l’augmen-
tation des factures, mais aussi pour infor-
mer les fidèles quant aux efforts réalisés. 
Elle se concrétise par une affiche placée à 
l’entrée de l’église sur laquelle les fabriques 
d’église apposent des autocollants en fonc-
tion des mesures qu’elles ont mises en 
place : organiser le covoiturage, n’éclairer 
que si nécessaire, proposer des couver-
tures, diminuer la température, utiliser 
l’éclairage LED ou rationaliser l’espace. 
Avec pour apothéose : le trophée “Votre lieu 
de culte, champion du monde des petits 
gestes”. » 
Le chauffage est sans doute l’aspect le plus 
difficile à contrôler pour les églises, des bâ-
timents hauts et imposants, aux toitures et 
vitraux non isolés. 
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Il n‘y fait pas nécessairement beaucoup 
plus chaud qu’à l’extérieur. Les fidèles 
avaient déjà d’ailleurs l’habitude de garder 
leurs vestes lors des offices. « Certaines 
églises sont encore chauffées au mazout, 
donc l’impact de la hausse du prix de l’éner-
gie est un peu moindre… Par contre, pour 
celles qui utilisent le chauffage au gaz, les 
factures ont triplé voire quadruplé ! De ma-
nière générale, elles ont baissé la tempéra-
ture de quelques degrés, même si on ne 
leur a pas donné de température maximale 
parce que tout dépend d’un édifice à l’autre. 
Par contre, on ne peut éteindre complète-
ment le chauffage, déjà pour le confort des 
fidèles, et la pratique du culte dans de 
bonnes conditions, mais aussi pour la pré-
servation et le maintien en état du bâtiment. 
Si on passe un hiver sans chauffer une 
église, cela pourrait être pire que mieux… » 
 
L’intérêt des chapelles d’hiver 
L’Evêché de Tournai incite aussi à utiliser 
davantage les chapelles d’hiver (ou cha-
pelles de semaine) plutôt que la grande 
nef. « Elles retrouvent un peu toute leur rai-
son d’être et leur intérêt, relève Loris Resi-
nelli. Auparavant, elles étaient en effet utili-
sées pour limiter le chauffage des églises ; 
aujourd’hui, elles redeviennent bien utiles 
! » 
D’autres fabriques d’église ont fait le choix 
de limiter le nombre d’offices et célébra-
tions. 
 
Bientôt productrices d’électricité pour 
leur voisinage 
En plus de l’impact budgétaire, l’Évêché de 
Tournai n’en oublie pas que les énergies 
fossiles ont un impact négatif, en matière de 
dérèglement climatique. 
 
 
 
 
 

 
« Nous voulons aussi inscrire l’Église et nos 
fabriques d’église dans cette démarche du 
développement durable en implémentant 
“Laudato si”, l’encyclique du pape François 
qui se concentre sur la protection de l’envi-
ronnement naturel et de toutes les per-
sonnes, ainsi que sur des questions plus 
larges concernant la relation entre Dieu, les 
humains et la Terre », ajoute Loris Resinelli. 
Une réflexion est ainsi en cours quant à 
l’installation de panneaux solaires ou photo-
voltaïques sur les édifices reli-
gieux. « Jusqu’à présent, il n’était pas inté-
ressant de placer des panneaux sur les 
églises, qui pourtant disposent de larges 
pans de toitures, mais qui ne consomment 
pas suffisamment d’électricité… Et comme 
on ne peut pas stocker le trop-plein d’élec-
tricité produit, cela n’avait pas d’intérêt. » 
 
Des communautés d’énergie renouve-
lable 
Par contre, un projet de la Région wallonne 
relatif aux communautés d’énergie renou-
velable pourrait bien changer la 
donne. « Cela permettrait aux citoyens, aux 
associations, aux communes, et donc aux 
églises, de se mettre ensemble sur une 
zone et de mettre en commun leur produc-
tion d’énergie. Ainsi, si les églises installent 
des panneaux solaires ou photovoltaïques, 
elles pourraient partager l’électricité pro-
duite en alimentant le voisinage. » 
Loris Resinelli ne voit pas de frein religieux 
quant à la pose de tels panneaux sur un lieu 
sacré. « Bien évidemment, ce ne serait pas 
sur les églises classées… mais sur les 
autres, cela pourrait être possible. Cela re-
présenterait une belle symbolique : l’église 
produit de l’énergie verte et en fait bénéfi-
cier les autres… Cela rejoint les valeurs de 
l’écologie, de la solidarité et du partage. On 
montre que l’Église agit à son échelle et vit 
avec son temps ! » 
 

 
Un article de Pauline Deneubourg 
« Le Courrier de l’Escaut » – 19 décembre 2022 

 

https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2022/12/18/les-eglises-du-diocese-de-tournai-face-au-defi-des-economies-denergie-HF6OT6E265FJLHTBMHGJVTW7A4/
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Funérailles : session diocésaine à Mesvin 

         

Liturgie et pastorale sacramentelle 

Funérailles : session diocésaine à Mesvin 

 

Le Service diocésain de Liturgie organise 

à nouveau la session diocésaine 

sur les funérailles en cinq soirées. 

 
Michel Vinckier 

 

 

Cette session est ouverte à tous, mais en 

même temps est considérée comme obliga-

toire pour les personnes qui seront choisies 

pour conduire une célébration de funérailles 

en l’absence de prêtre et de diacre, ainsi 

que pour les personnes qui conduisent un 

temps de prière au crématorium. Ces cinq 

soirées forment un ensemble et auront lieu 

à la maison diocésaine de Mesvin (chaus-

sée de Maubeuge 457 – 7024 Ciply), le 

mardi de 19h30 à 21h30 aux dates sui-

vantes : 17 janvier, 24 janvier, 31 janvier, 7 

et 14 février 2023. 

