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Il n’y a «Il n’y a «Il n’y a «Il n’y a «    GuerreGuerreGuerreGuerre    » de quoi pavoiser» de quoi pavoiser» de quoi pavoiser» de quoi pavoiser    
Texte : Georges Vanespen  

Fête de la Toussaint, le 1er novembre à 
16 heures dans notre église, prières pour 
nos défunts. 
 
Nous y trouvions 28 personnes dont 17 
assistants, 10 choristes et bien sûr un 
prêtre. Pourquoi tant de recommanda-
tions (390) de proches et familles et seu-
lement si peu de personnes dans 
l'église ? Que cela est beau toutes ces 
chaises vides ! 
 
Lors de la bénédiction des tombes qui 
suivit, encore moins de participants… 
 
Lundi 8 novembre à 11h05, commémora-
tion du 11 novembre. Pour ceux qui lisent 
les journaux Vlan et Passe-Partout. 
 
Participants: le bourgmestre monsieur 
Benoît Dispa, le chauffeur du véhicule de 
la ville de Gembloux (celui-ci s'occupera 
par la suite de l'hymne national) et 
comme ancien Ernageois Georges dé-
nommé le marcheur qui a fait sa marche 
quotidienne en passant devant le monu-
ment à l'heure de l'office (mon père a fait 

la guerre 40-45 et a été prisonnier en Al-
lemagne les cinq ans de guerre).  
 
Merci aux écoliers d'Ernage avec le per-
sonnel enseignant qui, malgré le mauvais 
temps, étaient présents. 
 
Que cela est émouvant d'entendre les 
enfants citer les noms inscrits sur le mo-
nument aux morts et en chœur dire 'mort 
pour la patrie'. 
 
Ensuite, dépôt de fleurs ainsi que la pré-
sence du flambeau sacré pendant que 
résonne notre hymne national. 
 
En attendant l'arrivée des écoliers, certai-
nes personnes d'Ernage passent en voi-
ture devant le monument, s'arrêtent, bais-
sent la vitre et saluent monsieur Dispa. 
Ensuite, elles passent la première et 
continuent leur route. La commémora-
tion, c'est pour les autres ! 
 
A la Toussaint comme à la commémora-
tion des morts de la guerre, je propose un 
apéritif pour attirer des participants ! 

11111111°C mais 11 s’mobiliseC mais 11 s’mobiliseC mais 11 s’mobiliseC mais 11 s’mobilise    plus qu’une 11plus qu’une 11plus qu’une 11plus qu’une 11    
Texte : Marie-Joëlle et Thierry Gillet 

Malgré le froid et la tempête, la vaillante équipe 11.11.11 a parcouru les rues d'Ernage 
ce 11 novembre et a vendu pour un total de près de 1000 euros.  
 
Un tout grand merci aux courageux : Madison, Brandon, Valériane, Marine, Maylis, 
Maxence, Charles, Marie, Dorian, Thomas, Steven, Manon, Sarah, François, Luc, Fran-
çois et Jojo. 
 
Et un tout grand merci à vous tous pour votre générosité : la solidarité passe par vous, 
par nous !!! 
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Thé, âtre et bonne humeurThé, âtre et bonne humeurThé, âtre et bonne humeurThé, âtre et bonne humeur    
Texte : Corinne Bothy pour les Nouveaux Pilous  

Les 19 et 20 février 2011 nous jouerons 
pour votre plus grand plaisir les pièces 
suivantes : 
- un extrait de "Théatre sans animaux" 
interprété par Marité Roland et Véronique 
Joye 
- une dizaine d'enfants nous joueront une 
petite pièce de "comment annoncer ses 
résultats scolaires à ses parents" 
 
Suivra ensuite la partie wallonne avec : 
- Blanche et Georges Boigelot dans deux 
sketches écrits spécialement pour eux 
 

- "li pèrmis d'mwinrné" joué par Michel et 
Corinne Dufrasne 

- "vîyes rosses" jouées par Monique Mas-
sart et Anne Hebbelinck 
 

- la pièce en 1 acte "El destineye", jouée 
par Philippe Vandamme, Jean Marc Del-
seth, Patrick Vandermissen, Yvon Schiltz, 
Anne Hebbelinck, Michel Dufrasne et Jo-
jo Léonard-Bodart. 
 
