
 Jubilé de la miséricorde 

Miséricordieux comme le Père 

Pèlerinage à Rome du 1 octobre au 6 octobre 2016 

présidé par notre évêque Guy HARPIGNY 

Renseignements:  pèlerinages diocésains 

rue des jésuites 28 7500 Tournai. 069/225 404 

 

Dans le courant du mois de juin, nous ferons un pèlerinage avec 

l’unité pastorale vers une des églises jubilaires 

 

Dans chaque église de l’unité pastorale  

Un livre d’or est mis à votre disposition pour écrire les merveilles de 

Dieu dans nos vies. 

 

 Le sacrement de réconciliation est possible  

 Tous les mardis de 9h30 à 11h30  et les vendredis de 20h00 à 

22h00 en l’église de Cuesmes. 

 Tous les jeudis de 9h00 à 11h00 en l’église saint Martin à Je-

mappes. 

 Tous les mercredis à Flénu sur simple demande. 

 

Unité pastorale  

Cuesmes - Flénu - Jemappes 

placée sous la protection de  
Marie, Porte du ciel 

 

Le jubilé de la miséricorde  
  
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Eglise catholique célébrera une 
Année Sainte extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde » débutera par 
l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à l’occasion 
de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera par la solennité du 
Christ Roi. 
  
L’ouverture du prochain Jubilé se fera à l’occasion du 50ème anniversaire de 
la clôture du Concile œcuménique Vatican II, en 1965, et pour cela il revêt 
une signification particulière qui pousse l’Eglise à continuer l’œuvre entamée 
par Vatican II. 
  
Pendant le Jubilé, les lectures pour les dimanches du temps ordinaire seront 
tirées de l’Evangile de saint Luc, « l’évangéliste de la miséricorde ». Dante 
Alighieri le qualifia de « scriba mansuetudinis Christi », « narratore della mi-
tezza del Cristo ». Sont très connues, dans l’Evangile de la Miséricorde de 
Luc, les paraboles: la brebis égarée, la drachme perdue, le père miséricor-
dieux. 
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Le logo et la devise, les deux ensemble, offrent une 

heureuse synthèse de l’Année jubilaire. Dans la de-

vise Misericordiosi come il Padre (tirée de l’Evangile 

de Luc, 6,36) on propose de vivre la miséricorde à 

l’exemple du Père qui demande de ne pas juger ni 

condamner, mais de pardonner et donner l’amour et 

le pardon sans mesure (cf. Lc, 6,37-38). 

Le logo se présente comme une petite somme théo-

logique du thème de la miséricorde. Elle montre, en 

effet, le Fils qui charge sur ses épaules l’homme égaré rattrapant, ainsi, 

une image bien chère à l’Eglise ancienne, car elle exprime l’amour du 

Christ qui s’acquitte du mystère de son incarnation, par la rédemption. 

Ce dessin est réalisé de façon à faire émerger que le Bon Pasteur 

touche en profondeur la chair de l’homme et qu’il le fait avec un tel 

amour qu’il lui change la vie. Il y a, en outre, un détail qui ne peut pas 

nous échapper: le Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde 

infinie, l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux de 

l’homme. Le Christ voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du 

Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son 

humanité et le futur qui l’attend, en contemplant dans Son regard 

l’amour du Père. 

Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole 

cher à l’iconographie ancienne et du Moyen-Age, appelant la copré-

sence de deux natures, la divine et l’humaine, dans le Christ. Les trois 

ovales concentriques, en couleur progressivement plus claire, vers l’ex-

térieur, évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en de-

hors de la nuit du péché et de la mort. D’ailleurs, la profondeur de la 

couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du Père 

qui pardonne tout. 

 Vendredi 14 octobre 2016 

20h00 chapelle de l’église Saint Remy . 

«  Pardonner » par Monsieur l’abbé Benoît VAN PAMEL 

 

Samedi 5 novembre 2016 les 24h00 pour Dieu. 

