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uplalouviere@gmail.com     -      site : http://lalouvierenord.be/ 

 

« Loué sois Tu Seigneur de m’avoir créée » 

Sainte Claire d’Assise 

 

A-Dieu Sœur Christiane ! 
 

La Région est en deuil… nous venons de célébrer l’à-Dieu de Sœur 
Christiane, une personnalité à Manage, Jolimont, La Louvière… 
    
      Suite page 3 

 

mailto:uplalouviere@gmail.com
http://lalouvierenord.be/
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  Lieux d’accueil inter-paroissial        uplalouviere@gmail.com  

    Site :   http://lalouvierenord.be/  
 
Centre pastoral au Monastère: Rue G.Boël, 152   -   tél 064 213 441     

accueil du lundi au samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous 

-  Diaconie/ Solidarités : GSM 0478 077 339 solidariteslalouviere@gmail.com 
-  Catéchèse/Baptême : GSM 0477 225 680 catecheseLL@gmail.com 

-  Librairie religieuse Siloé : GSM 0477/496 660  lalouviere@siloe-tournai.be  

 
Relais du doyenné: rue Chavée 36 -  064 222 881, le matin dès 7h  relaisdudoyenne@skynet.be 
 

Relais des Houdeng: Place de Gœgnies 26  - 064 847 979     Mercredi et jeudi 9-12h  
relaishoudeng@skynet.be 
 

Bouvy : GSM : 0470-174597 à l'église tous les matins et le mardi jusqu’à 18h30 – 
Mardi de 14 à 20h (Père Amerio), Enza (0476-845866) 
 

Jolimont: à l’église Lundi et Jeudi 14-17h Mardi 9-11h Samedi 16-18h et sur rendez-vous : 0498 
374 740 paroissedejolimont@hotmail.com 
 

Vos prochains articles pour le mois de mars doivent arriver   
au plus tard le mardi 21 février à  uplalouviere@gmail.com  
Assemblage le mardi 28 février de 8h30 à 12h 

Merci de nous envoyer les échos de vos clochers ! 

Recevez les "Echos" par e-mail, c'est tout en couleurs !  

N'hésitez pas à communiquer votre adresse 

 
 

Sommaire 
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… Grande personnalité aussi pour la Famille 
nombreuse dans les Ardennes, régions de 
Marche, Rochefort, … 
Une Sœur franciscaine toute dévouée aussi 
aux Sœurs de Manage, Seneffe, Carnières, et 
en Afrique…. 
 
Durant 5 jours, elle reposait dans l’Oratoire 
des Clarisses. Nous remercions tous ceux qui 
sont passés exprimer leur sympathie au 
Monastère, particulièrement à Sœur Louisa et 
aux Bénévoles. 
Merci aux deux Equipes qui ont animé les 2 
veillées de prières. 

La belle célébration a rassemblé la Famille et la Région dans l’Eglise St Joseph 
au Centre-Ville. 
 
Sœur Christiane a vécu sa vocation en service d’infirmière dans les hôpitaux 
régionaux de Jolimont et de Manage-St Bernard. Elle a consacré aussi des 
années pour entourer de très nombreuses Sœurs âgées dans le grand 
couvent devant l’Institut Ste Thérèse de Manage. 
Après la répartition dans des Maisons de repos et de soins, elle est venue 
donner une nouvel élan au Monastère de Basse-Louvière en s’engageant dans 
les services d’entraide d’Utopie et au Centre pastoral de l’Unité des 9 
paroisses. 

Rendons grâce à Dieu ! 
Reconnaissance éternelle ! 

Curé Joseph 
      
     Si vous souhaitez exprimer votre sympathie, nous vous proposons un don à 
l’ASBL Utopie (services d’entraide interparoissiale, banque alimentaire, école 
des devoirs…) dans lesquels Sœur Christiane s’est beaucoup engagée. 

Soit par Caritas–Secours : BE59 2600 1743  6326 (déduction fiscale si 40€) 
Mention « Aide au projet 039-Utopie : Sr Christiane » 

Soit à l’ASBL Utopie rue des Rivaux 109 : BE22 1420 5279 9347  
            Mention « Sympathie Sr Christiane » 

A-Dieu Sœur Christiane ! 
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« C'est au nom de tous les acteurs d'UTOPIE que je voudrais dire 
quelques mots. 

 

Sœur Christiane a été depuis de nombreuses années, après la fin de 
sa carrière au sein de services hospitaliers, un des piliers de notre association. 
Elle y était quotidiennement très active, plus particulièrement auprès de 
notre école des devoirs où elle accompagnait avec cœur et compétence de 
jeunes enfants dans leurs travaux ainsi que dans notre banque alimentaire, 
où, personnellement, je l'ai le plus côtoyée. J'ai pu apprécier toute son 
énergie, son efficacité, son autorité, sa clairvoyance mais aussi ses valeurs 
chrétiennes et humaines auprès des personnes aidées. 

