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Le 21 août dernier, s’est déroulé sur le 
boulodrome de la place Lieutenant Colo-
nel de la Villéon le tournoi de pétanque 
du Télévie. 
 
L’asbl Télévie Grand Gembloux tient à 
remercier toutes les personnes qui ont, 
de près ou de loin, permis que cette pé-
tanque soit une réussite. 

Nous avons réalisé un bénéfice de plus 
de 1000 €. 
 
Les gagnants de la triplette sont : mes-
sieurs Cornelissen, Champenois et 
Adam. Le tirage au sort pour le ruban a 
désigné Gérard Corlier. 
 
Merci beaucoup. 

Télévie, ça paie 
Texte : José Kekenbosch 

L’équipe d’animation de la Plaine d’ Er-
nage, ses animateurs et sa coordinatrice, 
tient à remercier vivement tous les en-
fants du village et des environs, pour leur 
participation lors de cette édition 2010. 

Merci également aux parents pour nous 
avoir fait confiance une fois de plus… Le 
rendez-vous est déjà fixé au mois d’août 
prochain dans les locaux de l’école com-
munale !  

Plaine de merci 
Texte : Séverine Renard 

Ce dimanche 19 septembre se déroulait 
notre championnat individuel de boules, 
l’occasion de sacrer pour un an LE meil-
leur d’entre nous. 
 
Nous ne sommes pas vraiment ‘machos’ 
mais il est clair que, nous les hommes, 
nous sommes presque toujours plus forts 
que ces dames ; nos membres sont d’ail-
leurs à 90 % masculins. 
 
Honte à nous ! Nous avons tous été do-
minés par la seule dame inscrite à notre 
tournoi ; elle a même éliminé son mari, 
qui nous a promis de ne plus l’amener 
aux prochaines rencontres. 

 
Restons toutefois ‘fair-play’ et félicitons 
Ingrid Lambert qui a réalisé un parcours 
sans faute et a remporté le challenge et 
un bon repas pour 2 (espérons qu’elle 
invitera son mari pour se faire pardon-
ner). En finale, elle a battu Dominique 
Mottiaux. 
 
La saison se termine avec l’arrivée de 
l’automne ; nous avons réalisé nos ob-
jectifs de cette année 2010 qui restent 
bien modestes et consistent surtout à 
passer de bons moments ensemble au-
tour de nos boules et d’un bon verre. 
 

Quand une femme se mêle de boules 
Texte : Michel Dufrasne 

www.ernage.be 
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Lors du  traditionnel dîner des 3x20 orga-
nisé dans le cadre de la fête du village, 
Raymond Decelle a annoncé qu’il quittait 
la présidence du groupe des aînés qu’il a 
animé pendant près de 20 ans.  
 
Raymond a toujours été un homme d’ac-
tion consacrant beaucoup de temps dans 
différentes associations au service des 
autres mais ce sont les 3x20 qui lui pre-
naient le plus de temps et d’énergie.  
 
Il était à la fois au four et au moulin me-
nant tambour battant son comité afin 
d’offrir aux pensionnés d’Ernage et d’ail-
leurs des moments de  rencontres, de 
convivialité et de plaisir. Jeux de cartes, 
conversations animées autour d’un café, 
d’une bonne bière mais aussi d’un bon 
morceau de tarte faisaient le contenu des 
rendez-vous mensuels du groupement 
permettant de retrouver des amis, de bri-
ser la routine des journées parfois bien 
longues. 
 
Raymond et son comité n’oubliaient pas 
non plus les grandes fêtes du calendrier : 
saint Nicolas, Noël, la fête du village, 
etc… Moments privilégiés durant les-
quels nos aînés étaient particulièrement 
choyés. 
 
Mais voilà, l’âge avançant Raymond a 
décidé  d’arrêter la présidence des 3x20 
après de longues années de bons et 
loyaux services en espérant que la re-
lève serait assurée rapidement .  
 
Malheureusement pour l’instant il n’a 
trouvé personne pour reprendre le flam-
beau. Alors pourquoi pas vous, seul ou 
avec d’autres pour poursuivre dans la 
voie tracée par Raymond ou pour aller 

vers des voies nouvelles. Nos aînés mé-
ritent qu’on leur offre ces temps de ren-
contre et de convivialité.  
 
Raymond l’avait bien compris et y a 
consacré beaucoup d’énergie. Ce serait 
vraiment dommage que cela s’arrête. 
 
Merci encore Raymond et nous sa-
vons que tu resteras encore actif au 
sein du village. 

