ÉDITORIAL: UN CARÊME DE PARTAGE POUR 2019.
Depuis le mercredi des cendres, le chrétien a commencé sa marche vers la Pâques du Seigneur, marche qui le
conduit durant quarante jours au mystère de la Passion, de la Mort et de la Résurrection de Notre Seigneur JésusChrist.
Quarante jours, c’est le temps de la "maturation", du "mûrissement" et de la prise de conscience "de ce que l’on est
et de ce que l’on a" ; bref, une prise de conscience de notre "état éphémère" ou du changement constant qui
s’opère en nous et autour de nous. Cela est bien symbolisé par ces feuilles vertes des buis que, l'an passé, nous
avions en mains au dimanche des rameaux, et qui présentement sont séchées et nous servent pour l’encens. Ainsi se
révèlent dans leurs états inachevés, nos projets et nos résolutions de l’année passée. Ce carême est donc un
nouveau départ, dans la confiance qu’au bout de ce nouveau chemin, ce qui n’a pu être réalisé le sera. Cette
confiance est d’autant plus consolidée par la "grâce" divine qui œuvre en nous et au travers des échecs inhérents à
nos actes. Car Carême est aussi le temps de grâce nous dit Saint Paul (2 Co 5, 20-21; 6, 1-2…). Il n’est pas un temps
de tout repos, mais celui où se conjuguent nos efforts avec la grâce divine ; un temps de l’enfantement, dans la
douleur, d’un nouvel homme ou d’une nouvelle femme que je suis.
Ce moment de "maturation" rappelle ces plus ou moins quarante semaines de gestation du fœtus au sein de
l’utérus, moment d’intense intimité entre la mère et ce nouvel être ; c’est le temps fort de partage duquel dépend
bien le développement tant biologique que psychologique de cet être fragile. Il en va de même de notre intime lien
avec la communauté au sein de laquelle nous vivons. Partager c’est donc comprendre que l’autre (sœurs et frères) a
aussi des droits sur ma part d’être et d’avoir ; c’est prendre conscience que l’on est au carrefour d’un rendez-vous du
donner et du recevoir où le maître-mot est : "ouverture". D’elle dépend la vie et la survie réciproque des
"partenaires". Partager est également le maître-mot de ce Carême. Ensemble avec le jeûne et la prière, ils sont tous
les moyens pour atteindre le but et donc ressusciter avec le Seigneur. Mais, que serait "jeûner" ou "prier" sans le
partage qui est l’expression même de l’amour et du don (de ce que l’on est et l’on a) ! Ce serait "jeûner" et "prier"
pour soi. "Conduis ta vie de façon qu'à ta mort tout le monde pleure et que tu sois le seul à sourire".
Il n’y aura pas de Pâques possible pour nous, disciples du Christ, sans une conversion à cet esprit de partage. Ce
Carême 2019 est donc une invitation à transformer notre culture afin de changer les valeurs négatives de notre
environnement.
Votre Bulletin, toujours fidèle à sa mission, vous invite à ce "Carrefour du donner et du recevoir" qu’est notre UPR ; il
souhaite à toutes et à tous un "fructueux Carême".
André Oméonga, Curé-Doyen

L'HORAIRE DES MESSES DOMINICALES
Samedi
- 17h00 en la chapelle de la Blanche-Borne à Bouffioulx
- 17h00 en l’église Notre-Dame de Patience à Châtelet-Boubier
- 18h15 en l’église Saint-Joseph à Roselies
- 18h30 en l’église de l’Immaculée Conception à Châtelet-Faubourg
Dimanche
- 9h00 en l’église Sainte-Marie d’Oignies à Oignies
- 9h15 en l’église Saint-Ferdinand à Chamborgneau
- 9h15 en l’église Saint-Clet à Pont-de-Loup
- 9h30 en l’église Saint-Remi à Presles
- 10h30 en l’église Saint-Martin à Aiseau
- 10h30 en l’église Saint-Géry à Bouffioulx
- 11h en l’église Saints-Pierre-et-Paul à Châtelet-Centre.
Attention, l'horaire des messes peut être exceptionnellement modifié.
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LA VIE DANS NOS CLOCHERS DURANT LE TEMPS PASCAL
Célébrations de la réconciliation:
Fête de la réconciliation en l’église d'Aiseau-Centre, en lien avec les KT 2 et 3, le mercredi 03 avril à 18h.
Célébration le lundi 08 avril à 18h00 en l’église de Presles.