 

C'est sûr ! Elle n'avait peur de rien ni de personne et nous savions que 
nous pouvions faire appel à elle aux moments les plus délicats avec certains 
bénéficiaires un peu remuants. Elle a pu, dans ces occasions, nous faire 
bénéficier de toute son expérience passée dans le milieu médical. Elle nous a 
parfois étonnés, nous l'avons souvent admirée.    

Elle nous a toujours apporté sa bonne humeur positive et 
constructive. Nous avons beaucoup ri avec elle sur des sujets les plus divers. 
Et elle n'était pas la dernière à participer aux occasions festives d'UTOPIE et à 
y partager le verre de l'amitié. 

Et puis, comme je lui disais souvent en plaisantant, elle était notre 
concierge, en chef, du monastère. Cette fonction bien importante  nous a 
permis de sécuriser notre maison dont elle a été l'âme et le restera pour 
longtemps. 

 

Le témoignage de sa foi et de ses valeurs chrétiennes nous a enrichis 
au sein de nos équipes en nous rappelant le sens de notre engagement 
auprès des plus démunis. Nous savions que nous pouvions lui confier nos 
difficultés et nos joies et compter sur elle et sur sa discrétion. 

 

C'est donc un tout grand merci que je voudrais dire, à notre sœur, 
encore une fois aujourd'hui pour tout ce qu'elle a fait pour UTOPIE.  

Toute notre équipe s'efforcera à continuer son action d'aide en 
souvenir et par respect pour sa personne. » 
      André Lejeune

Hommage Sœur Christiane 
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Vœux 2017 au Centre pastoral 

Vœux 2017 de l’ASBL UTOPIE 
….extraits 

 

 
 
 
Beau rassemblement le 2 janvier au Centre pastoral, local à côté de la grotte, 
pour se partager mutuellement des vœux.  
Une trentaine de Bénévoles d’Utopie, de la rue Chavée et du Centre 
pastoral… et au milieu Sœur Christiane qui a retrouvé une place au milieu de 
tous. 
Présentation des 2 décisions concernant la rue Chavée et les locaux à l’entrée 
du Monastère. Projet de modernisation du WIFI et de l’ascenseur. Projet pour 
l’Eglise et l’Oratoire. Projet d’un petit parloir au local « Service des 
SOLIDARITES », …projets et projets…. 
Rendez-vous la semaine prochaine du côté d’Utopie…et grand rendez-vous 
annuel pour le goûter de tous les bénévoles le lundi 26 juin 15H avant les 
vacances…  Bonne année !    curé Joseph 
 
 
 
 
C'est avec grand plaisir que 
Paulette et moi vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017, nous vous 
souhaitons une excellente santé, la joie de vivre, la sérénité dans ce monde 
de plus en plus instable et inquiétant. 
Je voudrais personnellement et au nom du conseil d'administration vous 
remercier tous pour le travail que vous avez réalisé au cours de cette année 
2016 riche en événements et en émotions pas toujours les plus agréables. 
Le travail a pu continuer tous les jours avec ses difficultés et parfois ses 
défaillances mais l'essentiel a été garanti c.a.d. notre mission d'aide aux plus 
démunis à travers nos différents services. Ce n'est pas toujours facile car nous 
devons souvent gérer au jour le jour les cas qui se présentent et cela avec les 
moyens qui sont les nôtres. 
Cette année, je voudrais souligner, plus particulièrement, l'excellente 
collaboration et les synergies qui ont pu se développer avec les antennes 
louviéroises de St Vincent de Paul à Houdeng, H St Pierre, Jolimont et 
Maurage que nous aidons au niveau de la logistique. Grâce à cela, l'ensemble 
des démunis de notre région, au delà d'UTOPIE seul, a pu être mieux aidé, ce 
qui est notre objectif. 
En ce qui concerne les bénévoles, sans qui rien n'est possible et pour lesquels 
je renouvelle mes remerciements, en 2016 nous avons déploré quelques 
départs, dont malheureusement le décès de notre ami Xavier, mais 



 6 

Unité des chrétiens : 
rencontre et prière 

heureusement nous avons accueilli en permanence de nouvelles recrues qui 
s'intègrent parfaitement dans notre organisation et la renforcent. 
..... 
A cette occasion, je me dois, une nouvelle fois, de remercier les nombreux et 
fidèles donateurs qui nous apportent leur soutien financier sans lequel nous 
ne pourrions poursuivre nos activités. 
Je tiens également à remercier le doyenné et la paroisse qui nous mettent à 
disposition nos bâtiments que nous occupons au maximum et pour lesquels 
nous devrons supporter quelques grosses dépenses en 2017 pour respecter 
les recommandations des pompiers.  
Nous avons également une excellente collaboration avec nos voisins des 
services de la paroisse et bien évidemment avec les sœurs Franciscaines qui 
jouent en plus un rôle de concierge indispensable pour la sécurité des lieux. 
Nous sommes d'ailleurs heureux de revoir parmi nous notre sœur Christiane.   
..... 
Merci à tous.      
     Paulette et André LEJEUNE pour ASBL Utopie et Equipe Agir pour changer 
 
 
 
 
 

 
 
« C’est dans une ambiance recueillie, chaleureuse et conviviale 

que s’est tenu, ce samedi 21 janvier à Houdeng-Aimeries, l’office 
œcuménique organisé dans le cadre de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.  

