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Hello, nous avons eu notre deuxième ré-
union pour vous concocter des jeux inou-
bliables, enfin nous l’espérons… 
 
Deux personnes sont venues rejoindre 
notre groupe : 
- Nadine Bassine pour le quartier incluant 
les rues de l’Europe, Eugène Delvaux, 
N4, etc. 
- Marie-Noël Rolin pour le quartier des 
rues Camille Cals, Jean, Omer Piérard 
etc. 
 
Petit rappel : quatre jeux vous seront pro-
posés par les différents quartiers. Il va de 
soi que les personnes qui préparent ne 
participent pas à ce jeux-là. 
 
QUAND : le dimanche après-midi de la 
fête c-à-d le 22 août 
 
HEURE : nous vous attendons très nom-
breux à 14h. Il n’y a pas de limite d’âge. 
 
OU : dans le chapiteau 
ENTREE: gratuite 
 
PETITE FAIM ? nous connaissons vos 
talents culinaires…on vous propose 

comme en 2006 d’apporter tartes, gâ-
teaux, cakes, … pour goûter tous ensem-
ble. Les personnes de contact de votre 
quartier vous le rappelleront. 
 
MASCOTTE : chaque quartier fabriquera 
une bannière qui le représente le mieux. 
PRIX : l’équipe gagnante aura l’immense 
honneur et privilège de voir toute l’année 
sa bannière hissée en haut d’un mat 
planté au milieu du village. 
QUI ? tous les habitants du village et 
ceux qui y ont habité, enfants et ascen-
dants y compris. 
JURY : chaque quartier envoie un de ses 
membres pour chaque épreuve. 
FIN DES FESTIVITES : vers 18h30 ; pro-
longations à « La Concorde » on ne se 
quitte pas si tôt après une si belle après-
midi. 
 
N’hésitez pas, si vous avez des questions 
à interpeller les personnes responsables 
de votre quartier (voir RNaJoie de mai 
sur www.ernage.be). 
 
Plus d’info : Jojo Léonard Bodart 081/ 61 
39 86 

Quatre quartiers, pas de quartierQuatre quartiers, pas de quartierQuatre quartiers, pas de quartierQuatre quartiers, pas de quartier    
Texte : Jojo Léonard-Bodart 

Les mômes en scèneLes mômes en scèneLes mômes en scèneLes mômes en scène    
Texte : Marie-Pierre Rocchus 

Samedi 05 juin  
A l’école communale, rue Eugène Del-
vaux 

 
Programme de la fête :  
 
14h30 : accueil des enfants, des familles, 
des amis…. 
 

15h : Spectacle : « Musiques de films… » 
 
16h : Ouverture des stands ( pêche aux 
canards, massacre, château gonflable, 
pêche surprise, maquillage, bar…) 
 
A partir de 18h  : Souper barbecue 
Bienvenue à tous, ambiance assurée 
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Le 21 août à 14h, aura lieu sur le boulo-
drome, place Lieutenant Colonel de la 
Villeon un championnat au profit du Télé-
vie. 
 
Organisation en triplette, inscription dès 
13h30, 2,50€ par personne. Nombreux 
prix à gagner (le prix de la triplette ga-
gnante sera remis par Arsène Burny, pré-
sident du Télévie) 
 
Un pari énorme, un défi à relever  
Un ruban d’un mètre (coût : 1€) lg de la 
place = 500 m 

Objectif : boulodrome, rue Camille cals, 
rue Emile Labarre, rue Jean, boulo-
drome…1 fois, 2 fois, etc. 
Unique prix : la ferme blanche – repas 
pour 2 personnes du 21 août au 30 sep-
tembre 2010.   Si égalité, tirage au sort.  
 