Dimanche 6 novembre 9h30 

« les œuvres de miséricorde » par Madame Rebeka MUTOMBO 

 

Dimanche 20 novembre 

Clôture de l’année sainte . 

 

Pour vous aider un fascicule   

« Miséricordieux comme le Père » 

Au prix de 1€ 

 

 

 



Vendredi 15 avril 2016 

20h00 chapelle de l’église Saint Remy 

« Le Christ révèle la miséricorde de Dieu »  

      par Monsieur André LEMOINE. 

Vendredi 13 mai 2016 

20h00 chapelle de l’église Saint Remy 

« Marie, mère de miséricorde » par Monsieur l’abbé Philippe DALOZE. 

Vendredi 17 juin 2016 

20h00 chapelle de l’église Saint Remy  

« Miséricordieux comme le père »  

    par Monsieur l'abbé Jean de Dieu MUINISAKA 

Vendredi 8 juillet 2016 

20h00 chapelle de l’église Saint Remy 

  »Ouvrir notre cœur » par Monsieur l’abbé Philippe DALOZE. 

Vendredi 26 aout 2016 

20h00 chapelle de l’église Saint Remy 

«  La miséricorde, pilier de l’Eglise » 

       par Monsieur André LEMOINE 

Vendredi 16 septembre 2016  

20h00 chapelle de l’église Saint Remy 

 « Dieu est miséricordieux »  

    par Monsieur  l’abbé Jean de Dieu MUINISAKA 

 

 

Qu'est-ce que la miséricorde? 
  
Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles" qui fré-
missent sous le coup de la douleur et de la peine. Quel père ou mère n'a ressenti 
cela en sachant son enfant malade, perdu ? La miséricorde apparaît donc comme 
l'attachement profond d'un être pour un autre et particulièrement de Dieu pour 
l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos mal-
heurs, nos souffrances et notre condition d'homme pécheur. 
  
Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous manifeste sa tendresse, 
nous aide concrètement dans nos vies, nous témoigne sa "miséricorde", nous par-
donne nos manquements, nos faiblesses, nous envoie son Fils. Dans le Nouveau 
Testament, Jésus nous invite à faire de même envers nos frères : "Soyez miséricor-
dieux comme votre Père est miséricordieux". (Mt 5,48) C'est l'une des conditions de 
la vie éternelle. 
  
Le sacrement 
  
Dans notre vie de foi, c'est au travers du sacrement de réconciliation en particulier 
que nous percevons la miséricorde de Dieu et plus largement dans la prière et les 
différents sacrements dans lesquels est communiqué le don de Dieu. Le pardon de 
Dieu nous remplit de joie et d'allégresse, nous redonne la paix. Mais ce n'est pas 
tout. Dieu nous manifeste aussi son attachement, sa miséricorde, au travers de per-
sonnes,  d'événements concrets, de rencontres,  qu'il faut savoir relire dans sa vie. 
  
La miséricorde selon le pape François 
  
Le pape François a dédié son premier Angélus, après son élection, au thème de la 
miséricorde. Voici ce qu'il a dit le 17 mars 2013.  
  
"Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous pouvons ressentir 
de mieux : cela change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid 
et plus juste. Nous avons besoin de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce 
Père miséricordieux qui a une telle patience... 
  
Souvenons-nous du prophète Isaïe, qui affirme que même si nos péchés étaient 
rouges écarlates, l’amour de Dieu les rendra blancs comme neige. C’est beau, la 
miséricorde ! 
  