Les pasteurs protestants David RFEMY et Jean LESORT, 
respectivement du temple de la Rue du Temple et de la Rue Aubry, ont 
rejoint les abbés Augustin et Jean-Marie Boudart pour rappeler 
l’importance de l’unité des chrétiens, malgré les différences qui les 
éloignent encore.  

Comme il a été lu dans la lettre de Taizé : la paix mondiale 
commence dans les cœurs !  

Soyons attentifs toute l’année à ces paroles de paix et de 
communion » 
       Bernard 
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LA CHANDELEUR c’est le 2 février ! 

 

La date de célébration de la 
chandeleur est 
immuable : chaque 2 février, 
40 jours après la veillée de 
Noël. A l'origine, c'est la lumière que symbolise cette fête des crêpes dans 

la liturgie chrétienne, avec  des "chandelles" allumées pour 
l'occasion. Aujourd'hui, on la fête davantage avec des crêpes.  
Pour les chrétiens, cette clarté (chandelles ou cierges) 

rappelle la "lumière" prodiguée par le Christ et est un 

symbole du renouvellement de la foi.  Autrefois, il était 

d'usage d'enlever les objets liés à Noël (houx, crèche...) à 

l'occasion de la Chandeleur.  

Présentation au temple de l'enfant Jésus par sa mère, Marie. Cet évènement 

raconté dans la Bible aurait eu lieu 40 jours après la naissance du Christ. Il est 

raconté par l'évangéliste Luc : "Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse 

pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier né de 

sexe masculin sera consacré au Seigneur". Marie et Joseph se présentent au 

Temple à Jérusalem. Un homme sage nommé Syméon serait entré dans le 

Temple et aurait vu dans l'enfant la "lumière" qui éclairerait les païens.  

Chandeleur et tradition des crêpes 

Chair dorée et forme de disque. Leur apparence ressemble à celle de la 

galette de l'Epiphanie. Selon la croyance populaire, les crêpes figurent le 

soleil. En ce début du mois de février, l'astre se lève de plus en plus tôt à l'est 

et se couche de plus en plus tard à l'ouest. La consommation de crêpes serait 

donc un hommage à la renaissance de la nature, au printemps qui s'annonce. 

Dans les campagnes, on disait aussi que la farine de l'année serait perdue si 

elle ne servait pas aux crêpes de la Chandeleur.  

A la fête de la Chandeleur correspondent de nombreux proverbes, souvent 

liés à la météo :  

"À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur" 

"Si la Chandeleur pleure, l'hiver ne demeure" 

"À la Chandeleur, grande neige et froideur"  

"Si le ciel n'est ni clair ni beau, nous aurons plus de vin que d'eau" 

"À la Chandeleur, la neige est à sa hauteur"  

http://www.linternaute.com/actualite/histoire/1183525-epiphanie-date-recettes-origines-le-pourquoi-du-comment-de-la-tradition-de-la-galette-des-rois/
http://www.linternaute.com/proverbe/


 8 

 
 
 

La dernière Sœur de l’ « Hôpital Notre-Dame à la Rose » de Lessines 
est retournée auprès du Père. 

C’est cet Hôtel-Dieu du Moyen-âge qui a fondé l’Hôpital de Jolimont 
sous la houlette de l’Abbé Bataille. 

Après la fermeture de cet hôpital et sa sauvegarde immédiate pour 
en faire un musée, patrimoine majeur de Wallonie, Sœur Marie-Amédée, 
membre de la Communauté des Sœurs Servites de Marie de Jolimont a voulu 
rester à Lessines dans la Résidence Magritte du CPAS. 

C’est elle qui a accueilli l’ « Equipe d’accompagnement des Familles 
en deuil » en excursion dans la Région des Collines. 
Nous gardons un bon souvenir de son témoignage.  

Elle venait dans sa Communauté les week-ends à Jolimont, et nous 
restions en communion de prière particulièrement aux Assemblées 
dominicales du samedi soir. 
                                                           Qu’elle repose en paix !    

Curé Joseph 
 

« Restez en tenue de service » dit encore Jésus. La tenue de service de 
Sœur M. Amédée était son uniforme d’infirmière. Pendant 57 ans elle a 
soigné les malades à l’hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines. En eux 
elle voyait le Christ qu’elle accueillait et soignait. 
              Homélie Louis Soetens 
 
 
 
Heureux, vous les jeunes qui avez un cœur nouveau; 
 vous renouvellerez le monde. 

Heureux, vous les jeunes qui avez les yeux limpides; 
 vous serez la transparence de Dieu. 

