Chantiers… Chrétiens en pays de Charleroi
Agenda Mai 2018

Contact : Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique_henriet@hotmail.com

Initiation et Formation
Le samedi 19 mai de 9h à 16h

Journée de formation
Une éducation bienveillante :
facile à dire, pas facile à faire
Comment exercer une autorité juste avec mes enfants et
ados ?
Mes enfants se disputent et cela termine par des cris ou
des pleurs, voire des coups… Comment les
accompagner alors que je suis moi-même énervé-e par
leur conflit ? Mon ado me répond avec insolence, il
s'énerve quand je lui fais une remarque… Je réagis du
tac au tac et le ton monte entre nous. Au sein des
conflits, les réactions de nos enfants ou ados réveillent
en nous des sentiments forts. Nous ne savons pas
toujours d'où ils viennent, ni qu'en faire. Ces tensions
nous laissent blessés, déçus, impuissants... Souvent
nous oscillons entre deux extrêmes : autoritarisme ou
laxisme... Découvrons avec Jésus une troisième voie
plus constructive !
Animation : Ariane Thiran-Guibert et Françoise Van
Rijckevorsel
Journée ouverte à tous, parents, grands-parents
A la Pairelle, rue Marcel Lecomte 25 à Wépion
Inscript : centre.spirituel@lapairelle.be
Infos : 02 679 06 44 info@sortirdelaviolence.org

Les dimanches 27 mai ou 24 juin 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

Le samedi 26 mai de 9h30 à 18h30 et le dimanche
27 mai de 9h à 16h

Week-end de formation du Cefoc
Le sacré a disparu ! Vraiment ?
Dans une société où les repères sont multiples et
davantage éclatés, il arrive d’entendre ou de penser :
« Tout fout le camp ! On ne respecte plus rien ! ». N’y
aurait-il donc plus rien de sacré ?
Pourtant, lorsqu’un cimetière ou les vestiges de Palmyre
sont profanés, lorsque le corps d’un petit enfant est
retrouvé sur la plage de Lampedusa, on sent bien qu’une
frontière est franchie, qu’on a touché à l’intouchable. « Les
enfants, c’est sacré » !, entend-on. Mais aussi « Mon
corps, ma santé, ma jeunesse… c’est sacré » ! « La
liberté de la presse, c’est sacré » !
De tout temps et sous toutes les latitudes, les hommes ont
considéré certaines réalités comme sacrées : que ce soit
l’empereur, un Livre, un totem ou des vaches… Si les
références religieuses n’occupent plus la place centrale,
d’autres « sacrés » ont-ils pris leur place ?
Qu’est-ce qui aujourd’hui nous fait bondir et crier au
sacrilège ? Que sacralisons-nous dans notre vie de tous
les jours et au plan collectif ? Quelles sont les nouvelles
formes du sacré ? Quels rôles jouent-elles ? Quels liens
entre sacré(s) et violence(s) ? Avec quel impact sur le
vivre ensemble, l’humain et la planète ?
A la La Marlagne à Wépion (Namur)
PAF : prix indicatif 60 € (repas et logement compris)
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation, la
PAF reste libre et anonyme
Pour toute information et inscription : Cefoc asbl – rue
Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR – Tél/fax : 081/23 15 22
–info@cefoc.be – www.cefoc.be

Le samedi 16 juin de 9h30 à 16h30

Journée interdiocésaine de la Catéchèse et du Catéchuménat
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu »
(Mc 6, 31)

Avec le cardinal Jozef De Kesel et le professeur Amherdt, professeur et théologien suisse
Pour les catéchistes et les accompagnateurs
Une journée pour se ressourcer, découvrir, échanger autour de notre engagement. Une journée pour goûter
ensemble la joie qui habite le cœur des disciples.
Au collège Notre-Dame de Basse-Wavre
Paf : 5€
Info : joiedelevangile@gmail.com
www.diocese-tournai.be/catechese.html

Ressourcement
A l’abbaye de Soleilmont
Le premier samedi du mois à 14h30 : groupe
« Lectio » (lecture méditée et partagée
de l’Évangile)
5 mai, 2 juin, 7 juillet et 4 août

Le samedi 2 juin de 9h30 à 17h

Halte spirituelle
« Laudato Si » du pape François
Journée animée par Jean-Yves Nollet

Le 2ème lundi du mois à partir de 14h30
jusqu’à 16h30 : les lundis de la miséricorde

Paf : 10€
Frais de repas selon les possibilités de chacun

(Organisés par la fraternité ignatienne de Charleroi)
14 mai, 11 juin

A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
Inscript : Sol.accueil@proximus.be 071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be

Les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h :
groupe « Prière des Mères »
11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 13 juil, 10 août

Le 3ème mardi du mois à 14h30 : prière du
Chapelet
15 mai , 19 juin

Le 4ème jeudi du mois de 9h à 16h : « Un
jour pas comme les autres » organisé par des
chrétiens de la région
24 mai, 28 juin)
Inscriptions : Christian 0496 26 13 14

