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Puisque nous avions décidé de reprendre 
la saison de pétanque ce dimanche 18 
avril, il a fait une journée magnifique, 
presque estivale, qui a comblé tous les 
participants de cette première rencontre 
apéritive de Gar’ÔBoules. Nous pensons 
inviter Caroline Dossogne pour qu’elle 
nous explique comment la pétanque à Er-
nage peut influencer aussi favorablement 
la météo. 
 
Dans ce magnifique cadre de verdure re-
mis en état par nos valeureux pension-

nés, nous avons pu constater que ce long 
hiver n’avait en rien atténué les qualités 
de nos pointeurs et de nos tireurs. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre à l’ave-
nir, voici les dates de nos prochaines ma-
nifestations en 2010 : les dimanches 2 
mai, 6 juin, 4 et 25 juillet, 8 août, 5 sep-
tembre et 3 octobre à partir de 10h. 
 
Le 21 août aura lieu le tournoi Télévie et 
le 19 septembre tournoi individuel en un 
jour. 

Gar’ÔBoules : 2 glaces !Gar’ÔBoules : 2 glaces !Gar’ÔBoules : 2 glaces !Gar’ÔBoules : 2 glaces !    
Texte : Michel Dufrasne 
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Jeux interJeux interJeux interJeux inter----quartiersquartiersquartiersquartiers    
Texte : Josiane Léonard 

Vous avez pu le lire dans l’RNaJoie pré-
cédent, des jeux inter-quartiers seront à 
nouveau organisés, cette fois-ci dans le 
cadre de la fête au mois d’août. 
 
Le village sera divisé en 3 quartiers : 
1. Rues Première Division marocaine, 
Camille Cals, Omer Piérard, Jean, Marius 
Dufrasne. 
 
2. Rues Emile Labarre, de Noirmont, drè-
ves du Verdier et de Linoy, clos du Verli-
net. 
 
3. Rues Eugène Delvaux, de l’Europe, 
Augustin Romain, Trémouroux, Louis De-
namur, Georges Balza, le Diquet, chaus-
sée de Wavre. 
 
Les personnes de contact sont, dans un 
premier temps (ou tout le temps…) 
1er quartier : Michel Dufrasne, Philippe 
Bodart, Jojo Léonard. 
 
2ème quartier : Bernard Pisniere, Roland 
Thomas, Thierry Gilet, Serge Joris. 

3ème quartier : Thérèse Delseth, Kiki et 
Francis Félix. 
 
Après un court rappel des jeux de 2005 
et 2006, nous avons décidé de vous pro-
poser quatre épreuves … lesquelles ? in-
tello, adresse, physique et artistique. 
 
Pour l’épreuve artistique le thème sera 
« la fête au village ». 
 
Et voilà un avant goût de nos futures fes-
tivités ; si vous étiez des nôtres lors des 
éditions précédentes, je suis presque 
sûre que vous reviendrez ; si vous n’y 
étiez pas alors venez essayer, vous ne le 
regretterez pas… 
 
D’autres informations vous seront com-
muniquées dans un prochain RNaJoie. 
 
Pour ceux et celles que cela tente de 
mettre la main à la pâte, la prochaine ré-
union est prévue le lundi 17 mai à 20h à 
la Concorde.   

1. Le compte est bon 
Prendre I du XIII et le placer derrière le V 
(2 x 6 = 12) 
Prendre I du III et le placer entre le X et le 
V (7 x 2 = 14) 
 
2. Miroir, miroir 
fleurs dans les cheveux, queue plus 
courte, bracelets au bras, manque une 
plume dans le bas de l’aile, cheveux plus 
courts, manque des cordes à l’instru-
ment, plumes aux mollets. 

3. Un p'tit cube, deux p'tits cubes 
Il reste 95 blocs 
 
4. Des lettres et des lettres 
a – as – ans – sans – sains – sapins 
u – ru – rue – roue – troue – troupe 
r – re – ere – pere – perce – perche 
o – on – ton – taon – talon – etalon  
 
5. Des chiffres et des chiffres 
Du haut à gauche au bas à droite: 
12 – 14 – 4 – 2 – 10 – 18 – 16 – 6 - 8   

ErnajeuxErnajeuxErnajeuxErnajeux    
Texte : Xavier Demarets 
 

Voici les solutions des jeux du mois passé 
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La fête des voisins revient, cela devient 
une (bonne) tradition. Le jour "officiel" 
n'est plus le dernier mardi mais bien le 
dernier vendredi du mois de mai soit 
cette année-ci le 28 mai. 
 
Le principe de l’opération est toujours 
aussi simple : inviter ses voisins à se re-
trouver le temps d'une soirée autour d'un 
verre ou d'un buffet improvisé dans une 
ambiance conviviale et propice à la ren-
contre. 
 