Un homme qui Raymond’ ses manches !! 
Texte : Philippe Bodart 
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Oyez, oyez à vos agendas, le souper 
d’automne des écoles d’Ernage aura lieu 
le vendredi  15 octobre dès 19h30 à la 
salle. 

Infos et réservation auprès de Marie-
Pierre, petite école d’Ernage : 081/ 61 52 
03 

Le village s’agrandit et la jeune popula-
tion par la même occasion. L’école ma-
ternelle voulant accueillir un maximum 
d’enfants du village, a donc investi une 
classe au sein du presbytère (merci à no-
tre curé Jean-Pierre). 

C’est l’occasion de féliciter Julie 
(institutrice des 3ème maternelle) qui a 
passé une grande partie de l’été a prépa-
ré cette superbe classe pour nos petits 
bouts. Un merci tout particulier aussi à 
Sébastien et Nathalie, parents de David 
qui ont également consacré beaucoup de 
temps pour cette classe. 
 
L’inauguration se fera le dimanche 3 oc-
tobre à 12h autour d’un petit verre, bien-
venue à tous ! 

Un souper qui a de la classe 
Texte : Laurence Michaux 

Le club de football en salle MSG 
Ernage avec le soutien d’Ernage 
Animation organise le week-end 
des 16 et 17 octobre le « Tour 
des chais ». 
 
Invitation est lancée à tous les 
Ernageois : venez déguster vins 
et produits du terroir au cœur du 
village :  
 

- samedi de 14h à 20h  
- dimanche de 10h à 19h30  
 
Plus d’infos : 
www.tourdeschaisernage.be 

Tour des chais 
Texte : Didier Demortier 

3x20 
Texte : Raymond Decelle 

Les membres du comité de l'association des 3x20 d'Ernage invite ses membres au pro-
chain rendez-vous mensuel qui est fixé le mardi 12 octobre à partir de 13h30 à la 
salle La Sapinière à Gembloux. Pensez-y et à bientôt.  
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Le samedi 23 octobre est une date à re-
tenir puisque c’est ce jour-là qu’auront 
lieu l’accueil des nouveaux  et l’épreuve 
artistique  des jeux inter-quartiers. 
 
Chaque année Ernage Accueil organise 
le verre de bienvenue pour les nouveaux  
Ernageois de l’année. L’occasion de faire 
connaissance avec eux, d’une rencontre 
entre anciens et nouveaux mais aussi de 
présenter à ces néo-Ernageois les diffé-
rentes associations actives dans le vil-
lage et les activités qu’elles proposent. 
Moment chouette de convivialité et d’a-
mitié. 
 
Cette année, nous organiserons en 
même temps la dernière épreuve des 
jeux inter-quartiers  que nous n’avons 
pu terminer étant donné que le ciel nous 
est tombé sur la tête lors de la fête du vil-
lage. Il s’agit de l’épreuve artistique et 
cela méritera le détour : chaque quartier 
a préparé en grand secret  un numéro et 
ce ne sera pas triste. 

Donc rendez-vous à tous à La Concorde 
le 23 octobre pour disputer cette dernière 
joute qui risque d’être mémorable. 
 

Au programme : 
16h00 : accueil des nouveaux auquel 
tous les Ernageois sont cordialement in-
vités. 
17h00 : épreuve artistique des jeux inter-
quartiers. 
 
Alors que vous soyez participants à l’é-
preuve, supporters, simples curieux ou 
désireux de passer un bon moment entre 
Ernageois, n’hésitez pas à nous rejoin-
dre. L’ambiance est garantie. 
 
L’après-midi se terminera par la procla-
mation des résultats. 
 
Soyez attentifs…vous verrez bientôt flot-
ter au mât les bannières de chaque quar-
tier. 
 
Nous vous attendons nombreux ! 

L’accueil, l’épreuve ultime 
Texte : Philippe Bodart 

Info service 
Texte : Vinciane Collignon-Evrard 

Bonjour à tous. Les jeudis à partir du 21octobre, je devrais prendre le train de 6h05 à 
Gembloux et je suis à la recherche d'un-e Ernageois-e qui serait aussi matinal-e que 
moi et qui accepterait un covoiturage jusqu'à la gare. 

J'espère de vos nouvelles au 0473/20 31 25 (rue Eugène Delvaux, 71). 

Nouveaux pilous face au muscat 
Texte : Corinne Bothy 

Si l’automne est de retour, la récolte du raisin aussi. Le Comité de Montady et « les 
nouveaux pilous » seront heureux de vous voir ou vous revoir à l’apéro muscat le di-
manche 7 novembre  à La Concorde. 
 