 

En voici le programme : 

Soirée 1 : Anthropologie et sociologie de la 

mort, avec Patrick Willocq. 

Soirée 2 : La Parole de Dieu proclamée 

dans la liturgie des funérailles avec Ger-

main Bienaimé. 

Soirée 3 : Approche chrétienne de la mort. 

Une soirée théologique, avec Philippe Ver-

meersch. 

Soirée 4 : Le rituel des funérailles : sa théo-

logie et sa mise en œuvre, avec Patrick Wil-

locq. 

Soirée 5 : La pastorale et la liturgie des fu-

nérailles, une responsabilité de tous, avec 

Michel Vinckier et une équipe. 

 

 

Pour participer à la session, il est demandé 

de s'inscrire pour l'ensemble des soirées via 

l’adresse : jennifer.delhaye@evechetour-

nai.be 

Pour plus d’informations, s’adresser au Ser-

vice de liturgie, 1 place de l’évêché, 7500 

Tournai, Vicaire épiscopal Michel Vinckier 

(069 646240) et Jennifer Delhaye (069 

452660). 

 

Le prix de la session est de 45 €, à payer 

sur le compte BE51 1990 2380 1162 de 

l'Evêché de Tournai. Communication : ses-

sion funérailles + Nom(s). 

 

Une matinée complémentaire, d’allure très 

pratique, sera destinée aux personnes ap-

pelées à conduire une célébration en l’ab-

sence de prêtre ou de diacre ; une autre ma-

tinée complémentaire sera destinée aux 

personnes appelées à animer un temps de 

prière au crématorium. Les dates de cha-

cune de ces deux rencontres pratiques se-

ront communiquées au cours de la session. 

 

 

 

 

 

mailto:jennifer.delhaye@evechetournai.be
mailto:jennifer.delhaye@evechetournai.be
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BIBLI-MOTS par Léo-Paul Rioux, diacre permanent



 

 

Le Coin des plus Jeunes … à partager en Famille

 

Le lundi 9 janvier, nous célébrerons le Baptême de Jésus par Jean-Baptiste, son cousin. 

Jésus était déjà adulte lorsqu’il reçut le baptême. 

Saint Mathieu nous raconte cet épisode dans son Evangile, mais quelques mots se sont éga-

rés. A toi de les replacer dans le texte. 

 

Jésus arrive de la ……………..  au …………….., vers Jean, pour y être baptisé par lui. 

Ayant été ………………, Jésus aussitôt remonta de l’………. ; et voici que les ………….. 

s’ouvrirent : il vit l’………………………….descendre comme une ….………... et venir sur lui. 

Et voici qu’une ………….venue des cieux disait : 

 « Celui-ci est mon ……… bien aimé, c’est en lui que j’ai trouvé toute ma ……….» 

 

Galilée, Jourdain, baptisé, eau, cieux, Esprit de Dieu, colombe, voix, Fils, joie. 

 

Choisis de belles couleurs pour illuminer ce dessin et écris dans la bulle les mots prononcés 

par Dieu. 

 

Tu peux prier avec ces mots : 

                                                           Je crois en Dieu  

                                                        le Père tout puissant 

                                              en Jésus-Christ son fils unique 

                                      en l’Esprit Saint qui habite en mon cœur. 

 

Dominique 
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Le Baptême de Jésus
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Amitié et solidarité, « signes » d’un plus… 

 

Voici déjà huit mois que L’Entraide-Saint 

Vincent de Paul de la Villette a dû cesser la 

distribution de colis alimentaires aux plus 

démunis pour des raisons connues de 

tous : la maladie, l’âge, la santé des béné-

voles et le manque de relève surtout. 

Merci aux différentes associations qui ont 

accueilli nos bénéficiaires, que ce soit dans 

notre UP ou pas. 

Les mois qui ont suivi la fermeture du « 20 » 

ont été consacrés à faire un grand net-

toyage par le vide de la maison de la rue 

Erasme et ce ne fut pas une mince affaire, 

surtout pour Cécile qui en a pris la barre de 

direction avec notre équipe bien soudée 

pour l’accompagner. 

D’autres évènements nous ont également 

donné l’occasion de nous revoir assez sou-

vent car, comme le chante Georges Bras-

sens dans « Les copains d’abord » : « Au 

moindre coup de Trafalgar, c’est l’amitié qui 

prenait l’quart, c’est elle qui leur montrait le 

nord… » 

L’envie de nous retrouver pour un moment 

plus festif de partage et de convivialité est, 

néanmoins, restée intacte et ce vœu a pu 

enfin être réalisé ce jeudi 8 décembre. 

Dans le numéro précédent de l’Echo de nos 

Clochers Jacqueline nous faisait part de sa 

prise de conscience du signe de la pré-

sence du Christ qui nous accompagne à tra-

vers ceux qui nous entourent et c’est dans 

le même état d’esprit que j’ai vécu ces der-

nières années au « 20 ». 

 

Merci à l’équipe d’avoir été là, d’être là et de 

savoir qu’elle est là et je remercie le Sei-

gneur de faire partie de cette grande chaîne 

d’Amitié dont les maillons sont tous diffé-

rents et ne demandent qu’à se multiplier. 

Le monopole de la solidarité n’existe pas. 

Faisons donc confiance au Seigneur pour 

que de nombreux signes d’amitié, « Signe 

de sa présence » continuent à se diffuser 

dans notre UP et tout autour de nous. 

 

Marie-Paule 

 
 
Les photos qui suivent attestent de cette rencontre chaleureuse. 

  



 

 

Convivialité Entraide-St Vincent de Paul 

 

 

 

 



 

  