Pour l'organisation, pas besoin de se 
compliquer la vie : 

- une date : il y a bien sûr "la" date du 28 

mai; c'est aussi quand on veut mais sans 
doute préférable une veille de week-end 
ou de jour férié 

- un lieu : un jardin, un trottoir, une ter-
rasse, une véranda (cette année-ci il fera 
beau !) 

- un peu de communication : un petit mot 
dans les boîtes aux lettres, une affiche, 
une causette avec le voisin qui en parle à 
la voisine qui… 

- le jour même : des tables, des chaises, 
ce que chacun apporte à boire et à man-
ger et c'est parti ! 

 
Plus d'infos : www.lafetedesvoisins.be  

Vois sain, fais la fêteVois sain, fais la fêteVois sain, fais la fêteVois sain, fais la fête    
Texte : Xavier Demarets 

Un audit énergétique...Un audit énergétique...Un audit énergétique...Un audit énergétique...    
Texte : Katlyn Van Overmeire 

…un atout pour diminuer votre consom-
mation d'énergie. 
 

L'hiver est maintenant derrière nous et 
vous pouvez enfin penser à offrir un peu 
de repos bien mérité à votre chaudière. 
Mais c'est sans doute aussi le bon mo-
ment pour préparer dès maintenant l'hiver 
prochain en cherchant à diminuer vos 
prochaines factures de chauffage. 
 
Pour ce faire, réaliser un audit énergéti-
que de votre habitation vous permettra de 
déceler d'où viennent les pertes énergéti-
ques de votre maison et vous offrira aussi 
des pistes pour réaliser les travaux qui se 
révéleront les plus utiles dans votre cas.  

Intéressé(e) ? 
Le Collectif Energie Gembloux vous pro-
pose une soirée d'information ce mercre-
di 26 mai 2010 à 20h à l'Hôtel "Les 3 
clés".  
 
A travers une démarche groupée, cette 
soirée vous donnera les clés pour bien 
choisir votre auditeur et pour avoir accès 
aux différentes primes qui diminuent for-
tement le coût d'un tel audit. 
  
Plus d'infos : 
Katlyn et Fabrice : 081/60 06 95 
ou sur le site Internet du collectif :  
http://www.collectifenergiegembloux.be/  

www.ernage.be 
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Horaires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messes    
Texte :  Eugène Dehoux 

Tous les jours du mois de mai − le mois 
de Marie − à l’exception des samedis, di-
manches et jours fériés, il y aura récita-
tion du chapelet à l’église à 19h00.  
 

Dimanche 2 mai à 10h30 − Cinquième 
dimanche de Pâques 

« Je vous donne un commandement nou-
veau : c’est de vous aimer les uns les au-
tres comme je vous ai aimés … » Jn 
13,34-35 
Célébration des Professions de Foi pour 
8 jeunes. Ce sera un moment de merci 
pour cette équipe, leur catéchiste Luc et 
leurs familles. 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    
Texte : Eugène Dehoux 

Dans l’RNaJoie précédent, Françoise et 
Yvon étaient remerciés chaleureusement 
pour avoir accepté de se partager la 
charge de sacristains. 
 
C’est maintenant à d’autres personnes 
qu’il faut également adresser des remer-
ciements tout aussi chaleureux. 
 
D’abord à Anne-Marie qui, pendant plus 
de 9 ans de bons et loyaux services, a 
assumé cette charge dont elle avait tou-
jours rêvé dit-elle. Elle le fit avec ô com-
bien de disponibilité et de passion. Que 
le Seigneur lui accorde force et courage 
dans sa revalidation, en espérant et sou-
haitant vivement sa guérison. 
 
Ensuite à Colette aidée de temps à autre 
par Serge, pour avoir assuré bénévole-
ment la transition, malgré plusieurs au-
tres tâches, dont celle d’organiste à mi-

temps ou encore celle, ô combien appli-
quée et efficace, de secrétaire du Conseil 
de Fabrique, sans oublier l’implication de 
ce couple dans diverses associations 
d’aide aux personnes démunies ou en 
difficultés, ainsi que de participation à des 
groupes d’animation ou de réflexion, et 
ce, avec une motivation qui ne s’est ja-
mais démentie. 
 
Merci aussi à Kiki et à Françoise 
(Boutique) d’avoir pris le relais d’Anne-
Marie dans la gestion des partitions musi-
cales de la chorale, en préparation des 
répétitions et des prestations dominica-
les. 
 
C’est donc tout un orchestre qu’il a fallu 
mettre en place pour continuer à interpré-
ter le solo de la femme-orchestre : Anne-
Marie.  

3x203x203x203x20    
Texte : Raymond Decelle 

Le comité de l’association des 3x20 vient ici vous inviter bien cordialement au goûter 
qu’il organise à votre intention le mardi 11 mai dès 13h30 à la salle « La Sapinière » à 
Gembloux. 
 
Cette réunion nous la voulons la plus conviviale possible.  