Heureux, vous les jeunes qui avez les mains fortes; 
vous construirez la justice et la paix. 

Heureux, vous les jeunes qui êtes assoiffés de vérité; 
vous vous hâterez à la rencontre du Christ. 

Heureux, vous les jeunes qui luttez contre la tristesse et l’ennui; 
l’Esprit fera de vous les prophètes de l’espérance. 

A-Dieu Sœur Marie-Amédée  ! 

Les Béatitudes des jeunes 
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« Eglise : Maison du Peuple de Dieu » 

 

Heureux, vous les jeunes qui faites le don de votre vie; 
vous serez bâtisseurs du Royaume de Dieu. 

Heureux, vous les jeunes qui aimez et qui êtes aimés; 
vous serez les semeurs d’amitié et de joie. 

Heureux, vous les jeunes qui vivez de l’Évangile; 
vous prendrez l’envol vers les sommets. 

Heureux, vous les jeunes qui marchez avec courage vers la vie; 
Marie sera votre guide.                              Auteur inconnu 

  
 
 

 

Le Groupement des 18 Fabriques d’Eglise (GEFELL) a vécu son 10ième 

anniversaire dans la « Maison des Associations » au Centre-Ville, place 

Mansart 

C’est une belle reconnaissance publique de notre Association volontaire. 

Notre présence dans cette ancienne « Maison du Peuple » a été pour nous 

l’occasion de vivre une soirée de formation sur l’Eglise : « Maison du Peuple 

de Dieu ». Grâce au Concile Vatican II, il y a 50 ans, cette originalité de notre 

christianisme a été déterminante pour les aménagements des églises. 

L’Abbé Patrick WILLOCQ, membre du service diocésain « Art, culture et Foi » 

était l’invité du jour.  

La présence de la Commune et des Groupements voisins est toujours 

réconfortante pour nos bonnes collaborations.  

Nous avons remercié particulièrement René POPELER pour la réalisation des 

18 fiches « patrimoines » des églises : Dossier GEFELL : le patrimoine religieux 

sur le territoire de La Louvière. (Voir ECHOS de décembre, page 14). 

Le prochain dossier patrimoine sera constitué par un inventaire des cloches et 

carillon.   

 Heureux d’avoir vécu cet anniversaire dans ce lieu symbolique. 

Curé-doyen Joseph 
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Messe internationale 
Merci à tous d’avoir collaboré à cette belle 
célébration ! 
Ce fut un moment de profonde communion avec tous les 
migrants et où nous avons prié pour que chacun ait une 
vie meilleure. Dans toutes les langues, prière, 
intentions, chants se sont succédés pour rejoindre les 

cultures de tous les participants et 
favoriser la communion entre tous. 
 
 
 
 

 
 

 
Journée Fraternité – Synode des familles 
 

L’après-midi de ce dimanche, tous se sont rassemblés à l’institut St Joseph 
pour partager ce qui fait vivre les familles. Après-midi un peu moins 
catéchétique que les autres fois mais où beaucoup d’idées ont été émises et 
nous les rassemblerons et les communiquerons au service diocésain des 
familles. Nous apporterons notre petite pierre à la vie de notre Eglise. 
 
Un clip nous a guidé pour prendre conscience de ce que vivent les mineurs 
migrants, n’hésitez pas à le revoir : 
https://www.youtube.com/watch?v=kvmcuzkBcyI  
 

Plusieurs familles nous ont aussi demandé le chant : Une cathédrale 
voici le lien pour le chanter en famille, voici 2 propositions : 
https://www.youtube.com/watch?v=ATJVMMSNDcI 
https://www.youtube.com/watch?v=byO6MvpUrfA 
 

Journée internationale du Migrant et du Réfugié 

Journée Fraternité  -  ce 15 janvier 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kvmcuzkBcyI
https://www.youtube.com/watch?v=ATJVMMSNDcI
https://www.youtube.com/watch?v=byO6MvpUrfA
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Eveil à la Foi  

et à la prière 

 
 

 

 

Invitation à toutes les familles. 
 

Démarrer un chemin avec Jésus, ouvrir l’enfant à la prière, l’aider 

à construire sa relation avec Jésus… voilà quelques pistes que 

nous ouvrirons à ces rencontres. 
 

Dimanche 12 février 2017 à 10h dans l’oratoire au Monastère. 
 

Merci de nous faire un sms 0477-22.56.80 ou mail catechesell@gmail.com  

pour nous dire que vous venez  et  avec un enfant de quel âge (ceci pour 

mieux nous organiser) 
Les dates suivantes : Dimanche 12 mars - Dimanche 9 avril –  

Dimanche 14 mai - Dimanche 11 juin 

 

 

 

 

 

Spécialement pour les Années 3 ainsi que les jeunes 

déjà confirmés ! 
 

Le Service pastoral des jeunes du diocèse de Tournai a 

le plaisir de vous inviter à une journée-retraite 

organisée pour les groupes de confirmands (qui seront 

confirmés en 2017) et de jeunes confirmés (jusqu’à 14 

ans). 
  