Durant tout le tournoi, petite restauration 
et boissons à volonté. 
Les bénéfices seront intégralement ver-
sés au FNRS qui lutte contre la leucémie 
et le cancer 
Plus d’info : Jose Kekenbosch - 
Tél.081/61 26 73 - GSM 0497/05 33 19 

Leucémie : les boules !Leucémie : les boules !Leucémie : les boules !Leucémie : les boules ! 
Texte : José Kekenbosch 

3x203x203x203x20    
Texte : Raymond Decelle 

Le comité des 3x20 d’Ernage est heureux de retrouver ses membres fidèles au pro-
chain rendez-vous mensuel. Il aura lieu le mardi 15 juin dès 13h30 à la salle « La Sapi-
nière » à Gembloux.  

Préparons l’hiverPréparons l’hiverPréparons l’hiverPréparons l’hiver    
Texte : Dimitri Deweche 

Le groupement mazout Ernage vous informe que la prochaine commande mazout et 
pellets aura lieu pendant le courant du mois de juin. 
 
Il s’agit d’une commande groupée. Chacun(e) est bienvenu(e) pour se joindre à cet 
achat. 
Plus d'info : Dimitri Deweche - 0484/97 09 15. 

On vous le disait dans le numéro précé-
dent, un cabaret aura lieu le vendredi 20 
août pour ouvrir la fête annuelle. 
 
Alors qu’on nous annonce déjà bon nom-
bre d’Ernageois sur scène ce soir là, il 
reste quelques plages horaires pour les 

artistes en herbe ou confirmés, jeunes ou 
moins jeunes. 
Un seul mot d’ordre : On compte sur 
vous ! 
 
Plus d’info : Francis Felix Tél. 081/61 04 
91 

Un K bien barréUn K bien barréUn K bien barréUn K bien barré    
Texte : Christian de Strycker 
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Foule du cirque le 15 maiFoule du cirque le 15 maiFoule du cirque le 15 maiFoule du cirque le 15 mai
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Un curé qui en vaut TroyesUn curé qui en vaut TroyesUn curé qui en vaut TroyesUn curé qui en vaut Troyes    
Texte : Eugène Dehoux 

Le mensuel « L’appel » de mai 2010, ma-
gazine chrétien de l’événement, photos à 
l’appui et titrant : « Troyes : un curé na-
murois pour cinquante paroisses », 
consacre 4 pages à notre ancien curé 
Jean-Luc Depaive, installé à Arcis-sur-
Aube depuis bientôt 4 ans. 
 
Quelques extraits : «  … Comment un 
curé peut-il gérer autant de paroisses sur 
un territoire aussi grand, dans un rayon 
de 20 kilomètres, de plus sans voiture ? 
… Le fait qu’il n’ait pas de voiture est une 
chance pour lui : chaque trajet est l’occa-
sion d’une rencontre et d’un partage avec 
des gens différents, l’occasion aussi de 
découvrir cette région qui n’est pas la 
sienne… Concrètement, explique Jean-
Luc, avec mon collègue âgé de 84 ans, 
nous disons chacun deux messes par 
week-end, une dans chacun des 4 en-
sembles paroissiaux dont nous avons la 
responsabilité et chaque fois dans des 

églises différentes… Les paroissiens sa-
vent que les prêtres, comme l’évêque, ne 
reçoivent qu’un salaire mensuel de 800 € 
versé par le diocèse.  Le curé d’Arcis est 
donc souvent invité à partager un repas, 
on lui propose de préparer le dîner quand 
il reçoit des invités, on lui apporte de la 
viande quand on tue le cochon, on dé-
pose des œufs ou de la soupe devant la 
porte du presbytère … sans oublier le 
champagne … » 
 
Entre Mgr Stenger, évêque de Troyes et 
Jean-Luc, le courant passe et le premier 
de dire entre autres : « Le diocèse de Na-
mur n’est pas officiellement une Eglise 
sœur, mais cela valait le coup que Jean-
Luc rejoigne notre équipe avec toute son 
expérience en matière de catéchèse et 
sa réflexion en matière de proposition de 
la foi ». Jean-Luc est d’ailleurs actuelle-
ment le coordinateur de cette priorité au 
niveau du diocèse de Troyes. 