La semaine sainte
Les Rameaux et la Passion:
Les samedi 13 et dimanche 14 avril : voir l’horaire habituel des messes dominicales (page 1)
La messe chrismale: le mardi 16 avril (le lieu sera annoncé ultérieurement)
Jeudi, vendredi et samedi saints: prière du matin à 8h00 chez les Sœurs, rue Émile Hermant 46 à Bouffioulx
Le jeudi saint: Célébration de la Cène
Messe pour toute l'UP le jeudi 18 avril à 19h00 en l’église Saints-Pierre-et-Paul à Châtelet-Centre.
Le vendredi saint: le vendredi 19 avril
Chemins de croix à 15h00 :
- en la chapelle de la Blanche-Borne (rue de la Blanche-Borne, 109) (pour tous les clochers de Bouffioulx)
- en l'église d'Aiseau-Centre (rue du Centre, 101) (pour les clochers d'Aiseau, Oignies, Roselies et Pont-de-Loup)
- en l'église de Presles (rue de l'Église)
- en l'église de Châtelet-Faubourg (place Franco-Belge)
- en l'église de Châtelet-Centre (place de l'Hôtel de ville)
Célébration de la Passion à 19h00:
- en l'église d'Oignies (rue de Écoles)
- en l'église de Châtelet-Boubier (rue de Couillet, 212)
- en l'église de Chamborgneau (rue Longue, 96)
Le samedi saint: Veillée pascale
Le samedi 20 avril à 21h00
- en l'église de Roselies (rue F. Dimanche, 31)
- en l'église de Bouffioulx-Centre (place des Martyrs)
- en l'église de Châtelet-Faubourg (Place Franco-Belge)
Le Jour de Pâques : messes de la Résurrection
Le dimanche 21 avril
- à 9h15 en l’église de Pont-de-Loup (place Ferrer)
- à 9h30 en l’église de Presles (Rue de l'Église)
- à 10h30 en la chapelle de la Blanche-Borne (rue de la Blanche-Borne, 109)
- à 10h30 en l'église d'Aiseau-Centre (Rue du centre, 101)
- à 11h00 en l’église de Châtelet-Centre (Place de l'Hôtel de ville)
CELEBRATIONS
-

Fête nationale le dimanche 21 juillet: commémoration dans une des églises d'Aiseau-Presles (à préciser).
Fête de l’Assomption le jeudi 15 août à 10h00 en l’église de l’Immaculée Conception à Châtelet-Faubourg.
Le mercredi 14 août : messe en la chapelle de la Blanche-Borne à 17h00.
Commémoration de la bataille de la Sambre: célébration œcuménique le samedi 17 août à 17h00 en l'église de
Roselies.

FETES DANS NOS CLOCHERS
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Marche Saint-Joseph le dimanche 07 avril et célébration à 10h30 en l'église de Roselies.
Fête de Saint-Georges et bénédiction des chevaux le lundi 22 avril à Presles
Marche Saint-Roch à Châtelet : messe en la chapelle St Roch le vendredi 31 mai vers 18h00, eucharistie le
dimanche 02 juin à 9h00 en l’église de l’Immaculée Conception à Châtelet Faubourg.

-

-

Messe, procession et marche Saint-Martin à Aiseau le dimanche 02 juin à 9h30.
Fête de Sainte Marie d’Oignies, le vendredi 21 juin à Oignies (heure à définir).
Le dimanche 23 juin, messe à 9h, suivie de la procession.
Marche Saint-Martin à Oignies le dimanche 30 juin.
Fête des Saints Pierre et Paul le dimanche 23 juin à 11h00 en l’église Saints-Pierre-et-Paul à Châtelet.
Messe de la fête de la Poterie en l’église St Géry à Bouffioulx le dimanche 07 juillet à 10h30.
Messe de la fête de Saint Ferdinand à Chamborgneau et Marche de St Ferdinand le dimanche 14 juillet à 9h.
Fête de Notre Dame del Manock le dimanche 1er septembre à 9h30 à Pont-de-Loup.
Fête de St Remi à Presles et marche le dimanche 08 septembre à 9h30.
Marche de Notre-Dame de Patience le dimanche 15 septembre à 9h00 à Châtelet-Boubier.