A JOIE A JOIE A JOIE A JOIE Mai 2010 

 

 7 

 

L’R N L’R N L’R N L’R N  

Editeurs responsables :  Xavier Demarets et Christian de Strycker, Ernage 
Distribution : Cécile & Xavier, Colette & Serge, Eugène, Freddy, José & Jean, Marie-
Christine, Marie-Thérèse & Roland, Raymond, Thérèse & Jean-Marc 

Ce petit journal est le vôtre. Son contenu dépend aussi de vous. Vos articles devront 
nous parvenir avant le 20 du mois courant  pour être publiés dans le numéro du mois 
suivant. 
Paraît le premier samedi du mois, sauf au mois d’août. Toute communication pour l’é-
quipe de l’RNaJoie peut être envoyée à rnajoie@gmail.com ou déposée dans la boîte 
aux lettres de Christian rue Eugène Delvaux, 65. 

Dimanche 9 mai à 10h30 − Sixième di-
manche de Pâques – Fête des Mères 
« C’est ma paix que je vous donne, c’est 
la paix que je vous laisse mais ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous 
la donne… » Jn 14, 23-29 
Ce dimanche, la paroisse est en fête 
pour la première communion de seize de 
nos petits et pour leurs familles. Merci à 
Monique pour son dévouement et sa pa-
tience de les avoir accompagnés tout au-
long de leur préparation. Nous prierons 
aussi pour tous ceux et celles qui oeu-
vrent  pour la paix dans les familles et 
dans le monde, ainsi que pour toutes les 
victimes innocentes de drames horribles 
et inhumains.  
 

Jeudi 13 mai à 10h45 – Fête de l’Ascen-
sion du Seigneur 

« Il se sépara d’eux et fut emporté au 
ciel, puis les disciples retournèrent à Jé-
rusalem, remplis de joie. » Lc 24, 46-53 
En mémoire de Jean-Luc Arnould, Augustin Le-
roy, Emile, Eric, Jacky Mary, Robert Koninckx et 
les défunts des familles Bassinne, Grandhenry, 
Mandelaire et Pireaux – En l’honneur de saint 
Antoine et de Notre-Dame des Affligés. 
 
Dimanche 16 mai à 10h45 – Septième 
dimanche de Pâques 

« Que tous soient un comme toi, Père, tu 
es en moi et moi en toi. » Jn 17, 20-26 
En mémoire de Martha et Georges Balza, Cons-
tant Mauient, Vital Deweche, Louise Lebrun, 

Clément Lebrun et Marie Dubray, Denise Ro-
bert, Antoinette Bernard et Louis Bouveroux.  
 
Dimanche 23 mai à 10h45 – Fête de la 
Pentecôte   

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive … ! » Jn 7, 37-39 
Pour les anciens curés de la paroisse et les dé-
funts des fondations Marie Lenom et José 
Mauient.  
 
Dimanche 30 mai à 10h45 – Fête de la 
Sainte trinité 

«  Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à 
ma parole, mon père l’aimera et nous 
resterons chez lui. » Jn 14, 15-16 
En mémoire de Albert Halleux, Carlos Hock, 
Henri Van Hes et Marie Girtgen, Louis Mathy, 
Maria Dupaix, Georges Regnier, Emilie Dupaix 
et Alice Delvaux.  
 
 
Il y a célébration de l’Eucharistie tous les 
mercredis à 8h00. 
 
Toute modification sera annoncée au 
cours de l’office précédent.  
Pour rappel, il y a toujours une animation 
pour les enfants à la messe de 10h45 et 
une garderie pour les tout petits. Elles ont 
lieu au presbytère. 
 
Le prêtre responsable de la paroisse est 
l’Abbé Jean-Pierre Bakadi. Tél. 081/61 63 
92 – GSM 0479/59 17 01 
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En mai 2010 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 
 

    1 
 

2 
Gar’ÔBoules 10h 
 
Messe 10h30 

3 
Bibliobus 17h35 
 

4 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

5 
Messe 8h 
 
 
 
PMC 

6 
Ernagym 9h15 
 
 
 
Poubelles 

7 
 

8  
 

9 
Messe 10h30 

10 
 

11 
3x20 13h30 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

12 
Messe 8h 

13 
Messe 10h45 
 
 
 

14 15 
Ecole de cirque 
en fête 
À partir de 13h 

16 
Messe 10h45 

17 
Bibliobus 17h35 
 

Réunion jeux 
inter-quartiers 
Concorde 20h 

18 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

19 
Messe 8h 
 
 
PMC 
Papiers et cartons 

20 
Ernagym 9h15 
 
 
 
Poubelles 

21 22 
 

23 
Messe 10h45 

24 
 
 
31 
Bibliobus 17h35 

25 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

26 
Messe 8h 
 
Soirée info audit 
énergétique 20h 

27 
Ernagym 9h15 
 
 
 
Poubelles 

28 
Fête des voisins 

29 30 
Messe 10h45 


