Euréloy 2007 - Jumet Charleroi
Rassemblement Européen des Confréries de Saint Eloi
organisé par
l’Association Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi
de Jumet Heigne

à l’Hôtel de Ville de Charleroi,
le Bois du Cazier à Marcinelle,
la Chapelle Notre-Dame de Heigne à Jumet
la « Basilique » Saint Christophe de Charleroi,
la Salle Géode du Palais des Expositions de Charleroi
les samedi 25 et dimanche 26 août 2007
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ASSOCIATION ROYALE
CONFRATERNELLE DES DISCIPLES DE SAINT ELOI
de Jumet-Heigne

Euréloy 2007 - Jumet Charleroi
Rassemblement Européen des Confréries de Saint Eloi
France - Italie - Allemagne - Belgique

PROGRAMME DES FESTIVITES
SAMEDI 25 août 2007
1. HOTEL CHARLEROI AIRPORT **** (voir fascicule joint)
Nouvel hôtel CHARLEROI AIRPORT
Chaussée de Courcelles, 115 - 6041 Gosselies
J’ai négocié une chambre double petits déjeuners inclus (2P)
Le libellé de votre petit déjeuner est en annexe.
Prix : 70 € taxes comprises
9h. rassemblement sur le parking de l’hôtel
Accueil par notre Association des divers groupes participants

2. DEPLACEMENTS EN CAR
10h. précises départ du parking de l’hôtel
vers l’Hôtel de Ville de CHARLEROI – Place Charles II – Ville Haute
10h.30 nous serons reçu par les instances de la Ville
Accueil de notre Bourgmestre Monsieur Léon CASSAERT
Allocution de Monsieur Benedykt DANCZUK
Président de l’Association Royale Confraternelle des Disciples de
Saint Eloi de Jumet- Heigne
Allocution du Président d’EURELOY - Monsieur DELHAYE
Projection d’un film sur les pôles d’attractions de notre cité.
Verre de l’amitié offert par la Ville, aux participants.
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3. LE BOIS DU CAZIER - MARCINELLE
12h. départ de l’Hôtel de Ville de CHARLEROI
vers le site du Bois du Cazier , rue du Cazier, 80 - 6001 Marcinelle.
Ce site est un ancien charbonnage, cadre d’une importante catastrophe
minière en 1956, qui emporta 262 mineurs dans la mort.
Cet endroit du souvenir a été transformé en Musée retraçant la vie ouvrière de
notre région, en trois espaces : l’Espace consacré au souvenir de la tragédie du
8 août 1956, le Musée du verre et le Musée de l’Industrie.
Il est devenu un lieu de vie et d’échange sur fond de patrimoine industriel.
Niché au creux d’un écrin de verdure, cet ensemble architectural remarquable,
couronné par deux châssis à molettes est, ceinturé de trois terrils aménagés en
sentiers de promenade.
Avant la visite des lieux, une possibilité de petite restauration (payante) a été
prévue.

4. VISITE DE NOTRE CHAPELLE NOTRE-DAME DE HEIGNE - JUMET
16h./16h.30 départ du bois du Cazier vers notre chapelle
Place du Prieuré - 6040 Jumet Heigne
Bijou de l’art roman du XIIème siècle, c’est à la dévotion des populations des
environs à la Vierge de Heigne, que l’on doit la construction d’une vaste église.
Au XIIIème S. elle fut agrandie par les Moines de Lobbes qui bâtirent un prieuré.
Détruite au XVème S. par un incendie…
Une exposition de panneaux didactiques sur son évolution architecturale sera
présentée.
De même que sur la naissance et l’Histoire en ce lieu sacré, de l’Association
Royale Confraternelle des Disciples de Saint Eloi, de Jumet Heigne
Réception sous chapiteau
un rafraîchissement et une petite collation seront offerts avant de repartir
vers l’Hôtel CHARLEROI AIRPORT à GOSSELIES