Cette journée aura lieu le Mardi saint 11 avril 2017 à l’école libre de Lobbes 

(Rue des Écoles, 27) à partir de 10h30. Elle se poursuivra par la messe 

chrismale à 18h à la Collégiale de Lobbes. 
  

Tout au long de la journée, différents ateliers seront proposés aux jeunes : 

enseignements, chants et danse, bricolage, jeux, initiation à la prière, 

découverte de la célébration et des symboles de la messe chrismale. 
  

Merci de vous inscrire   par sms  0477-225680 auprès d’Anne  

                                       ou  par mail : catecheseLL@gmail.com 

Journée retraite – temps fort 

 Spécial confirmands et confirmés 

mailto:catechesell@gmail.com
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Voici les rencontres catéchèse du mois de février. 

Pour les paroisses BDL-HA, vous êtes accueillis à la messe à 10h en 
famille. C’est un moment important pour rejoindre la communauté qui 
vous accueille. Pour les rencontres de catéchèse, merci de rejoindre 
une autre paroisse ou bien de participer à l’éveil au Monastère(voir p11). 

Pour rappel, chaque dimanche à 11h à l’église St Joseph (LLC), les 
enfants sont pris pour un temps de catéchèse pendant la messe. 
N’hésitez donc pas, si vous avez eu un empêchement pour l’une ou 
l’autre rencontre. L’important est d’avoir une certaine régularité pour 
que votre enfant puisse construire sa relation à Jésus et avec la 
communauté. 

Me 1 fév 18h30 
à 20h 

KT Fortifiés en 
Christ 5 

Conf 
adultes 

MO – rue G. Boël 152 

Sa 4 fév 17h30 
à 
19h30 

KT + 
messe 

Eucharistie Tous  HG - Église St Géry   
Hg-Goegnies 

Di 5 fév 10h à 
12h 

KT + 
messe 

Eucharistie Tous  LLC - Église St Joseph 
La Louvière-Centre 

Sa 11 fév  17h30 
à 
19h30 

KT + 
messe 

Eucharistie A1 + 
parents  

LaCr - Église Sacré 
Coeur La Croyère 

Di 12 fév 10h   messe Eucharistie A1-2-3 
+parents  

BDL-HA - Église Ste 
Barbe Bois du Luc 

Di 12 fév 10h à 
11h 

Initiation 
prière 

Chanter, 
c’est prier 2x 

Tous 
0 à 5 ans 
+ parents 

MO – rue G. Boël 152 

Me 15 fév 18h30 
à 20h 

KT Fortifiés en 
Christ 6 

Conf 
adultes 

MO – rue G. Boël 152 

Sa 18 fév 17h15 
à 
19h30 

KT + 
messe 

Eucharistie A1-2-3 
+parents  

Bes - Église Sacré 
Coeur Besonrieux 

Di 19 fév 9h à 
11h 

KT + 
messe 

Eucharistie A1-2-3 
+parents  

Bou - Église St Antoine 
Bouvy 

Me 22 fév 18h30 
à 20h 

KT Fortifiés en 
Christ 7 

Conf 
adultes 

MO – rue G. Boël 152 

Catéchèse pour tous 
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Le sanctuaire de Lourdes propose aux pèlerins de cette année 2017 de suivre 

le chemin ouvert par la 25ème Journée Mondiale du Malade, célébrée de 

manière extraordinaire à Lourdes pour l’anniversaire de sa première 

célébration, le 11 février 1993. 

Chemin du Magnificat, de la guérison, du pardon et de la mission 

•  L’homme regarde aux apparences, Dieu regarde au cœur.  

Quelles ″merveilles″, dans ma propre vie, ma propre histoire, et autour de 

moi, pourrais-je découvrir si j’ouvrais les yeux de mon cœur ?  
  

•  Où sont pour moi les Bernadette d’aujourd’hui ?  

Comment suis-je présent auprès des plus faibles, des plus petits ?  

Comment regarder l’enfant à naître, ou la personne qui n’en finit pas de 

mourir ?  
  

•  Marie, santé des malades  

Santé du corps, santé du cœur,… Qu’est-ce donc qu’être en bonne santé ?  

Aurais-je à confier des demandes de guérison ?  
  

•  Marie, refuge des pécheurs  

Quelles complicités avec la violence, avec la mort puis-je identifier au fond de 

moi ?  

Quel chemin de pardon voudrais-je voir s’ouvrir ?  

A quel geste de pénitence, de retour à la source, serais-je invité ?  
  

•  Marie, consolatrice des affligés  

Est-ce que je sais accueillir la consolation qui m’est offerte au moment où les 

choses sont difficiles ? Quelle joie de renaissance m’est proposée ?  
  

•  "Le miracle de Lourdes, c’est un cœur qui change." 

Quelle consolation, quelle source de renouveau suis-je appelé à partager ?  