L’appel du choeurL’appel du choeurL’appel du choeurL’appel du choeur    
Texte : Serge Joris 

Merci pour votre penséeMerci pour votre penséeMerci pour votre penséeMerci pour votre pensée    
Texte : Mme Arnould 

Merci à la personne qui a fait dire une messe le 13 mai pour Jean-Luc Arnould.  

Fort appréciée de la communauté erna-
geoise, la chorale paroissiale a toutefois 
vu ses rangs s’éclaircir ces derniers 
temps, en raison de circonstances de la 
vie (déménagements, etc.). 
Nous lançons dès lors un appel à toutes 
celles et ceux qui seraient disposés à ve-
nir regarnir ces rangs. 

Les répétitions ont lieu le mardi de 20h à 
21h, sauf en périodes de vacances sco-
laires.  
 
Plus d’info : Serge Joris, rue E. Labarre, 
45 - Tél. 081/61 09 68. 
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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. 

Horaires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messes    
Texte :  Eugène Dehoux 

Dimanche 6 juin à 10h45  – Fête du 
Corps et du Sang du Christ 
« Jésus prit les cinq pains et les deux 
poissons et, levant les yeux au ciel, il les 
bénit. » Lc 9, 11-17 
Messe en mémoire de André Defrenne, Paula Ber-
ger, Christiane Donay,  Frank Van Mellaert, Marie 
Lenom, José Mauient et des défunts des familles 
Bassinne, Grandhenry, Mandelaire, Pireaux, Hock et 
Bouveroux. 
 
Dimanche 13 juin à 10h45  − Onzième 
dimanche – Fête des Pères 
« Puis il s’adressa à la femme : « Tes pé-
chés sont pardonnés ». Les invités di-
rent : «  Qui est cet homme, qui va jus-
qu’à pardonner les péchés ? » Lc 7, 36 - 
8,3 
Messe en mémoire des défunts de l’ensemble des 
fondations et en particulier de Alice Delvaux, Norbert 
et Arnaud Massala, Hervé Vandeputte, Agnès De-
jonckheere, Armand Van Hes − ainsi que les défunts 
des familles Tremouroux, Tordoir, Thils, Quertemont 
et Lacroix. 
  
Dimanche 20 juin à 10h45  − Douzième 
dimanche   
« Jésus leur dit : « Et pour vous, qui suis-
je ?»  Pierre prit la parole et dit : « Tu es 
le Messie de Dieu ». Lc 9, 18-24 
Messe en mémoire de Suzanne Saute, Georges 
Thomas et des défunts des familles Brabant, Her-

mand, Decelle,  Lanneau, Germain, Smets, Thirion, 
Gustin, Latour, Lecocq, Amond et Berger ainsi qu’en 
l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. 
   
Dimanche 27 juin à 10h45  – Treizième 
dimanche 
« Que votre liberté ne soit pas prétexte 
pour satisfaire votre égoïsme ; au 
contraire, mettez-vous par amour au ser-
vice les uns des autres. » Ga 5, 1,13-18 
Messe en mémoire des défunts de l’ensemble des 
fondations et en particulier de Constant Delooz, Cé-
line Berger, Léopold Pierard, Louis Denis, Marie Le-
nom, François Raymakers, de ceux de la famille Ma-
bille et en l’honneur de Notre-Dame des Affligés. 
 
Il y a célébration de l’Eucharistie tous les 
mercredis à 8h00. 
 
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.  
Pour le contacter : Tél. 081/61 63 92 – 
GSM 0479/59 17 01. 
 
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 juin 2010 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 1 2 
Messe 8h 
 
 
PMC 

3 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

4 
 

5 
Fancy-fair 

6 
Messe 10h45 

7 
 

8 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

9 
Messe 8h 

10 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 
+ papiers et cartons 

11 
 

12 
 

13 
Messe 10h45 

14 
Bibliobus 17h35 

15 
3x20 13h30 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

16 
Messe 8h 
 
 
PMC 

17 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles  

18 19 
 

20 
Messe 10h45 

21 
 

22 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

23 
Messe 8h 
 

24 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

25 26 
 

27 
Messe 10h45 

28 
Bibliobus 17h35 

29 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

30 
Messe 8h 

    