18h.30 départ vers l’ Hôtel CHARLEROI AIRPORT - Remise des clés de chambres

5. 19h.30 SOIREE DU SAMEDI
Lors de notre visite en Italie, nous avions particulièrement apprécié de nous
retrouver tous pour un petit dîner dans la bonne humeur avec cet esprit de
convivialité qui caractérise l’ensemble des Confréries.
L’idée fût mise à profit, nous vous proposons donc un brunch (buffet froid,
chaud, dessert, café) pour un montant de 25€ par personne (boissons à votre
charge) dans une salle que l’Hôtel CHARLEROI AIRPORT met à notre disposition.
Les Associations qui ne logent pas seront attendues également et nombreuses,
j’espère.
Cette petite soirée sera rehaussée d’une ambiance musicale adéquate.
Vous trouverez en annexe le libellé de ce brunch.
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Dimanche 26 août 2007
Pour les personnes avec logement
7h. Petit déjeuner

Pour tous les participants
9h. RASSEMBLEMENT
sur le parking de l’Hôtel CHARLEROI AIRPORT
9h.30 précises départ vers Charleroi en car : costume d’apparat et bannière.
Rassemblement à la Caserne Trésignies - Bd Général Michel, 1B - 6000 Charleroi
afin de partir en cortège vers la Basilique Saint Christophe

10h.30 MESSE SOLENNELLE en la Basilique Saint Christophe
Place Charles II - Charleroi - Ville Haute
présidée par Monseigneur Guy HARPIGNY - Evêque de Tournai
accompagné des abbés
Luc LYSY - Doyen Principal de la région de Charleroi
Christian DUBOIS - Doyen de Jumet
Robert MATHELART - ancien Doyen Principal de Charleroi
Membre honoraire de notre Association

12h. 30 REPAS
A la fin de cette Célébration Eucharistique, formation du cortège vers la salle
de réception Géode du Palais des Expositions de Charleroi - Avenue de
l’Europe, 21 - 6000 Charleroi - pour notre repas traditionnel.
Dans le courant de l’après midi lors de notre repas remise de cadeaux souvenir
aux diverses Associations présentes.

16h/16h30 FIN et CLOTURE DES FESTIVITES
Retour en autocar, au parking de l’hôtel CHARLEROI AIRPORT, afin que chacun
reprenne son véhicule

Président : Benedykt DANCZUK - 340, Chaussée de Bruxelles - 6040 JUMET - Belgique
Tél. 071.35.75.27 - Fax : 071.35.97.01 - Courriel : danczuksa@msn.com
Site internet : www.steloi-jumet-heigne.be
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre d’ EURELOY
le Rassemblement Européen des Confréries de Saint Eloi
France - Italie - Allemagne - Belgique
l’ASSOCIATION ROYALE CONFRATERNELLE DES DISCIPLES DE SAINT ELOI
de Jumet Heigne
et son Président Monsieur Benedykt DANCZUK
sont heureux de vous présenter leur programme de festivités
et de vous y inviter cordialement

les samedi 25 et dimanche 26 août 2007
Sous le Haut Patronage de la Ville de Charleroi et de son Bourgmestre Monsieur J.-J. VISEUR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre des festivités EURELOY
l’ASSOCIATION ROYALE
CONFRATERNELLE DES DISCIPLES DE SAINT ELOI
de Jumet Heigne
vous invite cordialement le Dimanche 26 août 2007

10h.30 - MESSE SOLENNELLE
pour le Rassemblement Européen des Confréries de Saint Eloi
en la « Basilique » Saint Christophe de Charleroi
Concélébrée par Monseigneur Guy HARPIGNY - Evêque de Tournai
et Monsieur l’abbé Luc LYSY - Doyen Principal de la Région de Charleroi

12h.30 - REPAS DE FETE
en la Salle Géode du Palais des Expositions de Charleroi
avec la participation de la Ville de Charleroi et de son Bourgmestre Monsieur J.J. VISEUR
RESERVATION avant le 5 août : chez le Président - Mr Benedykt DANCZUK - Tél. 071.35.75.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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