Chantiers… Chrétiens en pays de Charleroi
Agenda Juillet-Août 2018
Contact : Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique_henriet@hotmail.com

Initiation et Formation
Les dimanches 29 juillet ou 26 août
de 10h à 17h30

Préparation au mariage
Notre projet de vie, nos valeurs de couple, l’importance
de l’engagement dans notre vie, le dialogue,…
La vie conjugale et affective dans le couple.
Le sacrement du mariage et sa spécificité chrétienne.
Le rituel et la célébration du mariage.
A l’abbaye de Maredsous 5537 Denée
Renseignements et inscription :
Auprès du Père François LEAR o.s.b.,
Abbaye de Maredsous - B-5537 DENEE
Téléphone: 082/69.82.11
http://www.maredsous.com/index.php?id=1292

Les lundi 27 août et mardi 28 août de 9h à 17h

Session biblique
Fils de David ou Fils de l’Homme
Figures du Messie dans l’Ancien et le
Nouveau Testament
Auditoire Agora 12, place Agora à Louvain-la-Neuve
Programme complet et inscription :
Secrétariat de la faculté de théologie
010 47 36 04
www.uclouvain.be/fr/facultes/theologie/sessionbiblique.html

Le mardi 28 août de 9h à 15h45

Journée des groupes « Pêche »
Découvrir, avec Marie, un Dieu surprise
Conférence de l’abbé Ronald Maton
Paf : 12€
Au collège Notre-Dame, rue Blandinoise 23 à 7500
Tournai
Rens et inscript : André Ronflette 0474 43 18 94
andre.ronflette@segec.be

Du lundi 20 août à 18h au dimanche 26 août à
16h

Avec Jésus, traverser les crises en restant
des hommes et des femmes debout
Venez découvrir 7 clés de la Transition au fil
de l’évangile de Marc
Depuis longtemps déjà et quasiment chaque jour, nous
entendons parler de crise. En réalité, qu’est-ce qu’une
crise sinon un déséquilibre qui nous invite à une
Transition. La Transition est une phase de la vie
personnelle ou professionnelle, collective ou sociétale,
qui marque un passage. A travers les 7 clés de la
Transition, Jésus nous accompagne dans notre traversée
personnelle et intérieure, pour nous aider à lâcher ce qui
s’en va et à accueillir ce qui vient... Tout un chemin de
croissance en humanité et en intensité de vie pour
participer à la transformation du monde à notre niveau.
A la Pairelle, rue Marcel Lecomte à Wépion
Info : info@sortirdelaviolence.org +32 (0)2 679 06 44
www.sortirdelaviolence.org
Inscript : Centre Spirituel – Secrétariat – 25 rue Marcel
Lecomte – 5100 Wépion
Tél. : +32 (0)81 468 111 - Fax : +32 (0) 81 468 118 centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be
520€ pour un weekend (450€ étudiants et chercheurs
d'emploi). 1000€ pour un couple.

Le samedi 8 septembre à 19h

Conférence
Marie aujourd’hui
par l'Abbé Jacques Hospied
En l’église de l’Immaculée Conception de Pironchamps,
rue Fernand Stilmant 6240 Pironchamps

Les mardis 25 septembre, 2, 9 16 et 23 octobre
de 19h30 à 21h30

Session diocésaine sur les funérailles
ouverte à tous

Le mardi 6 novembre de 9h à 15h45

Formation
L’accompagnement de la personne
handicapée dans sa traversée du deuil
Une formation du service diocésain « Aiguillages »

A la maison pastorale, rue Léotard, 13 à Beaumont
Infos et inscript : service de liturgie, Jennifer Delhaye, 1
place de l’Evêché, 7500 Tournai
jennifer.delhaye@evechetournai.be

A destination des professionnels du secteur handicap,
des familles, de toutes personnes intéressées par la
thématique
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de
Maubeuge, 457 Ciply
Paf : 35€ Prendre son pique-nique
Infos et inscript :
annick.lebailly@evechetournai.be
oriane.doyen@evechetourrnai.be
069 45 26 64
0496 64 43 53

Ressourcement
Le dimanche 1er juillet

Pèlerinage à Sainte Adèle
Messe à 9h30 avec la participation de l’Harmonie
« Union et Concorde de Fleurus » et de la chorale de
Sombreffe.
A la fin de la messe, la relique de sainte Adèle est
portée en procession à la Chapelle qui lui est dédiée,
sur la place de la Warchée où elle est proposée à la
vénération des fidèles
A l’église St-Pierre, rue de l’Ange à Brye
Rens : 071 35 12 69

