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Mariage
Lettre à mon frère le pape
Cher François

Se sont unis par le sacrement de mariage
 PLUQUET Amandine et DUPONT Albert

Lundi 1
 Pas de messe à18h.

PREMIERES COMMUNIONS LE JOUR DE L’ASCENSION

Jeudi 4

Les enfants inscrits pour l'Ascension sont attendus pour les rencontres
de préparation les mercredis 20 et 27 mars, 17 et 24 avril de 14h à
14h50 environ. La préparation immédiate, le mercredi 8 mai de 14h à
15h.

19h : salle Béthanie,
Conseil de Fabrique.
Vendredi 5

HUMOUR
Voici l'histoire d'une pauvre jeune femme blonde en avion accompagnée
du seul pilote.
Il subit une crise cardiaque et meurt. Elle, très nerveuse, lance un appel
au secours.
« Aidez-moi ! Aidez-moi ! Mon pilote a eu une crise cardiaque et il est
mort. Et je ne sais pas comment piloter un avion. Aidez-moi ! S'il-vousplaît, aidez-moi ! »
Elle entend une voix à la radio qui lui dit:
« Ici le contrôle aérien et je vous entends très bien. Je vais vous donner
des instructions à la radio et vous ramener à bon port.
J'ai une bonne expérience avec ce genre de problème.
Maintenant, respirez profondément et calmement. Tout
se déroulera bien ! Donnez-moi d'abord votre hauteur et
votre position. »
Elle répond :
« Je mesure 1m64 et je suis assise sur le siège avant. »
« O.K. » répond la voix à la radio....Répétez après moi :
« Notre Père. . Qui es aux cieux... » .
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V

oilà que tes pairs, sans nul doute avec
l'aide de l'Esprit Saint t'ont élu pour mener la
barque de Pierre, comme on dit. Comment
as-tu reçu cette élection ? Quelles émotions
t'ont traversé l'esprit et le cœur ? Répondstu au profil de « pape » que certains ont élaboré, je ne sais d'ailleurs sur quels critères ?
Sois toi-même. Un homme sain et saint.
Non pas « Sa Sainteté » et tout un protocole. Mais bien « serviteur des serviteurs ».
Un homme de foi avec ses limites et ses fragilités. Ce n'est pas faiblesse mais confiance. Je veux simplement que tu t'en remettes totalement à Dieu, à la présence de
son Esprit. Si cet acte de foi t'habite, tu guideras le Peuple de Dieu dans l'attention
constante aux signes de l'Esprit et aux appels de tes frères et de tes sœurs. Cette
simplicité fera de toi un homme audacieux.
N'ont vraiment de l'audace que ceux qui ont
la certitude que Dieu est le premier à agir

 16h à 17h : temps

d'adoration chapelle
home Alphonse-Marie.
Lundi 8
 20h : groupe de prière

chapelle home
Alphonse Marie.
Lundi 15
 Vie féminine 14h à

l’église « Alix au pays
des gênes » ( OGM ).
Mercredi 24
 19h : salle Béthanie,

Conseil Pastoral.
Samedi 27
 9h-12h : église de

Templeuve, rencontre
(Suite page 2)

dans leur vie. N'osent vraiment que ceux
(Suite de la page 1)
qui reconnaissent les appels de Dieu à trades confirmands de
vers la vie de tous les jours. Dieu parle
l'unité pastorale.
dans les petites heures de la vie quotidienne comme au cours des grands événeDimanche 28
ments qui laissent des marques dans l'his 10h30 : célébration des
toire. Il n'y a que les pauvres qui ont l'oreille
Profession de Foi.
assez fine pour entendre Dieu. Je souhaite
ardemment que tu sois de ceux-là. Comme
l’était François d’Assise. Sur ton bureau, de multiples dossiers. Ils sont
sans doute importants. De par le monde il y a une multitude de femmes,
de jeunes, d'hommes, d'enfants. Là est l'essentiel. Écoute-les avant de
parler de ton Saint Siège. Ne les condamne pas, ne leur donne pas mauvaise conscience, ne les culpabilise pas s'ils prennent parfois d'autres
chemins. L'Esprit souffle où il veut. Alors encourage les aspirations de
l'humanité. Annonce Jésus et son Évangile des béatitudes, avec le sourire. Ce n'est pas une charge mais une grâce que tu as reçue. Bien sûr,
sermonne les grands qui écrasent les petits, dénonce la violence aveugle,
combats l'injustice flagrante. Sois un passeur fidèle et patient de l'amour
de Dieu. Sois un pasteur d'unité et de concorde. Que Dieu te garde. Ta
première sortie sera-t-elle pour Assise ?
Jean-Claude Carlier

Iront prier à Lourdes à leurs intentions et aux intentions de la paroisse,
les personnes suivantes :
 Mme Anne-Marie GAILLET, rue aux Pois, 23
 Mme Zélia NUTTIN, rue Esparquaux, 11
 Mr Noël COPPENOLLE, rue du Rouvevoir, 28 – Rumes
Deux malades
Nous leur souhaitons déjà un bon pèlerinage.
Les zélatrices remercient très sincèrement tous les participants à cette
œuvre.

L

’événement est presque passé inaperçu. Les religieuses sont discrètes… en ce qui concerne leur communauté. Il me faut remonter à fin janvier. Les sœurs
avaient leur conclave ou chapitre extraordinaire. Elles
se préparaient à passer au vote. Pas d’effervescence
mais prière et réflexion. Et voilà le jour du scrutin. Ce
n’est pas une fumée blanche, ni une volée de cloches
mais un message de sœur informatique qui m’annonçait
que Sœur Marie-José avait été nommée Responsable générale de la
communauté. Le bouche à oreille a fonctionné au plus vite. Je me devais
de l’annoncer même avec retard. Félicitations Sœur Marie-José et gardez
votre sourire et votre bonne humeur, votre jeunesse et votre gentillesse !

L

a spiritualité franciscaine, née il y a 800 ans en plein Moyen Age,
reste toujours d’une étonnante modernité. Ses tonalités continuent d’interpeller les hommes et les femmes de notre temps, surpris par les réponses
simples et claires que saint François propose aux défis auxquels notre société est aujourd’hui confrontée. Serait-ce tout simplement parce que
l’époque dans laquelle saint François a vécu a été, elle aussi, une période
de mutation rapide, de bouleversements, avec notamment le rôle croissant
de l’argent dans les échanges, dans les relations sociales.
Et pourtant, la spiritualité franciscaine n’est pas révolutionnaire en soi. Elle
peut se résumer en une ligne : un retour à l’Evangile. Tel un tailleur de diamants, François d’Assise va simplement essayer de redonner tout son
lustre, tout son éclat à l’Evangile en mettant en valeur certaines de ses
facettes. Pauvreté, humilité, fraternité, joie et émerveillement, fidélité à
l’Eglise, respect de la création, liberté de parole. François d’Assise a ouvert le passage d’un monde de dureté à un monde de bonté.
« Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, de la tendresse…

Quand nous ne penons pas soin de la création et des frères, alors le cœur
s’endurcit… Nous avons besoin de voir la lumière de l’espérance et de donner
nous-mêmes l’espérance…. »

www.paroissedetempleuve.be

François, pape
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