Nous vous attendons dès 10h30. La pétanque sur table sera également de la partie. 



L’R N L’R N L’R N L’R N  A JOIE A JOIE A JOIE A JOIE Octobre 2010 

 

 6 

Le 21 septembre  (et oui pas avant, mer-
ci aux fidèles, pleines de bonnes résolu-
tions et de courage qui sont venues son-
ner à ma porte le 6 septembre...) les 
cours de gymnastique ont repris. 
 
Les cours se donneront toujours les mar-
dis de 19h00 à 20h00 et les jeudis de 
9h15 à 10h15  (hormis les congés scolai-
res). 
 
Je dis pleines de courage et de bonnes 
résolutions ... il est vrai qu'il en faut pour 
ressortir de chez soi après sa journée de 
travail ou encore abandonner dès le ma-
tin le petit déjeuner sur la table de la cui-
sine pour rejoindre « La Concorde ». 
 
Comme pour tout, c'est le premier pas 
qui est difficile mais dès qu'on a fermé la 
porte derrière soi, le cours de gym com-
mence  : mais oui!  commence le temps 
pour soi, commence le rendez-vous avec 
soi-même. 
 
Très vite la tête et les jambes trouvent un 
accord, on marche d’un pas guilleret vers 
la salle (là j’imagine, je fabule). Après 

une heure de conversation avec notre 
corps (avec les copines aussi parfois), 
grâce à un langage fait de mouvements 
qui délient, qui libèrent (c’est fou le lien 
des mots du corps avec ceux de la pa-
role !), grâce à ce langage donc, on se 
retrouve relié. 
 
Le haut avec le bas, la gauche avec la 
droite, l’avant et l’arrière. Et oui, on l’ou-
blie tellement souvent le dos, cette partie 
de nous qu’on ne voit pas ! et qui finale-
ment nous rappelle à lui en nous faisant 
mal. 
 
Bref je raconte, je raconte, mais venez 
nous voir, nous dire bonjour et essayer ! 
 

Marie-Hélène Forster 081/61 58 46 
 
Pour le moment, mes cours sont réser-
vés à la gent féminine ; un cours pour 
hommes et adolescents-garçons est or-
ganisé dans la salle de Fabienne Denis à 
Gembloux (donné par un homme : Luc 
Wilhelmi).  
Renseignements: 0476/42 78 84  

Ernagym 
Texte : Marie-Hélène Forster 

A Ernage, l’accueil des nouveaux est une 
tradition bien ancrée. Depuis de nom-
breuses années un petit groupe a décidé 
d’accueillir les nouveaux Ernagois en 
leur rendant visite individuellement à leur 
domicile.  
 
A partir des listes de la commune savam-
ment épluchées, les nouveaux arrivants 
sont repérés minutieusement. Ernage 
Accueil se met alors en route pour aller à 
la rencontre de ces nouveaux habitants 

et leur souhaiter la cordiale bienvenue.  
 
C’est l’occasion de leur présenter le vil-
lage et les associations actives au sein 
de notre communauté. Initiative appré-
ciée par ceux qui décident de jouir de la 
quiétude d’un village où ruralité et convi-
vialité se conjuguent harmonieusement. 
 
Et cela se termine comme toujours à Er-
nage par le verre qui leur est offert à La 
Concorde. Cette année comme annoncé 

Ernage accueille 
Texte : Philippe Bodart 
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Le groupement mazout Ernage se dirige 
vers l'énergie photovoltaïque. Vu l'aug-
mentation d'année en année du prix de 
l'électricité, le groupement a négocié 
pour vous une installation full intégrée 
dans laquelle les panneaux photovoltaï-
ques remplacent votre toit. 
 
La garantie proposée sur l'étanchéité est 
de 30 ans, 25 ans sur les panneaux et 10 
ans sur l'onduleur. 
 
Le plus important : le prix. Par exemple : 

pour une maison de plus de 5 ans, l’ins-
tallation orientée au SUD produira 3250 
kWh, votre investissement personnel se-
ra de 1000 euros. D'autres solutions 
existent selon l'orientation de votre mai-
son. 
 
Un ménage wallon moyen consomme 
environ 3500 kWh d’électricité par an 
(hors chauffage). 
 
Plus d’infos : Dimitri Deweche 
0484/97 09 15 après 18h00. 