Quelle mission m’est à présent confiée ?  

https://fr.lourdes-france.org/approfondir/.../theme-pastoral-2017 

Jean-Marie Lewillon 

Thème pastoral LOURDES 2017 :  

"Le Seigneur fit pour moi des merveilles !" 
 

https://fr.lourdes-france.org/approfondir/.../theme-pastoral-2017
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Nos joies 
 

Nos peines 
 

 
                                                                        

Baptêmes 
 

Samedi 4 février à 15h à Bouvy 
Valentina CHIARENZA, avenue Gambetta 
Gabriel et Kenael PERSON, rue de France 

Et à 15h à Houdeng Goegnies 
Leïla TIMMERMANS, rue Cavagne 

Dimanche 5 février à 11h à Houdeng Aimeries 
Célia COLLE, rue Grand Peine 
Diego D’ANGELO, rue Maréchal 

Dimanche 12 février à 11h30 à Bouvy 
Mathys LAMBINET, rue de Bouvy 

Samedi 18 février à 11h15 à Bouvy 
Tanimara VAN ROOSBROECK, rue E. Nève 

Samedi 25 février à 17h à La Croyère 
Sinan TAMINIAU, rue de La Croyère 

Et à 17h à Houdeng Goegnies  
Mario CERAULO, rue des Brasseurs 

Dimanche 26 février à 11h à Bois du Luc 
Lino SPADOTTO, rue Infante Isabelle 

 

 Mariages 
Samedi 18 février à 11h15 à Bouvy 

Sixtine DE DOBBELEER et Pascal VAN ROOSBROECK 
 
 
 

 
 

Funérailles 
 

Le 04 janvier à Bouvy : 
           Corinne BIAUMET, 56 ans, Cmp. Roger MARECHAL 
           Emile CARROYS, 88 ans, époux Josette PARMENTIER 
Le 07 janvier à Houdeng-Goegnies : 
           Nicole SAUSSEZ, 54 ans 
Le 10 janvier à Bois-du-Luc : 
           Domenica BELLACOMO, 73 ans, épouse Stefano SAVALLO 
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Le 10 janvier à Bouvy : 
           Dominique SAMSON, 56 ans, Cmp. Silvana PELLATIERO 
Le 11 janvier à Houdeng-Aimeries : 
           Béatrix VANDAMME, 86 ans, veuve Pol André BOURGEOIS 
Le 11 janvier à Bouvy : 
           Concetta INDELICATO, 69 ans 
           Marcel ANEUSE, 65 ans, époux Françoise CLARA 
Le 12 janvier à La Croyère: 
           Félix VANHOLDER, 75 ans, époux Marylaine GORET 
Le 14 janvier à Jolimont: 
           Roger VAN MULDERS, 68 ans, époux Mireille VERBUST 
Le 14 janvier à Besonrieux : 
           Christian DELOIT, 82 ans, veuf Carla MATTIOLI 
Le 17 janvier à Houdeng-Aimeries : 
           Alceste CORETTI, 97 ans, veuve Luigi FOGLIA 
Le 18 janvier à Houdeng-Goegnies : 
          Simone BERNIER, 79 ans, veuve André RIRAUX 
          Roger LIBERT, 82 ans, comp. Mariette BEAUFAYT 
          Bandina FABBRO, 90 ans, veuve Fortunnate ZUCCATO 
Le 18 janvier à Bouvy : 
           Michel ALIN, 75 ans, époux Josiane CAQUEUE 
           Maria ROMBAUT, 91 ans, veuve Adelson LECRINIER 
Le 19 janvier à Jolimont: 
           Adèle  ELISEI, 90 ans, veuve Elio MARINELLI 
Le 20 janvier à Bouvy : 
           Simone WAUMAN, 88 ans 
Le 21 janvier à Bouvy : 
           Providenza SPATERI, 92 ans, veuve Girolamo GRECO 
Le 23 janvier à Bouvy : 
          Francesco PAVONCELLI, 60 ans, époux Maryline SANDERS  
Le 24 janvier à Houdeng-Goegnies : 
          Beniansino FASCILLA, 79 ans, époux Monique BRIKE 
Le 24 janvier à Bouvy : 
           Angiolina SERRA, 83 ans, veuve Robert CATY 
Le 24 janvier à La Louvière Centre: 
           Christiane MOTET, 76 ans, religieuse franciscaine, rue G Boël 
Le 25 janvier à Jolimont: 
           Berthe CORDIER, 91 ans, veuve Raphaël BOUDIN 
Le 25 janvier à Bouvy : 
           Sabato SPAGNULO, 93 ans, veuf Rosaria DE LUCA 
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Le 26 janvier à Houdeng-Aimeries : 
           Marie-Rose JONIAUX , 69 ans, épouse Victor HOYEZ 
Le 27 janvier à La Louvière-centre : 
          Arthur PLUMET, 89 ans, epx Josiane DRUGMAND av. Croix de feu  

Le 30 janvier à Bouvy : 
          Jacqueline BAILLY, 82 ans, vve Antonio BRAVIN, Home Buissonnets

  

 

 

 

 

 

 
Bibliothèque " Lecture pour tous "  
Rue de la Tombelle, 38 
Houdeng Aimeries 
 
Des bonnes nouvelles :  

En marge de la bibliothèque, 
une animation pour les enfants 
a été proposée le mercredi 
après midi. Un groupe 
d'enfants s'est formé 
spontanément avec  Madame  
Yolande qui les occupe 
agréablement : pour raconter, 
lire, écouter, dessiner, 
s'amuser, etc...   