CELEBRATIONS EN LIEN AVEC LA CATECHESE ET GROUPE +11
-

-

-

La célébration des baptêmes et 1ère des communions de quelques enfants de 8 ans aura lieu le samedi 18 mai à
16h00 en l’église Notre-Dame de Patience de Châtelet-Boubier.
Les célébrations des 1ères des communions, selon les équipes, auront lieu le samedi 27 avril à 16h00 (ChâteletFaubourg), le dimanche 28 avril à 10h30 (Bouffioulx-Centre), le dimanche 05 mai à 10h30 (Presles), le dimanche
12 mai à 11h00 (Pont-de-Loup) ou le dimanche 19 mai à 11h00 (Châtelet-Centre)
La célébration des confirmations aura lieu le jeudi 30 mai (Ascension) à 10h00 en l'église de Châtelet-Centre.
Contact groupe +11: Abbé Alphonse Otshumbe Diongo.

TEMPS DE RENCONTRE, DE PARTAGE, DE RESSOURCEMENT
-

Rencontres de Vie Montante à Châtelet (rue de Couillet, 212), les jeudis 11/04, 09/05, 13/06, 11/07 et 08/08 à
14h00, et à Aiseau (église Saint-Martin) les jeudis 25/04, 23/05 et 27/06 (à Malonne) à 14h30.
Bloquez dans votre agenda la date du 24 août. L'excursion paroissiale nous mènera à la découverte de Tournai.
De plus amples informations vous parviendront en temps utile, via des invitations au fond des églises et via notre
site internet.

CONCERTS, CONFERENCES, EXPOSITIONS
-

-

-

-

Exposition "Pont-de-Loup, souviens-toi", consacrée à la guerre 1940-1945, organisée par la Lupipontaine, les
samedi 06 et dimanche 07 avril de 10h00 à 18h00 à la salle la Couturelle.
Cinq ans après l'exhumation des restes du cardinal Jacques de Vitry, les résultats du projet CROMIOSS ont été
présentés au public à la fin de l'année 2018. Le lundi 29 avril à 15h00, les restes du cardinal retrouveront leur
place en l'église d'Oignies, sous l'autel de Sainte-Marie d'Oignies.
Journée Églises ouvertes les samedi 1er et dimanche 02 juin. Découvrez les églises Saint-Pierre-et-Paul de
Châtelet-Centre et Saint-Géry de Bouffioulx.
Cette année, l'église Saint-Géry participe également à la journée Églises ouvertes. Visitez cette église les
samedi 1er juin et dimanche 02 juin de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
Cette église est en pierre du pays et de type ogival. Une chapelle datant du 16e siècle a été reconnue comme
église en 1601. Cette église a été agrandie en 1774. On y découvre un chœur semi-hexagonal, une nef de 4
travées, une tour, des fenêtres néo-gothiques, un orgue installé en 1862,…
Une exposition vous réservera quelques surprises. Bienvenue en cette église Saint-Géry, Place des Martyrs, 8 à
6200 Bouffioulx
Concert par l’ensemble vocal et instrumental Polyphonia Castileti le samedi 22 juin 2019 à 19h00 en l’église
Saint-Géry de Bouffioulx. Y sera mis à l’honneur le répertoire d’un compositeur et poète de la Renaissance, Jean
Guyot né à Châtelet en 1512 et décédé en 1588.
Les concerts du festival d'orgue de Châtelet auront lieu cette année les vendredis 13 septembre, 4 octobre et 18
octobre à 20h15.

CONVIVIALITE
-

Voyage Alteo-ENEO le samedi 6 juillet à Liège : visites de l’aquarium et de musées, repas inclus.
Barbecue d'Alteo le samedi 10 août à midi à l'école Mont Chevreuil.
Goûter d'ENEO le jeudi 12 septembre à 16h00 au Foyer paroissial d'Oignies.
Barbecue convivial du clocher de Chamborgneau le dimanche 15 septembre à midi.

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB: http://upch.e-monsite.com/ -

https://www.facebook.com/unitepastoraledechatelet/
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LES BAPTÊMES DANS L'UNITÉ PASTORALE DE CHÂTELET EN 2019
Les baptêmes des enfants de moins de 3 ans sont célébrés dans toutes les églises, mais à tour de rôle et à des dates
et heures précises. Ces heures peuvent être légèrement modifiées. Pour demander le baptême, merci de choisir
parmi toutes ces propositions. Contactez au moins 2 mois avant la célébration le 0472/64 76 83, le 0479/97 62 17
(Bouffioulx) ou le 0486/37 07 42 (Aiseau, Oignies, Pont-de Loup et Roselies). Vous serez invité à participer à une
réunion de préparation. Les horaires sont également disponibles sur le site www.upch.e-monsite.com
CHATELET
CENTRE