Les samedis 12 mai et 16 juin de 9h30 à 17h:
Ballet « Plumes et lettres ». Initiation à la calligraphie
Rens : fawerion@gmail.com
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220
Fleurus 071 38 02 09
sol.communaute@belgacom.net
www.abbayedesoleilmont.be

Le samedi 2 juin de 9h30 à 17h

Journée de ressourcement
Quand Jésus se fait proche de ceux qui
souffrent
Abbé Christophe Cossement
A l’Oasis, chez les Pauvres Sœurs de Mons, rue de
Bertaimont, 22 à Mons
Une organisation de la Pastorale de la santé
Inscript : Jeannine Hainaut 0472 48 19 71
jeanninehainaut@gmail.com

JUMET - GOHYSSART Ascension 2018 261ème DUCASSE DU BOS
Fête de NOTRE – DAME AU BOIS
Mercredi 9 mai à partir de 19 h : Bar de la chorale. Petite restauration
Jeudi 10 mai à 10 h : Messe solennelle à l’église de Jumet Gohyssart, place du Ballon, suivie de la
procession à la chapelle et vénération de l’icône
Apéritif, bar, restauration, animation musicale
Vendredi 11 mai à partir de 19 h : Bar des Moines, petite restauration
Samedi 12 mai à partir de 10 h 00 : matinée de jeux d’enfants, déjeuner, apéro et petite restauration
italienne
Samedi12 mai à partir de 13h30 : journée des familles animée par les scouts de la 15 ème, bar et
restauration
Dimanche 13 mai à 11 h : Messe solennelle en plein air, suivie des traditionnelles « Boulettes-fritessauce tomates » (Au profit de la Saint Vincent de Paul)
Dans le cadre de la neuvaine, chaque jour, du vendredi 11 mai au samedi 19 mai : messe à 8h30
et récitation du chapelet à 18h00
Toutes les activités se déroulent sur le site de la Chapelle, rue de Marchienne, Jumet

Relais de prière régional « Refondation ».
Nous confions au Seigneur ce temps de
renouvellement de nos Unités Pastorales. Nous
voulons le vivre en disponibilité à la volonté du Père
très aimant.
Pour notre Région des temps de prière prolongés
sont organisés par les Unités Pastorales durant
toute cette année. Large invitation à tous.

Le samedi 16 juin de 9h30 à 16h

Journée de prière
Organisée par la maison diocésaine
de la prière
au « Caillou Blanc » (avenue du Tir, entrée à côté de celle
de l'école).

Le 5 mai à Gilly et le 10 mai à Jumet.
Le 29 juin à Chatelet Faubourg.

Inscription : Jennifer Delhaye
jennifer.delhaye@evechetournai.be
069 77 94 03.

Le dimanche 10 juin à 11h

Emportez votre pique-nique (potage sur place) et une
Bible.

115O ans de Dampremy
40 ans de l’église St-Remy
Messe d’action de grâce présidée par le
vicaire général Olivier Fröhlich
A l’église St-Remy, rue Don Remy 39 à Dampremy

Du 26 juillet au 31 juillet 2018

Marche – Retraite pour marcheurs et
non-marcheurs.
« 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

Du lundi 30 juillet au samedi 7 août

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

Retraite
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

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

Concerts-Manifestations
Le samedi 19 mai à 16h

Concert d’orgue
Bach à l’honneur
Avec Cindy Castillo
Cindy Castillo enseigne l’orgue aux côtés de Benoît
Mernier à l’IMEP (Namur) dans le cadre d’un nouveau
projet pédagogique baptisé OrgueStudio. Productrice
pendant cinq années à la radio Musiq3, elle a été la
coordinatrice du festival « This is not a Pipe… Organ
Festival » en février 2017 pour l’association Bruxelles
Ses Orgues. Elle est enfin l’organiste titulaire à la
Basilique du Sacré-Coeur de Bruxelles.
A l’église Notre-Dame de l’Assomption, rue Alexandre
Lepage (ancienne rue Ferrer) à Roux
PAF : 8€
Gratuit pour les élèves d’académie
Réserv : Jean-Marie Pierre 0493 96 62 11

115O ans de Dampremy
40 ans l’église St-Remy
Exposition - Concert
Le vendredi 25 mai à 19h

Vernissage de l’exposition « L’église de
Dampremy, hier, aujourd’hui et demain »
Exposition ouverte du samedi 26 mai au lundi 28 mai

Le vendredi 25 mai à 20h

Concert
Œuvres de J.S. Bach, A. Guilmant, G.F.
Haendel, Ch. Pardini, jouées à l’orgue par
Eugeniusz Wawrzyniak
Le samedi 26 mai à 19h

Concert choral
Les anciens compagnons du pays noir
Le dimanche 10 juin à 11h

Messe d’action de grâce présidée par le
vicaire général Olivier Fröhlich
A l’église St-Remy, rue Don Remy (anciennement rue
Pastur) 39 à Dampremy