Groupement mazout photovoltaique 
Texte : Dimitri Deweche 

La première communion à Ernage aura 
lieu le 15 mai 2011. 
 
La catéchèse de première réunion 
s’adresse à tout enfant , à partir de la  
2ème primaire, ayant été baptisé et 
suivant le cours de religion. 
 
Si l’enfant souhaite faire sa communion 
mais n’est pas baptisé, les parents 
peuvent le faire baptiser avant le jour de  
la communion.  

La catéchèse se fait le mercredi de 
13h45 à 14h45 à la cure d’Ernage. Voici 
les dates prévues jusque fin 2010 : 
13 et 27 octobre 
10 et 24 novembre 
8 et 22 décembre. 
 
Plus d’infos : Monique Massart  
Rue Omer Piérard 147A 
Tel : 081/61 39 53 
GSM : 0473/87 74 18 
E-mail : moniquemassart@hotmail.com 

Premières communions 
Texte : Monique Massart 

dans ce numéro, cela se passera le sa-
medi 23 octobre à 16h. Bienvenue à 
tous. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier 
cette petite équipe de choc qui en toute 
saison et par tous les temps arpente cou-
rageusement les rues de notre village 
pour accueillir comme il se doit les nou-
veaux membres de notre communauté.  
 
Merci à Colette, Raymond, Roland et  
Thérèse pour leur disponibilité. Non vrai-
ment l’accueil n’est pas un vain mot à Er-
nage. 
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Le 8 septembre s'est tenue à Grand-
Leez, à l'invitation d'Alternative Green, 
une soit-disant réunion d'information rela-
tive au "nouveau" projet d'implantation 
d'un champ d'éoliennes sur les territoires 
d'Ernage et de Gembloux. Ce projet est 

en tous points identique au précédent, 
refusé par la Région Wallonne. 
 
Nous reproduisons, ci-après, le texte de 
la lettre adressée au Collège communal 
de Gembloux à la suite de cette réunion.  

Le retour des éoliennes 
Texte : Francis Félix 

           Collège  communal de Gembloux 
           Administration communale 
 RECOMMANDEE        Rue du Huit Mai, 13 
           5030 Gembloux 
        
           Ernage, le 17 septembre 2010  
 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal, 
 
La réunion d'information organisée par Alternative Green le 8 septembre 2010 à la salle 
« Chez nous » à Grand-Leez, afin de présenter son projet d'implantation d'un parc éo-
lien sur les territoires d'Ernage et de Walhain, a suscité de vives réactions de la part 
des riverains présents ainsi que d'autres habitants des villages concernés, heurtés par 
la procédure adoptée par le promoteur. 
Les principales raisons de cette attitude de la très grande majorité de l'assistance sont 
les suivantes. 
 
1) L'invitation à la susdite réunion n'a pas fait l'objet d'une distribution toutes boîtes à 
Ernage, le village le plus directement concerné avec Walhain, alors qu'une telle distri-
bution a été organisée dans d'autres villages, beaucoup moins sensibles aux consé-
quences de l'implantation du parc en raison de leur éloignement. 
 
2) L'effet dissuasif de l'organisation de  la  réunion à Grand-Leez, village éloigné d'Er-
nage et de Walhain, alors qu'Ernage dispose d'une salle largement disponible. 
 
3) L'organisation  de la réunion précisément au moment de la tenue du Conseil commu-
nal de Gembloux, court-circuitant de ce fait une présence des membres du Collège et 
du Conseil. 
 
4) La conduite de la réunion par un facilitateur, à l’initiative d’Alternative Green, alors 
que cette mission incombait à la commune de Gembloux. 
 
5) L'imprécision flagrante des  réponses apportées par Alternative Green aux questions 
posées par les participants. A titre d'exemple, le promoteur a reconnu être dans l'inca-
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pacité de préciser le type d'éoliennes envisagé, alors que ce choix peut être détermi-
nant quant aux nuisances produites, notamment au niveau du bruit et des vibrations du 
sol. 
 
6) L'organisation d'une séance « d'information » à propos d'un projet en tous points 
identique au premier projet introduit par le même Alternative Green, ayant fait l'objet 
d'un avis négatif de la part des communes de Gembloux et de Walhain et de l'opposi-
tion de la population concernée (notifications individuelles et pétitions, dûment moti-
vées), et ayant abouti à une décision de refus de la part du Ministre. 
Une telle procédure, adoptant la stratégie du « carrousel », est de nature à entraîner un 
effet de lassitude, d'abandon ou de simple distraction parmi la population concernée, 
invitée à  nouveau à faire part de ses observations dans les quinze jours de la tenue de 
la réunion d'information, avec toutes les conséquences que pourrait en tirer Alternative 
Green en cas d'absence de réactions. 
En effet, si l'opposition motivée , notifiée dans le cadre du premier projet, n'était pas for-
mellement renouvelée dans les délais requis à propos du second projet, Alternative 
Green ne manquerait pas d'invoquer ce silence pour conclure qu'il n'y a, cette fois , 
plus aucune opposition de la part de la  population. 
 