Ainsi les enfants ont préparé ensemble la fête de St Nicolas et un gouter de 
Noel. Habitués maintenant à la bibliothèque, ils ont le plaisir de chercher  et 
fouiller les livres pour les découvrir et lire à la maison.  

Un vrai bonheur d'apprécier  la lecture dès le plus jeune âge. 

Bienvenue à tous :  le mercredi de 14 à 17 h. 
                                                 le samedi  de 10 à 11 h 30 
 

 
 

Bibliothèque " Lecture pour tous " 
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Jeudi 02 février de 14h30 à 16h00 : rencontre « Vie 

Montante » - LA 

Jeudi 02 février de 19h00 à 21h00 :   T'y crois ?  T’y crois pas ? - 

Thème : « 20 étudiants en Europe » - rue du Gazomètre 50 LL 

Vendredi 03 février de 09h00 à 15h00 : catéchèse « Mess'aje » 

Lundi 06 février de 13h30 à 17h00 : rencontre Equipe Funérailles – MO 

Dimanche 12 février : Foi et Lumière 

Mercredi 15 février de 19h30 à 22h00: EAP – MO 

Jeudi 16 février de 14h30 à 16h30 : rencontre « Vie Montante » - HG 

Mardi 21 février de 19h30 à 22h00 : EAP + Conseil Pastoral – MO 

Jeudi 23 février de 09h00 à 14h00 : rencontre Equipe Solidarités - MO 

Lundi 27 février 2017 de 20h à 21h30 chez Sergio CAMPO, 0493 51 96 87 

rue Ferme Brichant 110, H-A. -  Evangile Matthieu 4, 1-11 

Mardi 28 février à partir de 08h30 : assemblage Echos – MO 
 

Mercredi 1er mars : Célébration des Cendres pour toutes les paroisses. 

Invitation particulière aux confirmands adultes qui vont vivre ce temps 

de carême avec tous les autres baptisés comme un temps de 

conversion et de préparation à vivre pleinement les fêtes pascales et à 

achever leur initiation chrétienne par le sacrement de confirmation 

durant le temps pascal. 

 

  

 

 

Catéchèse « Mess'aje » : 

Vendredi 03 mars de 09h00 à 15h00 

Rencontres Equipe Funérailles  au Monastère : Lundi 20 mars de 13h30 à 

17h00 - Lundi 08 mai de 13h30 à 17h00 - Lundi 19 juin de 13h30 à 17h00 

Rencontres de Vie Montante La Croyère : 

Le premier jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h00 

Agenda février 2017 
 

Dates à noter pour 2017 ! 
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Rencontres de Vie Montante au Relais des Houdeng de 14h30 à 16h30: 

Jeudi 09 mars - Jeudi 06 avril - Jeudi 04 mai - Jeudi 08 juin 

Foi et Lumière : Dimanche 12 février - Dimanche 05 mars 

EAP de 19h30 à 22h00 au Monastère:  

Mardi 07 mars - Mardi 04 avril - Mardi 25 avril - Mardi 23 mai - Mardi 20 juin 

EAP + Conseil Pastoral au Monastère : 

Mardi 21 février de 19h30 à 22h00 - Mardi 30 mai de 19h30 à 22h00 

Formation diocésaine pour les membres EAP : Samedi 18 mars  

Rencontre Equipe Solidarités au Monastère : 

 Jeudi 27 avril de 09h00 à 14h00  

Réco régionale : 

Mardi 14 mars de 09h00 à 17h00 – Bonne Espérance 

Formations : 

FUCAM journées diocésaines : lundi 6 et mardi 7 mars  

Pour tous : 

Mercredi  1 mars : mercredi des Cendres 

Dimanche 5 mars à 15h : Appel Décisif à la cathédrale à Tournai 

Mercredi 15 mars : Marche du Carême – Fête du Pardon 

Samedi 25 mars : messes des Gilles à LLC et HG 

Mardi 13 juin : Fête St Antoine – BO 

Partages d’évangile : 4èmes lundis du mois de 20h à 21h30 : 
Lundi 27 mars - Lundi 24 avril - Lundi 22 mai  
Ociriz : 

Dimanche 30 avril : Dîner Ociriz – MO 

Aumônerie Mvts de jeunesse : 

Dimanche 02 avril : animation « Sens et Foi » au Monastère 

T'y crois ? T'y crois pas ? 