Du 26 juillet au 31 juillet 2018

Marche – Retraite pour marcheurs et nonmarcheurs.
« En chemin … avec Jésus, avec Charles de
Foucauld, avec tout homme »
Animation : abbé Jean de Soos, membre de la
Fraternité séculière
Une organisation de la Fraternité séculière Charles de
Foucauld
Au Monastère de Wavreumont
Renseignements et inscriptions : Myriam Pourbaix
mynoiset@gmail.com 02/242.75.61

Depuis le jour de Pâques, la Basilique de Bonneespérance ouvre à nouveau ses portes, tous les
dimanches et jours de fête chrétienne, de 12h30 à
18h, et ce jusqu’à mi-octobre
Eucharistie dominicale à 17h précédée du chapelet à
16h30
Abbaye de Bonne-Espérance, rue Grégoire Jurion 22 à
Vellereille-les-Brayeux
www.abbaye-bonne-esperance.be
Contact : bonaspes.basilique@evechetournai.be
0472 36 69 44

A l’abbaye de Soleilmont
Le groupe « Lectio » (lecture méditée et partagée
de l’Évangile) Les 7 juillet et 4 août à 14h30

Le groupe « Prière des Mères » Les 13 juillet et
10 août à 10h
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220
Fleurus 071 38 02 09
sol.communaute@belgacom.net
www.abbayedesoleilmont.be

Dans la foulée du synode des familles

Du lundi 30 juillet au samedi 7 août

Du 19 au 25 juillet

Retraite

Pèlerinage en famille à Lourdes
Voyage en TGV. Logement dans des chambres à 4 lits
Infos : pastorale des Couples et Familles
www.pastoralefamilialetournai.be
pastofamilletournai@gmail.com

Les samedi 18 et dimanche 19 août

Commémoration de la tuerie de Courcelles
« Je meurs et nous mourons tous pour que
la Paix règne dans le monde et que tous les
hommes s'aiment entre eux. »
Mr le Chanoine Pierre Harmignie
Le samedi 18 août à Courcelles
A 17h: Formation et départ du cortège officiel à la
Maison de la laïcité (rue Vandervelde, 5 à Souvret).
Vers17h30:
Cérémonie d'hommage aux victimes au Monument et à
la cave (rue des Martyrs à Courcelles).
A18h:Célébration eucharistique à la Maison des Martyrs.
Rencontre amicale après la messe.

Retraite accompagnée pour découvrir le Dieu de bonté que
nous révèle Saint François de Sales, organisée par les
Salésiennes de la Visitation.
Inscript et infos : deconinck.anne63@gmail.com
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
071 38 02 09

Le dimanche 26 août dès 7h

Tour Notre-Dame de Celles
A 7h : départ de l’église St-Jean-Baptiste de Pont-à-Celles,
rue de l’Eglise, 1.
A 9h : messe à la place de Luttre
A 13h : retour à l’église St-Jean-Baptiste de Pont-à-Celles
Du 18 au 26 août : neuvaine à Notre-Dame de Celles
Rens : Abbé Emery Kenda nselemery@yahoo.fr
071 35 03 62

Le dimanche 19 août à Charleroi
A 10h30 : Célébration eucharistique à la Basilique St
Christophe, place Charles II à Charleroi par l'abbé Pierre
Mayence. Hommage à Monsieur le Doyen Harmignie et
à ses compagnons.

Du vendredi 17 novembre dès 19h au dimanche 19 novembre
à 15h

Week-end de ressourcement pour les familles.
Etre dans le vent : quand l’Esprit nous pousse à des
folies
Nous regarderons comment on parle de l’Esprit dans des textes de
l’Evangile de Luc et des Actes des Apôtres.
Nous vivrons des temps de recueillement, des échanges en ateliers,
…
Tout cela dans une ambiance familiale et détendue...
Animation spéciale pour les tous petits, les enfants, les ados…
Même les bébés sont les bienvenus.
A Hastière
Pour obtenir tous les renseignements et s’inscrire :
Françoise D’Exelle 071 34 44 08
dexelle@outlook.com

Evénement
15 Septembre 2018 à Charleroi : Journée nationale interculturelle africaine
Portée par la Pro Migrantibus Afrika, cette journée ouverte à tous veut offrir un cadre de
dialogue, de rencontre et d’échanges interculturels.
A 10h30 : Eucharistie interculturelle présidée par notre Evêque, Mgr Guy Harpigny,
A la basilique Saint-Christophe, place Charles II à Charleroi

L’après-midi : activités culturelles et prestations diverses
Musique, danse, chorégraphie africaine, plateforme des associations qui ont en charge l’accueil, la santé et
l’intégration des migrants
Au Parc Depelsenaire de Charleroi, entre le Boulevard Defontaine et l’avenue Général Michel
Contacts :
Abbé Claude Musimar
GSM. +32 474 38 17 50
E-Mail : musimarclaude@yahoo.fr
Carine NTELA
GSM. +32 477 56 05 52
E-Mail : Carine.ntela@evechetournai.be

Concert – Manifestations
Jusqu’au 21 octobre

Exposition
Trésors textiles, l’art sacré se dévoile
Dans le cadre de l’année « textiles » lancée par le centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux, le
CHASHa propose de découvrir l’envers des textiles, à travers les aspects des techniques de broderie, de dentelles,
d’iconographie, de couleurs liturgiques ou encore du patrimoine processionné. Divers regards portés sur ce
patrimoine fragile et largement méconnu permettront de découvrir cet héritage de qualité.