Ce faisceau d'attitudes dissuasives nous conduit à mettre en doute la correction des 
méthodes utilisées par Alternative Green. 
C'est pourquoi, dans le souci d'éviter tout piège procédural tel qu'évoqué au point 6) ci-
dessus, nous tenons à vous notifier par la présente la confirmation, à propos du se-
cond projet ayant fait l'objet de la réunion d'info rmation du 8 septembre 2010,  de 
l'opposition et de l'ensemble des observations formulées par les riverains ernageois et 
par les signataires de la pétition, tels que figurant au dossier du premier projet, et dont 
plusieurs documents sont joints à la présente et en font partie intégrante. 
Nous ne doutons pas qu'il en sera de même de la part des Collèges de Gembloux et de 
Walhain. 
 
Enfin, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que l'étude d'incidence est confiée 
au Bureau Sertius par Alternative Green et financée par ce dernier, ce qui ne donne au-
cune garantie d'impartialité. Nous émettons d'ores et déjà les plus nettes réserves 
quant au contenu et aux conclusions de cette nouvelle étude, qui n'a pour objet que de 
tenter de rendre favorable le projet précédemment refusé. 
 
Vous remerciant d'avance de votre particulière attention, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal, 
l'expression de notre considération distinguée. 
 
Pour les riverains ernageois et les signataires de la pétition initiale, 
 
 
 
Pour les riverains et habitants d'Ernage, présents à la réunion d'information. 
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Tonton, pourquoi tu Toussaint ? 
Texte : Jean-Pierre Bakadi 

La nature ayant donné son plein rende-
ment entre dans ce temps du silence et 
de la méditation de l’automne. Profitons-
en tous pour retrouver les sources, les 
racines de ce qui nous fait vivre. 
 
Comme chaque année, cette "feuille de 
Toussaint” permet à tous ceux et celles 
qui le désirent de se souvenir des fruits 
reçus sur cette terre par leurs défunts et 
ainsi de présenter leurs intentions de 
messe. 
 
C’est également, pour la paroisse, l’occa-
sion de proposer des abonnements grou-
pés à des publications. 
 
Enfin, elle invite ceux qui le veulent à 
prendre une part financière aux charges 

de la communauté : l’animation nécessite 
des moyens ; nous sommes appelés à 
soutenir financièrement des projets de 
solidarité, d’autres dépenses qui ne sont 
pas prévues au budget, etc… 
 
Vous êtes invités à déposer cette feuille 
pour le dimanche 24 octobre au plus tard 
dans la corbeille à l’entrée de l’église ou 
dans la boîte aux lettres d’Eugène De-
houx, rue Omer Pierard, 124. 
 
De préférence, versez votre quote-part 
au n° de compte financier 068-2156358-
75 de “Paroisse Saint-Barthélemy” à Er-
nage ; sinon, glissez-la sous enveloppe 
avec la "feuille de Toussaint”. 
 
Bien amicalement et à votre service. 

FAMILLE : ………………............................. N° de  téléphone : ………..………………….. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………… 
1.CELEBRATIONS : 
Si vous souhaitez que des intentions particulières (personnes défuntes, anniversaires, 
événement difficile ou heureux …) soient associées à la célébration d’une messe, indi-
quez- les :………………………………………………………………………………………… 
 
Si vous désirez que vos défunts soient recommandés à l’office de Toussaint, l’après-
midi, écrivez leur nom et leur prénom (en majuscules, svp) : 
Nom (s) Prénom(s) ……………………………………………………………………………… 
 
Si vous avez des suggestions ou des remarques à formuler à propos des célébrations 
dans notre paroisse, elles aideront l’équipe liturgique qui en tiendra compte. 
Suggestions(s) : ………………………………………………………………………………… 
 
Désirez-vous que quelqu’un passe après la messe du dimanche pour vous apporter la 
communion ? Oui - Non 

N’hésitez pas à reproduire ceci sur pa-
pier libre si vous n’avez pas assez de 
place… Vous pouvez aussi contacter 
Eugène ou Jean-Pierre 

