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C

onnaissez-vous le Roya u me d u
Bhouta n ? Ce tout petit pays – 47.00 0
km2 de sup erficie – regrou pe à pe u
près 708.40 0 habitants. Il parait d’autant plus minuscule
qu’il
est entouré par
deux
gé ants,
l’Inde
et
la
Chine, et q u’il
fait partie de la
chaîne de l’Himalaya. L’État
est une mo narchie constitutionnelle. À
sa tête règn e le roi Dasho un très jeun e
souverain qui n’avait que vingt -six ans
lors de son accession au trône. Le pays
est gouverné p ar un e d émocratie. Un e
assemblée nationale composée de 7 5
me mb res et un cons eil national de 2 5
me mb res. Le B houta n a ceci d’original
qu’il évalue sa prosp érité à l’aulne du
bonh eur. À pe u près part out, sur la
terre, les gouverne ments mesu rent le
niveau de richesse des citoyens en se
basant sur la valeur du prod uit national
brut, le P NB. Avant tout, on soupèse les
portefeuilles. Au Bho utan, c’est le bon heur qui occupe la pre mière place. Qu e
les gens soient heu reux, voilà la vraie
richesse. On mesure do nc le bon heu r
national brut, le BNB. Sur qu oi se base t-on pour mesure r l’indice BNB ? Sur
quatre piliers: développ ement du rable,

En décembre, messe
le samedi à 18h et le
dimanche à 10h30.
Lundi 3
 20h : groupe de

prière, chapelle du
home Alphonse
Marie.
Vendredi 7
 16h à 17h : temps

d’adoration en la
chapelle du home.
Samedi 8
 20h : en l'église,

concert de Noël (voir
annonce page 3).
Lundi 10
 10h30-16h : Vie fémi-

nine. Cuisine et repas
de Noël (salle paroissiale de Néchin, rue
du Patronage).
Inscription auprès de
Nada au 69/35.23.69
avant le 6 décembre.
(Suite page 2)

préservation de la culture , conserv ation
de la nature et bon ne gouve rna nce. Mais
ils n’assurent pas automatiquement que
les gens sero nt heureux. Le b onh eur jaillit du sens qu e nous d onn ons à la vie ou
du sens que la vie révèle d’elle -même. Et
ce sens, nous pouvo ns le trouver dans
une sa gesse o u da ns un e religion. Po urquoi je vis, et pas seulement comment je
vis. Les bho utanais l’ont compris en consacrant leur existence à l’approfon disseme nt et à la pratique d u bou ddhisme. Il
semblerait que le BNB attire de plus en
plus l’attention au plan international. Le
Bhouta n, minuscule pays, nous entraînerait-il sur la voie d e la vraie sagesse ? La
venue de Jésus au milieu de l'humanité,
ne no us invite -t-elle pas depuis deux
mille ans à e mprunter d es chemins de
vrai bon heur ? Joye ux No ël.
Jean -Claude Carlier

JUBILÉ DE SŒUR
MARIE-BRIGITTE
Sœur Marie-Brigitte
remercie
de
tout
cœur tous ceux qui
ont contribué à faire
de son jubilé un jour
mémorable.
Elle
adresse
un
merci
tout spécial à ceux et
celles qui ont œuvré pour rendre si belle
la magnifique messe d'action de grâce:
le clergé, le conseil paroissial, la chorale
et ses jeunes instrumentistes, les bénévoles assigné aux différentes tâches et
toute l'assemblée venue témoigner de sa
sympathie et partager la joie de ce jour.

(Suite de la page 1)

Un acompte de 10€
à verser sur BE94
3750 6571 1014
Vie Féminine ou à
l’une des responsables.
Dimanche 16
 Au home Alphonse

Marie, marché de
Noël (voir annonce
page 4).
Mardi 18
 18h : pas de

messe. En l'église,
veillée de Noël de
l'école paroissiale.
Lundi 24
 19h : messe de

Noël des familles.
Mardi 25
 10h30 : messe de

Noël.
Janvier 2013
Mardi 1
 Pas de messe en

paroisse. Messe à
10h au home
Alphonse-Marie.
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Ç a me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu’ils ont de
se regarder le nombril, au lieu de regarder les autres.
J’ai fait les nombrils sans trop y penser, dit Dieu, comme un tisserand arrive à la dernière maille et qui fait un nœud, comme ça,
pour que ça tienne, à un endroit qui ne paraît pas trop… J’étais
trop content d’avoir fini.
L’important, pour moi, c’était que ça tienne…
Et d’habitude, ils tiennent bien, mes nombrils, dit Dieu : mais ce
que je n’avais pas prévu, ce qui n’est pas loin d’être un mystère
même pour moi, dit Dieu, c’est l’importance qu’ils accordent à ce
dernier petit nœud, intime et bien caché.
A la moindre contrariété, tout le temps qu’ils
mettent à se regarder
le nombril, au lieu de
regarder les autres, au
lieu de voir les problèmes des autres…
Vous comprenez, dit
Dieu, j’hésite, je me
suis peut-être trompé.
Mais si c’était à recommencer, si je pouvais
faire un rappel général
comme les grandes
compagnies de voitures, si ce n’était pas
trop de tout recommencer, dit Dieu, je le leur
placerais en plein milieu du front…
Comme cela, dit Dieu,
au moins ils seraient
bien obligés de regarder le nombril des
autres…
Décembre 2012