La suite des interprétations pourraient en-
core changer pour une meilleure organi-
sation.   
 
Tous à vos nouveaux calendriers 2011 
pour déjà noter les dates. 

Le penseur rode hein...Le penseur rode hein...Le penseur rode hein...Le penseur rode hein...    
Texte : Denis Latour  

Avant, je pensais que face aux coups 
durs de la vie et aux déceptions il n’y a 
que deux comportements possibles : le 
refus rageur, voire violent, ou l’insensibili-
té, voire la froideur.  
 
Pour me protéger durablement des bles-
sures qu’engendre la vie je devais être 
tantôt comme le boxeur qui cherche à 
mettre son ennemi KO, tantôt comme le 
médecin qui affirme que sans distance, 
sans barrière, le quotidien face à la mala-
die et la souffrance serait insupportable.  
 
Avec le temps, j’ai découvert que la dou-
ceur m’invitait à vivre autrement. Oser la 
douceur, c'est quitter résolument la bruta-
lité, la violence, la distance pour accueillir 
autrui, le réel et soi sans aucune ru-
desse ; c'est résister joyeusement à tou-
tes les passions violentes ou tristes qui 
s’élèvent en nous. Mais sachez le, la 
douceur, ce n’est pas réprimer ou mettre 

une pierre sur nos rages, nos emporte-
ments mais, bien au contraire, de les re-
cevoir avec tendresse et bienveillance. 
Car, souvent, si l’on y regarde bien, la 
première victime de nos rudesses, c'est 
nous-mêmes.  
 
Contrairement à ce que l'on peut croire, 
la douceur ne tolère pas tout. Elle permet 
la justesse dans nos comportements et 
nos propos. Je souhaite accueillir le 
monde le plus tendrement possible, tout 
en justesse. Aussi, concrètement, tout 
peut devenir terrain d'exercices : un e-
mail indélicat, un passant trop pressé, un 
vendeur discourtois, un collègue éner-
vant, voilà autant de situations où la dou-
ceur est justesse. 
 
Alors, je vous le dis : heureux les ten-
dres, heureux les câlins, heureux les 
doux, heureux les non-violents, heureux 
les fous de tendresse. 
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Chronique d’un retour espéréChronique d’un retour espéréChronique d’un retour espéréChronique d’un retour espéré    
Texte : Matthieu Stassin  

Certains s’en souviennent encore, d’au-
tres en ont entendu parler et quelques 
uns, j’imagine, ne savent absolument pas 
de quoi il retourne.  
 
Mais fermez les yeux et imaginez, chers 
Ernageois, imaginez le bitume malmené 
par des bolides à roues, des visages cris-
pés par l’effort, des langues qui se tirent, 
la vue brouillée par la sueur, une foule 
acclamant ses champions, un change-
ment stratégique, un saut de chaîne qui 
ruine toute la tactique, des cheveux au 
vent (ça ne paraît pas important mais 
c’est très bon pour eux), le sourire des 
vainqueurs, une odeur de barbecue, des 
enfants qui jouent, des éclats de rire et 
surtout une ambiance sportive et folklori-
que.  

Oui, chers Ernageois, vous m’avez bien 
compris… Oui, chers Ernageois, j’ai le 
plaisir de vous annoncer le retour du 
Grand Prix Cuistax d’Ernage .  
 
Suite à une discussion, d’apparence ba-
nale, l’idée de ce Grand Prix a germé 
dans la tête de 4 Ernageois (Guillaume, 
Nicolas, Jérôme et moi-même). Un 
échange de mails, un coup de téléphone, 
une date de première réunion et la ma-
chine s’est mise en marche.  Et afin de 
démarrer sur de bonnes bases, ce comité 
ainsi créé, s’est adjoint un consultant de 
luxe en la personne de Nicolas Bodart, 
lui-même ancien organisateur de cette 
course cuistax.  

Mettez du SEL dans votre vieMettez du SEL dans votre vieMettez du SEL dans votre vieMettez du SEL dans votre vie    
Texte : Bénédicte Gérard  

Clés d’SEL est une association qui per-
met l’échange, gratuit et libre, de servi-
ces, objets, savoir-faire entre ses mem-
bres en échange de « Clés ».  
 