Merci, la rédac de l’RNaJoie 
 
 
 

Chaises 1,50 €  
Intentions de messe  7,00 €  
Journal « Dimanche » 10,00 € 
Recommandations Défunts 0,15 €  
Abonnement « Appel »  12,00 €  
Missel du dimanche 8,00 €  
Animations paroissiales  (au choix)  
Actions de solidarité  (au choix) 
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Horaires et intentions de messes 
Texte :  Eugène Dehoux 

Dimanche 3 octobre à 10h45 − Vingt-
septième dimanche   
« La foi : si vous en aviez gros comme une 
graine de moutarde, vous diriez au grand ar-
bre que voici : « Déracine-toi et va te planter 
dans la mer », il vous obéirait. » Lc 17, 5-10 
Messe en mémoire de Agnès Dejonckheere, Hervé Van-
deputte et des défunts des familles Germain, Feltz et Gil-
lain ainsi qu’en l’honneur de Sainte Adèle, Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus et Saint François d’Assise. 

 
Dimanche 10 octobre à 10h45 – Vingt-
huitième dimanche 
« Comme Jésus entrait dans un village, dix 
lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtè-
rent et crièrent : « Jésus, maître, prends pitié 
de nous … ». Lc 17, 11-19 
Messe en mémoire de Romano Devescovi, Carlos Hock, 
Bernard Lardinois, François Raymakers, Albertine Klein, 
Guillaume Feltz, Marie Lenom et José Mauient ainsi qu’en 
l’honneur de Notre-Dame des Affligés. 

 

Dimanche 17 octobre à 10h45 – Vingt-
neuvième dimanche 

« Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui 
crient vers Lui jour et nuit ? » Lc 18, 1-8 
Messe en mémoire de Louis et Antoinette Bernard, Jo-
seph Bielande, Hortense Marchal, Francis Nihoul, Alice 
Delvaux et les familles Bassinne, Grandhenry, Mande-
laire, Pireaux, les défunts de l’ensemble des fondations et 
en l’honneur de Sainte Rita. 

 

Dimanche 24 octobre à 10h45 – Tren-
tième dimanche 
« Le Seigneur m’a assisté. Il m’a rempli de 
force pour que je puisse jusqu’au bout an-
noncer l’Evangile. » 2 Tm 4, 6-8 
Messe en mémoire de Juliette Grenier, Louis Hanquet, 
Myriam Labarre, Germaine Legros, Eugène Saute, Marie 
Lenom, José Mauient et en l’honneur de Notre-Dame de 
Banneux. 

12h00 : baptême  de Diego DENIS, fils 
de Joël et Christine. 

 

Dimanche 31 octobre à 10h45 – Trente et 
unième dimanche 

« Zachée, descends vite : aujourd’hui, il faut 
que j’aille demeurer chez toi. » Lc 19, 1-10 
Joséphine Daussogne, Pierre et Louise Jacobs, Georges 
Passelecq, une défunte, les défunts des familles Depier-
reux, Thonon, Raymakers, Desmet et en l’honneur de No-
tre-Dame des Affligés. 

 
Lundi 1er novembre à 16 h     « Dans la 
communion de toute l’Eglise » 
Office de prière et recommandation des 
défunts, suivis de la bénédiction des tom-
bes. 
  
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. 

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. 

Tous les mercredis, célébration de l’Eucharistie à 8h00  

et soirée de prière à 20h00 à l’église. 
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En octobre 2010 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    1 
 

2 
 

3 
Messe 10h45 
GarÔBoules 10h 
Inauguration 
classe 12h  

4 
 

5 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

6 
Messe 8h 
Prière 20h 
 
PMC 

7 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

8 
 

9 
 

10 
Messe 10h45 

11 
Bibliobus 17h35 

12 
3x20 13h30 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

13 
Messe 8h 
Prière 20h 

14 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles  

15 
Souper école 
            19h30 

16 
Tour des Chais 
14h00 - 20h00 

17 
Messe 10h45 
Tour des Chais 
10h00 - 19h30 

18 
 

19 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

20 
Messe 8h 
Prière 20h 
 
PMC 

21 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

22 23 
Accueil des nou-
veaux et jeux in-
ter-quartiers  

24 
Messe 10h45 
 

25 
Bibliobus 17h35 

26 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

27 
Messe 8h 
Prière 20h 

28 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 
+ papiers-cartons 

29 30 31 
Messe 10h45 
 