Ouverture le dimanche de 14h30 à 18h
A l’espace muséal du CHASHa, au cœur de l’abbaye de Bonne-Espérance, rue Grégoire Jurion 22 à Vellereille-lesBrayeux Entrée par la basilique.
Droit d’entrée : 2,5€, gratuit pour les moins de 12 ans
Info : info@chasha.be 0470 102 468 www.chasha.be

Les Collégiades de Mons
Chaque dimanche de juillet pour faire
chanter les grandes orgues rénovées
Le dimanche 1er juillet à 18h
Stéphane Mottoul de Paris
Le dimanche 8 juillet à 18h
Benoit Lebeau, organiste titulaire des grandes
orgues de la collégiale Sainte-Waudru
Le dimanche 15 juillet à 18h
Eric Dujardin, baryton, Maître de chapelle à la
cathédrale de Tournai et Etienne Walhain, organiste
de la cathédrale de Tournai
A la collégiale Sainte-Waudru, place du chapitre à Mons

Le jeudi 6 septembre à 20h

Cinéma à l’église
Tout, mais pas ça !
Comédie
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu.
Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et
leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea
annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop !
Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce
prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le
« libérer » de son influence.

Le jeudi 2 août à 19h30

Concert
Jeugdorkest Nederland
Orchestre des jeunes national du Pays-Bas
Au programme :
Rhapsodie espagnole de Ravel, Roméo et Juliette
de Prokofiev et Concerto pour violon de Beethoven
Entrée libre
A la Collégiale Saint-Vincent de Soignies
Grand-Place à Soignies

Le samedi 18 août à 20H

Concert
Groupe Dzvinha
Les Bandouristes ukrainiens de Lviv
Au profit des orphelinats de la ville de Lviv et sa
région
A la basilique Notre-Dame à Tongre-Notre-Dame
www.dzvinha.com.ua

En l’église du sacré-Cœur, rue de la Station 112 à
Mouscron
Contact :
service diocésain de catéchèse 069 64 62 49
catechese@evechetournai.be
http://catechese.diocese-tournai.be

Festival musical de Marchienne 2018
14ème édition
Le samedi 29 septembre à 20h

Concert trompette et orgue
Roman Gryn, Pologne, à la trompette
Bogdan Narloch, Pologne, à l’orgue
A l’église Notre-Dame de Miséricorde, place du Perron
er
(ancienne place Albert 1 )
à Marchienne-au-Pont
Prix des places : 15€/12€ en prévente
Rens : www.ammconcerto.org
Réservation : 071 51 18 01 0477 19 65 56

Le dimanche 23 septembre à 9h30

Le spectacle PARabOLE dans le diocèse
Par le théâtre buissonnier
La Parole en Parabole
Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, passent
de l’une à l’autre et vous entrainent dans leur quête,
car le royaume c’est comme…
A l’église Saints-Cyr et Jullite, rue Général Leman 11
à Seneffe
Contact : cocri5@hotmail.com 0474 52 62 65

Activités
Du 22 au 26 juillet

Tour de la Madeleine à Jumet
Le dimanche 22 juillet
A 4h: messe des pèlerins
A 5h : départ du tour de 22km
De 12h30 à 14h25 : rentrée du tour à Jumet

Le lundi 23 juillet
A 10h : messe militaire, suivie de la vénération de la
relique
De 13h à 20h : défilé des sociétés et remise des
médailles

Le dimanche 5 août

11ème Brocante de la solidarité
Parking facile.
Bar et petite restauration.
Aux mutualités chrétiennes, rue du Douaire 40 à
Anderlues
2,5€ le mètre
Réserv : 0495 59 70 96 après 16h
MCHO.evenement.brocante@mc.be

Le jeudi 26 juillet à 22h45 : vénération de la relique,
marche aux flambeaux et feu d’artifice
A la chapelle Notre-Dame, place du Prieuré à Jumet
Heigne

Le 21 septembre de 18h à 18h15

Programme complet : http://www.madeleine.be/

Faites sonner toutes les cloches du diocèse
à l’occasion de la journée internantionale de
la paix.