Mardi  9 mai de 19h00 à 21h00  - Thème : « Internet et religion » 

Eglises Ouvertes : 

Samedi 03 juin et dimanche 04 juin  

Merci aux bénévoles et goûter : 

Lundi 26 juin à 15h au Centre Pastoral/Monastère 

Assemblage des Echos des Neuf Clochers à partir de 08h30 : 

Jeudi 30 mars - Mardi 25 avril - Mardi 27 juin - Mardi 29 août -  

Mardi 19 septembre - Mardi 17 octobre - Mardi 28 novembre 



 19 

Collectes pour 2017 
 

Monastère : APPEL ! 
 

Les collectes lors des célébrations 
soutiennent la paroisse dans ses 
besoins concrets (entretien des 
bâtiments, chauffage, électricité, 
secrétariat,…) 
Les services d’accueil sont tenus par des bénévoles  
mais ils ont besoin de matériel pour remplir leur mission.  
N’hésitez pas à soutenir notre église locale chaque WE  
pour qu’elle puisse continuer à rendre ces services. 
Différentes collectes pendant l’année sont réservées  
à la solidarité plus large envers diverses réalités d’Eglise. 

 
Fabrique d’Eglise (11 et 12 février 2017) 
Participation des fidèles aux frais de gestion de nos églises 
 
Caritas diocésaine (25 et 26 février 2017) 
Caritas est une association mandaté par les Evêques de Belgique pour 
soutenir la solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde 
entier.  Dans notre pays, Caritas soutien des associations et institutions 
d’entraide, intervient directement dans des situations de détresses publiques 
ou privées, contribuant, au quotidien à aider celui qui souffre à se remettre 
debout dans la dignité. 
Dans notre diocèse, Caritas collabore étroitement avec d’autres partenaires 
dans le secteur de la solidarité. 
 
2ième Appel aux dons pour le Monastère 

Après l’appel de janvier pour la mise en 

conformité de l’ascenseur du Monastère,  un autre appel pour la sécurité 

incendie dans tout le bâtiment. 

Suite à la visite des pompiers, plusieurs travaux sont nécessaires. Nous 

demandons une aide pour : 

- L’étanchéité autour de la cuve à mazout : 950 euros 

- Les portes coupe-feu dans les 2 chaufferies : 5.600 euros 
 

Merci pour vos dons, même très modestes 

Au compte de l’Unité: BE40 1430 8541 4463  
A.S.B.L. Œuvres paroissiales - Rue Chavée, 36 - 7100 LA LOUVIERE  
D’avance, merci pour votre collaboration et  Bonne année 2017 !  

Curé Joseph 



 

Horaire des  célébrations du dimanche et jours de fête 
Pour obtenir des détails concernant une paroisse cliquez sur le nom de la paroisse 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4 – 5 
fév 

11 – 12 
fév 

18 – 19 
fév 

25 – 26 
fév 

4 – 5 
mars 

11 – 12  
mars 

18 – 19  
mars 

25 – 26  
mars 

SA
M

ED
I 

  M
ED

I 

Samedi 

16h30 

Paroisse 
Jolimont 

Hôpital 
Jolimont 

Paroisse 
Jolimont 

Hôpital 
Jolimont 

Paroisse 
Jolimont 

Hôpital 
Jolimont 

Paroisse 
Jolimont 

Hôpital 
Jolimont 

Samedi    
18h30 

Besonrieux 

 
La Croyère Besonrieux 

 
La Croyère Besonrieux 

 
La Croyère Besonrieux 

 
La Croyère 

Samedi 
18h30 

Houdeng-
Goegnies 

Houdeng-
Goegnies 

Houdeng-
Goegnies 

Houdeng-
Goegnies 

Houdeng-
Goegnies 

Houdeng-
Goegnies 

Houdeng-
Goegnies 

Houdeng-
Goegnies 

 Samedi 
18h 

       Centre-
Ville 

D
IM

A
N

C
H

E 

Dimanche   
9h 

Monastère Monastère Monastère Monastère Monastère Monastère Monastère  

Dimanche   
10h 

Houdeng-
Aimeries 

Bois-du-
Luc 

Houdeng-
Aimeries 

Bois-du-
Luc 

Houdeng-
Aimeries 

Bois-du-
Luc 

Houdeng-
Aimeries 

Bois-du-
Luc 

Dimanche    

10h 

Bouvy Bouvy Bouvy Bouvy Bouvy Bouvy Bouvy Bouvy 

Dimanche     
11h 

Centre-
Ville 

Centre-
Ville 

Centre-
Ville 

Centre-
Ville 

Centre-
Ville 

Centre-
Ville 

Centre-
Ville 

 

Célébrations en semaine 

Lundi 10h église St Joseph La Louvière-centre Jeudi  10h église St Joseph La Louvière-centre 

Mardi 9h église St Antoine Bouvy Vendredi 10h église St Jean-Baptiste Houdeng-Aimeries 

Site internet pour les heures de messes :       http://www.egliseinfo.be/      
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