Comment ça marche ? C’est très sim-
ple… Pierrot répare la tondeuse de 
Jeanne, Jeanne nous fait découvrir les 
champignons, Justine apprend la guitare 
à Pierrot, Marie donne son vieux vélo à 
Justine, etc. Chacun d’entre nous pos-
sède des ressources qui peuvent 
« enrichir » autrui.  
 
Dans le SEL, la valeur d’un service est 
dictée en fonction du temps qu’il néces-
site. Ce réseau est ouvert à tous ! Il favo-
rise les liens de proximité, la convivialité 
et la solidarité entre des personnes habi-
tant dans une même entité, adhérant au 
principe de la monnaie virtuelle : le 
temps ! En plus de ses échanges de ser-

vices, des activités vi-
sant à mieux nous 
connaître sont réguliè-
rement organisées 
(goûter, balade,…).  
 
Une séance d’informa-
tion aura bientôt lieu à 
Ernage (dans le courant 
du mois de décembre).  
 
Vous avez envie de rejoindre notre SEL, 
d’en savoir plus ou simplement de venir 
voir par simple curiosité ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec moi ou via le site du 
SEL ! Au plaisir de vous y rencontrer,  
 
Plus d’infos : 
Tel. 081/60 00 52 
gerardbenedicte@hotmail.com 
www.clesdesel.be  
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Concrètement, nous nous sommes ren-
contrés le 9 novembre et la tâche s’an-
nonce palpitante, passionnante même 
mais néanmoins ardue.   
 
Les points d’interrogation sont nom-
breux ! Mais sommes-nous un village qui 
renonce ? Sommes-nous un village qui 
se décourage ? Bien sûr que NON !!  
Nous allons organiser cette course et 
nous allons le faire bien ! A priori, ce 
Grand Prix se déroulerait le 7 mai 2011 .  

 
Nous avons déjà réfléchi aux grandes li-
gnes de cette journée et quelques idées 
se dégagent (une heure de qualification, 
2 heures de course, un prix pour le pre-
mier et un prix folklorique (déguisement 
de l’équipe, ambiance,…), barbecue mo-
bile, bar, du soleil et de la bonne hu-
meur…). Je vous épargnerai ici les dé-
tails pratico-pratiques d’organisation 
(location des bolides, assurances...) mais 
cette journée ne saurait s’organiser sans 
vous.  

 
En effet, cette manifestation demande 
des bras, des jambes et des sifflets. Pra-
tiquement, nous avons besoin : 
 

• de personnes sur le parcours pour 
assurer le bon déroulement de la 
course : 4 aux différents carrefours, 
2 au comptage, 2 pour la logistique 
(musique, atelier de réparation…) 

 

• de personnes pour s’occuper du bar-
becue (2) 

 

• de personnes pour tenir le bar (2) 
 

• de personnes pour s’occuper de la 
caisse et des tickets (2) 

 

• etc. 
 
Mais surtout, nous avons aussi besoin de 
participants car sans eux, pas de course 
et sans course, pas de journée sportive 
et folklorique.  

Nous avons estimé que pour 2 heures de 
courses, chaque équipe doit compter au 
moins 4 pédaleurs (le cuistax fait 2 pla-
ces) avec un maximum de 10 pour que 
chaque participant fasse au moins quel-
ques tours.  Chaque équipe aura à payer 
un droit d’inscription pour la mise à dispo-
sition d’un cuistax et de quelques tickets 
boisson. Ce droit d’inscription sera le plus 
réduit possible en fonction de nos spon-
sors (avis aux amateurs, vos connaissan-
ces, votre supermarché favori…).  

 
Ce message a pour objectif de vous in-
former de notre souhait d’organiser cette 
journée. Bien entendu, notre réflexion va 
s’affiner, l’organisation se dessiner et 
nous reviendrons vers vous avec plus de 
détails.  

 
Vous souhaitez nous aider  ? Vous sou-
haitez participer  ? Vous avez monté une 
équipe ? Vous avez des suggestions, des 
remarques, des conseils ? Vous avez des 
pistes de sponsoring ?... N’hésitez pas à 
nous contacter via l’adresse mail du co-
mité GP Cuistax : gp.cuistax@gmail.com.  
 