Je me souviens, à peine devenu évêque, en l’année 1992, est arrivée à Buenos Aires 
la Vierge de Fatima et l’on a fait une grande messe pour les malades. Je suis allé 
confesser, lors de cette messe. Et presque à la fin de la messe, je me suis levé, je 



devais administrer une confirmation. Est venue à moi une femme âgée, humble, 
très humble, elle avait plus de quatre-vingts ans. Je l’ai regardée et je lui ai dit : 
« Grand-mère — parce que chez nous, nous appelons ainsi les personnes âgées : 
grand-mère — vous voulez vous confesser ? ». « Oui !», m’a-t-elle dit. « Mais si vous 
n’avez pas péché... ». Et elle m’a dit : « Nous avons tous péché... ! ». « Mais peut-
être le Seigneur ne les pardonne pas... ». « Le Seigneur pardonne tout !», m’a-t-elle 
dit : sûre d’elle. « Mais comment le savez-vous, vous, Madame ? ». « Si le Seigneur 
ne pardonnait pas tout, le monde n’existerait pas ». Il m’est venue l’envie de lui 
demander : « Dites-moi, Madame, vous avez étudié à la Grégorienne ? », parce que 
cela est la sagesse que donne l’Esprit Saint ; la sagesse intérieure vers la miséricorde 
de Dieu. 
  
N’oublions pas cette parole : Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, jamais ! 
« Eh, mon père, quel est le problème ? ». Eh, le problème est que nous, nous nous 
fatiguons ! Nous ne voulons pas ! Nous nous fatiguons de demander pardon ! Lui ne 
se fatigue pas de pardonner, mais nous, parfois, nous nous fatiguons de demander 
pardon. 
  
 
Ne nous fatiguons jamais, ne nous fatiguons jamais ! Lui est le Père plein d’amour 
qui toujours pardonne, qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. Et nous aussi 
apprenons à être miséricordieux avec tous." 
 
Frères et sœurs, arrivés au seuil du Jubilé, devant nous se tient la grande porte de la 
Miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir et nous offre la grâce de son par-
don. Cette porte nous est généreusement ouverte, mais nous devons courageuse-
ment en franchir le seuil. 
"En ces temps difficiles, l’Eglise est encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec 
le Seigneur à la rencontre de ses enfants. De même les familles chrétiennes doivent 
ouvrir leur porte au Seigneur qui attend d’entrer, avec sa bénédiction et son amitié. 
Il ne force pas la porte, il demande la permission d’entrer. 
"En de nombreux endroits les portes blindées sont devenues normales. Une Eglise 
inhospitalière, ou une famille renfermée sur elle-même humilient l’Evangile et en-
durcissent le monde. La porte dit beaucoup de chose de la maison, comme de 
l’Église. Jésus est la vraie porte, qui nous fait entrer et sortir. 
"Nous devons passer sans crainte par cette porte et écouter la voix de Jésus. L’Église 
doit être reconnue partout comme un signe de l’accueil d’un Dieu qui ne te ferme 
jamais la porte avec l’excuse que tu n’es pas de la maison !" 

Angélus du 18/11/2015 
© Libairie éditrice du Vatican 

Temps forts de l’année jubilaire sur l’unité pastorale . 

Dimanche 13 décembre 2015 

9h30 Flénu  ouverture de l’année jubilaire 

11h00 Cuesmes et Jemappes ouverture de l’année jubilaire. 

 

Vendredi 18 décembre. 

19h00 –23h00 soirée miséricorde à Cuesmes animée par la 

communauté de l’Emmanuel  

 

Vendredi 29 janvier 2016 

20h00 chapelle de l’église Saint Remy 

« Justice et miséricorde » par Madame Rebeka MUTOMBO 

 

Samedi 27 février 2016  

18h00 festival Laetare Rock à Jemappes 

 

Vendredi 4 mars 2016 les 24h00 de la miséricorde 

18h00 église de Cuesmes soirée miséricorde jusque 24h00 

« Le sacrement de la réconciliation » par Monsieur l’Abbé Benoît VAN 

PAMEL 

 

Samedi 5 mars 2016 

9h30 16h00 église Saint Martin à Jemappes 

Catéchèse pour tous  

15h00 célébration de l’eucharistie de la réconciliation. 

 