FAUBOURG

BOUBIER

BOUFFIOULX
BLANCHE-BORNE
CHAMBORGNEAU

Dimanche à 12h

Samedi à 15h30

Samedi à 16h

Samedi à 15h30

Dim 16/06

Sam 04 et 25/05
Sam 08 et 29/06

Sam 22/06

Sam 11/05 Chamb
Sam 15/06 St Géry

Dim 07 et 14,
28/07
Dim 11 et 25/08
Dim 08 et 29/09
Dim 20/10
Dim 10/11
Dim 08 et22/12

Sam 13/07

Sam 27/07 St Géry

Sam 03, 17 et
31/08
Sam 21/09
Sam 05 et 26/10
Sam 16 et 30/11
Sam 14/12

Sam 10/08 (16h)
Bl Borne
Sam 14/09 St Géry
Sam 12/10 St Géry
Sam 23/11 Chamb

Sam 28/09

Sam 07/12

PRESLES

AISEAU, OIGNIES,
ROSELIES,
PONT-DE-LOUP

Samedi à 15h30
Dimanche à 15h
Dim 19/05

Samedi à 15h30
Dimanche à 15h

Sam 06/07

Sam 01/06 Roselies
Dim 30/06 PdL
Dim 21/07 Aiseau
Dim 18/08 Oignies

Dim 01/09

Dim 15/12

Sam 07/09 Roselies
Dim 13/10 Aiseau
Sam 9/11 PdL
Sam 21/12 Oignies

ÉQUIPE COMMUNICATION
Ce périodique 10 en c(h)oeur, le site Internet upch.e-monsite.com, la page Facebook, les avis, affiches, vous sont
proposés grâce à quelques bénévoles qui conjuguent leurs efforts et partagent les infos qu’ils collectent de ci, de là.
Cet embryon d’équipe communication, voudrait s’élargir au plus vite pour assurer au mieux les missions qui sont les
siennes.
Vous avez des compétences dans ce domaine et un peu de disponibilité ou vous connaissez des personnes
compétentes que nous pourrions solliciter pour nous rejoindre? Merci de nous contacter.
Coordinateur de cette équipe: Tamigniau Joseph - tamigniau.jm@gmail.com - 0472/64 76 83.

CONNAISSEZ-VOUS NOTRE FOYER PAROISSIAL ?
Pour ceux qui ne le connaissent pas, le domaine de notre Foyer Paroissial est situé rue d’Oignies 3, à Aiseau,
presqu’en face des établissements Sory ! Cette année, nous fêterons le 50e anniversaire de la refondation de l'ASBL
les amis de l'Abbaye d’Oignies en ASBL Le Foyer Paroissial Sainte Marie d'Oignies qui acquit et géra le domaine
jusqu’à ce jour. Le domaine est entièrement clôturé, et contient un bâtiment, une terrasse, une belle pelouse et une
grande surface boisée. Dans le bâtiment, nous abritons une consultation de l’ONE (tous les mardis après-midi), une
bibliothèque à l’étage (tous les premier et troisième dimanches matin), et aussi, bien d’autres activités qui se
déroulent de façon régulière (banque alimentaire, gym, …..) Le bâtiment vient de faire l’objet d’une rénovation avec
notamment des nouvelles portes, et nouveaux châssis en PVC sur toute la façade intérieure.
Mais nous avons aussi une charmante salle de fête, pouvant accueillir de 30 à 40 personnes, avec une cuisine bien
équipée et tout le matériel nécessaire pour passer un agréable moment en famille ou avec des amis.
Cette salle vient aussi de subir quelques améliorations : une buvette, complètement équipée (frigos, verres ….),
nouvel éclairage, et aussi d’autres améliorations dans la cuisine, dont une grande hotte qui était bien nécessaire !
De nouveaux concierges, Véronique et Sébastien occupent un logement proche, et veillent sur toute l’infrastructure.
Si vous voulez plus de renseignements, ou si vous souhaitez louer la Salle de Fête pour une manifestation, vous
pouvez contacter Monsieur Willy Robert au 071/77 55 50.
Si vous souhaitez rejoindre le comité qui s’occupe de la gestion du Foyer, vous pouvez contacter Mr Willy Robert
(071/ 77 55 50) ou Mr Émile Delcarte (071 / 77 67 14).
Le prochain numéro paraîtra en septembre 2019. Merci d'envoyer vos infos à l'Abbé Joseph Tamigniau avant le 15 août 2019.
Éditeur responsable: Abbé André Oméonga - Place de l’Hôtel de ville, 22, 6200 Châtelet
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