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 ce patrimoine 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

Activités
Les jeudis 3 mai, 17 mai et 24 mai à 19h

Le samedi 5 mai de 14h à 16h

Ateliers floraux
Ateliers techniques et liturgiques

Conférence de l'équipe régionale des
Visiteurs de malades de Charleroi.
Le Cancer

Le 3 mai : réalisation d’un bouquet droit. Apporter un vase
haut, 5 branches droites, 5 fleurs assez grosses, 5 grandes
feuilles
Le 17 mai : réalisation d’un bouquet d’autel (bouquet rond).
Apporter une vasque ronde, 12 petites branches pointues, 12
fleurs et verdure.
Le 24 mai : comment réaliser un bouquet liturgique ?
Réalisation ensemble d’un bouquet à la Vierge

Par le docteur Vincent Vanaudenaerde
cancérologue
A la salle St Louis, 5 rue Charnoy, Charleroi.
Rens : Jeanne Cnudde O71 38 19 61

A la salle paroissiale, rue de l’église à Farciennes
Contact : Thérèse Fromont 071 38 28 30
thfromontfauvelle@hotmail.com

« Matinées de Formation : pour faire
grandir l’humain, et devenir
responsables de nos vies et de
l’humanisation de la société »

Le 12 mai dès 9h30
« La maladie alcoolique : incurable
mais stabilisable… un jour à la fois ».
Avec Jean-Claude Lardinois,
auteur de « Impuissant devant l’alcool »
Dans l’église de 6120 Cour-sur-Heure , rue StJean 72
PAF : 5 €
Rens : 0497 316 526

Le 25 mai à 19h30

La Sainte Rolende à Gerpinnes
Le jeudi 10 mai : fête de l’ascension
Messe à 10h30 à l’église St-Michel suivie de la procession des
reliques. Itinéraire du grand tour dans le village suivi du repas
de la confrérie à 12h30 au Cercle St-Michel

Quelle terre pour nos enfants ?
Conférence – débat avec Mgr Harpigny,
Christine Mahy, Isabelle Franck
Crise sociale, crise environnementale,
même défi ?

Le dimanche 13 mai : fête de Sainte Rolende
Messe dominicale à 10h30 suivie du deuxième pèlerinage
avec les reliques. Itinéraire du petit tour.

Le lundi de pentecôte le 21 mai
Grand pèlerinage avec les reliques de Sainte Rolende.
Ouverture de l’église Saint-Michel dès 2h15. Messe à 2h55,
suivie du départ du grand pèlerinage Ste-Rolende. Rentrée
solennelle à 18h à partir de Sartia. La procession est précédée
par l’escorte des marcheurs. Salut solennel à l’église St-Michel
suivi de la parade des tambours majors.
Programme détaillé sur le site www.gerpinnes.be

Au centre culturel, rue des nobles 32 à Thuin
Renseignements :
Renato Pinto
Entraide & Fraternité – Vivre Ensemble (Hainaut)
Rue Joseph Lefevre 59
6030 Marchienne-au-Pont
071 32 77 42
renato.pinto@entraide.be
www.vivre-ensemble.be
www.entraide.be

Le dimanche 5 août

Le samedi 2 juin à 20h

Le père André-Marie de Croixrault vous invite
à rencontrer le père Pedro au service des
plus pauvres de Madagascar

11ème Brocante de la solidarité
Parking facile.
Bar et petite restauration.

er

A l’église de la Médaille Miraculeuse, avenue Albert 1 , 1b
à Lessines
Dédicace de livres, exposition-ventes des œuvres du Père
André-Marie

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

Jeunes
Le samedi 30 juin de 9h30 à 17h

Journée Jeunes à Soleilmont
Il était une fois
Pour un temps de pause, de détente, d’amitié, d’échanges entre jeunes qui cherchent un chemin
spirituel.
Pour le midi : auberge espagnole. Chacun apporte un plat à partager.
A l’abbaye de Soleilmont
150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net
071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be
ou Lucie Dujardin : 0474 83 48 60

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

Du samedi 23 juin après-midi
au dimanche 24 juin à 17h30

Semaine monastique
pour jeunes de 18 à 40 ans

24h ordination
A l’occasion des ordinations presbytérales, les jeunes
sont invités à vivre 24 heures au séminaire pour
découvrir de l’intérieur la célébration des ordinations,
soutenir les futurs prêtres, prier pour eux et échanger
avec eux.
Les jeunes auront une place réservée à la cathédrale.
Au séminaire de Tournai, rue des Jésuites 28, à
Tournai

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

Inscript : Sœur Miriam : sr.miriam@yahoo.fr
069 36 25 07

Du 28 juillet au 4 août

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 !

Pèlerinage des acolytes à Rome
Viens vivre un pèlerinage formidable à Romme
avec les milliers de servants d’autels 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

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