Enfin, une réunion d’information et d’or-
ganisation est déjà planifiée le 16 dé-
cembre à 20h  chez Guillaume et Anne-
Sophie pour les personnes intéressées 
par ce projet (147 rue Omer Pierard). 
Vous y êtes les bienvenus ! 
 
Guillaume, Nicolas, Jérôme et Matthieu 
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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 Xavier, rue Camille Cals, 3. 

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

Dimanche 5 décembre à 10h45 – 
Deuxième dimanche de l’Avent 

« Il tient dans sa main la pelle à vanner et 
séparera le grain de la paille. Il brûlera la 
paille dans un feu qui ne s’éteint ja-
mais. » Mt 3, 1-12  
Messe en mémoire de Louis et Antoinette Ber-
nard, Marie Lenom et José Mauient, des défunts 
des familles Decelle, Lanneau, Germain, Smets, 
Thirion, Gustin, Lacroix, Thils et en l’honneur de 
saint Eloi. 
 

Dimanche 12 décembre à 10h45  – Troi-
sième dimanche de l’Avent 

« C’est de lui qu’il est écrit : « Voici que 
j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour qu’il prépare le chemin devant toi. » 
Mt 11, 2-11 
Messe en mémoire de François Closset, Marie 
Demortier, Georges Lorent, Ida Salmon, Adrien 
Lorent, Eugénie Bourgaux, Yvonne Lorent, Ber-
nard Lardinois, Léon Romain, des défunts des 
familles Detienne, Devieusart, Gignot, Hucorne 
et en l’honneur de Notre-Dame des Affligés. 
 

Dimanche 19 décembre à 10h45 − Qua-
trième dimanche de l’Avent   

« Elle mettra au monde un fils, auquel tu 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire 
« Le Seigneur sauve ») car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » Mt 
1, 18-24 
Messe en mémoire de Emile et Eric Mary, Ro-

bert Koninckx, Victorine Ponlot, Hervé Vande-
putte, Agnès Dejonckheere, des défunts des fa-
milles Brabant, Hermand, Delescaille, Destain, 
Goossens, Lesoye, Guinand, de leurs parents, 
amis et des défunts de l’ensemble des fonda-
tions. 
 

Vendredi 24 décembre à Sauvenière   à 
19h – Veille de Noël 

Il n’y aura pas de Veillée de Noël à Er-
nage. Nous vous invitons ici plus particu-
lièrement à venir fêter en famille la bonne 
nouvelle et la joie de Noël. 
 

Samedi 25 décembre à 10h45 – Jour de 
Noël 

« Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui 
leur avait été annoncé au sujet de cet en-
fant. Et tout le monde s’étonnait de ce 
que racontaient les bergers.» Lc 2, 15-20 
 

Dimanche 26 décembre à 10h45  

«  Vivez dans l’action de grâce. Que la 
parole du Christ habite en vous dans 
toute sa richesse … » Col 3, 12-21 

Tous les mercredis, célébration de l’Eu-
charistie à 8h00 et liturgie de la prière à 
20h00 à l’église. 
 

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 
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En décembre 2010 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  1 
Messe 8h 
 
 
PMC 

2 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

3 
 

4 
 

5 
Messe 10h45 

6 
Bibliobus 17h35 

7 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

8 
Messe 8h 
 
 
 

9 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

10 
 

11 
 

12 
Messe 10h45 
 

13 
 

14 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

15 
Messe 8h 
 
 
PMC 

16 
Ernagym 9h15 
Cuistax 20h 
 
Poubelles  

17 18 
 

19 
Messe 10h45 

20 
Bibliobus 17h35 

21 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

22 
Messe 8h 

23 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 
+ papiers et cartons 

24 25 
Le Petit Jésus 
est dans  
la crèche 

26 
Messe 10h45 
 

27 
 

28 
Chorale 20h 

29 
Messe 8h 
 
 
PMC 

30 
 
 
 
 
Poubelles 

31 
 

1 
Bonne année et 
bonne santé de 
toute l’équipe de 
l’RNaJoie 

 