Jeunes
Les activités jeunes Assomptions été
2018.
Avec Moïse, vivre un chemin de libération
Du 6 au 15 juillet : camp Bible-au-fil pour les
enfants de 7 à 12 ans
069 36 25 07 bible-au-fil@hotmail.com
Du 6 au 15 juillet : camps vélo pour les jeunes
de 13 à 15 ans
0475 84 32 60 campveloass@gmail.com
Du 13 au 15 juillet : camp Interval pour les
adultes de 20 à ….
0471 44 52 47 interval@assomption-ra.be
Chaque camp se vit de manière autonome. Le 13
juillet au soir, tous de retrouveront pour vivre ensemble
la fin des camps dans un même lieu à déterminer.
Animateurs, animatrices sont attendus !

Opération « Ring the bells »

A l’occasion de l’Année européenne du Patrimoine
culturel, cette initiative a été lancée dans l’Europe
entière. Le 21 septembre, pour célébrer la journée
internationale de la Paix, faites sonner les cloches
de nos églises, beffrois, … de 18h à 18h15.
Rens : Agence Wallonne du patrimoine
awap@awap.be

Du lundi 2 juillet à 10h au samedi 7 juillet à 14h

Semaine monastique
pour jeunes de 18 à 40 ans
Vivre une semaine avec la communauté à l’intérieur du
monastère.
Suivre l’horaire des temps liturgiques.
Vivre une expérience spirituelle à travers la réalité
monastique (lecture de la Parole, prière personnelle, vie
communautaire, travail).
Etre accompagné personnellement.
A l’abbaye de Soleilmont
150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net
071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be

Tous les quatrième dimanche du mois à
11h

Du 28 juillet au 4 août

Pèlerinage des acolytes à Rome

Messe animée par des jeunes
Une messe au goût des jeunes : guitare, flûte,
danse..., font de cette célébration une messe pas
comme les autres
A l’église Saint-Jean-Baptiste, rue de l’Eglise à
Pont-à-Celles
Prochaine dates : Le 1 juillet et le 22 juillet

Viens vivre un pèlerinage formidable à Rome avec les milliers
de servants d’autel et d’autres jeunes.
Avec eux, tu découvriras les lieux fondateurs de la foi et tu
rencontreras le pape François.
A partir de 12 ans
Rens : abbé Philippe Daloze daloze.philippe@skynet.be
O495 63 82 26
Inscript : servirentapresence@hotmail.com
Paf : 550€ tout compris

Pour un été ressourçant et stimulant…
Nombreuses propositions à piocher dans :

Le dossier Vacances du SPJ
Pour les 11-16 ans
Pour les 16-35 ans
Pour les familles
Pour le télécharger :
https://jeunescathos-tournai.be/fr/actualites/dossiervacances-2018
Du lundi 23 juillet à 11h au jeudi 26 juillet à 14h30

Découvrir la vie monastique et l’engagement
social et économique de la communauté
Solidarité Cistercienne, Fondation Chimay-Wartoise,
Bières et Fromages de Chimay
A l’abbaye Notre-Dame de Scourmont
6464 Forges (Chimay)
Contact : frère Faustin f.dusabe@chimay.com

Les pèlerins de maïs, saison 3
Les pèlerins des maïs se remettent en route pour
découvrir une nouvelle région du diocèse. Ils
partiront de Soignies le 29 août pour rejoindre Ath,
prochaine capitale diocésaine le 2 septembre.
Bienvenue aux jeunes de 11 à 30 ans qui souhaitent
vivre 5 jours de marche, d’amitié, d’ateliers, de
prière, de visites, de rencontres dans une ambiance
joyeuse !
Infos : jeunescathos-tournai.be/fr/pelerins-des-mais-3

Du dimanche 8 juillet au vendredi 13 juillet
ou
du vendredi 5 octobre à 17h30 au dimanche
7 octobre à 16h

Découvrir la vie monastique
Pour jeunes de 18 à 35 ans
Vivre quelques jours au rythme des moines, à
travers la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, le
travail et la vie fraternelle.
Accompagnement personnel par un moine
A l’abbaye Notre-Dame de Scourmont
6464 Forges (Chimay)
Contact : frère Faustin f.dusabe@chimay.com

Du vendredi 17 août à 18h au dimanche 19
août à 18h

Week-end monastique
pour jeunes de 18 à 40 ans
Vivre une semaine avec la communauté à l’intérieur
du monastère.
Suivre l’horaire des temps liturgiques.
Vivre une expérience spirituelle à travers la réalité
monastique (lecture de la Parole, prière personnelle,
vie communautaire, travail).
Etre accompagné personnellement.
A l’abbaye de Soleilmont
150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net
071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be

