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L

Décès

Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
 Thérèse VANDEVEUGLE
 Marie-Louise DUMONT, épouse de Jacques Libbrecht

HUMOUR
Onze personnes étaient suspendues à une corde sous un hélicoptère. Dix
hommes et une femme. Comme la corde n'était pas assez solide pour les tenir
tous, ils décidèrent que l'un
d'eux
devait
lâcher
la
corde. Mais, ils ne réussissaient
pas à déterminer qui devrait le
faire ! Alors, la femme dit que ce
serait elle qui lâcherait la corde,
car les femmes sont habituées à
tout lâcher en faveur de leurs
enfants et époux, donnant tout
aux hommes sans rien recevoir en
retour, que les hommes, en tant
que le premier créé par Dieu, méritaient de survivre, car ils
étaient aussi les plus forts, les
plus intelligents et les plus capables de grands exploits. Quand
elle eut fini de parler, tous les
hommes commencèrent à applaudir ! Vous devinez la suite !!! Ne
sous-estimez jamais le pouvoir et
l'intelligence d'une FEMME ...

Décembre 2013

es petits enfants demandent. « Pourquoi ?
Pourquoi on met un
arbre dans le salon ? »
Il est vrai que cette
coutume se perd
un peu et que le
synthétique a pris
la place du naturel.
Et « pourquoi on le garnit de boules et de
guirlandes ? » Qu’allons-nous répondre ?
Que Noël est une grande fête qui favorise les
retrouvailles familiales, une fête où nous partageons des cadeaux et des nouvelles les
uns des autres ? Une fête où nous prenons le
temps de nous aimer et de partager l’esprit
familial ? Allons-nous dire aux enfants que
nous célébrons un grand rêve: la paix pour
toute l’humanité ? La paix pour les peuples
où la guerre fait tant de ravages ? La paix
pour les familles où l’union et la bonne entente parviennent difficilement à faire leur
nid ? La paix sans chicane ni gros mots ?
Oserons-nous annoncer aux enfants que l’origine de la fête est liée à une naissance où
Dieu s’est manifesté dans la plus grande faiblesse ? Naissance que certains regardent
comme un conte merveilleux ? Mystère que
d’autres ont l’audace de reconnaître comme
le sens de leur vie et l’ouverture à plus grand
que nature ?
Dieu naît en passant. Dieu arrive à la belle
étoile. Dieu se retrouve sans abri, sans vête-

Lundi 2
 Vie féminine: à partir
de 10h30 à Néchin :
atelier cuisine et
repas réservés aux
membres. S’inscrire
chez Nada au 069/35
23 69 ou chez
Christiane par mail :
pierre.masschelein@
skynet.be. Un
acompte de 10,00 €
est à verser au
compte BE94 3750
6571 1014:vie féminine. Possibilité de
covoiturage, à
demander.
 20h : groupe de
prière, chapelle du
home Alphonse
Marie.
Vendredi 6
 16h à 17h : temps

d’adoration en la
chapelle du home.

(Suite page 2)

Jean-Claude Carlier

RENDRE VISITE…
Vous visitez des personnes malades, âgées
ou isolées... dans votre quartier... en maison
de repos... Vous avez le souci des personnes
fragilisées par la maladie, le handicap, le
grand âge ou la solitude... notez déjà dans
votre agenda de l'an prochain:
L'équipe d'animation pastorale vous invite à
une rencontre de partage d'expériences, de
questions, le mercredi 15 janvier 2014 en la
salle paroissiale à l'école Saint Joseph à
Esplechin de 15h à 16h30. N'hésitez pas à
nous rejoindre.

(Suite de la page 1)

Mercredi 11
 20h : réunion de

l’Equipe d’Animation
Pastorale.
Vendredi 13
 20h : en l'église,

concert de Noël (voir
affiche page 3).
Dimanche 15

L

e tatouage est à la mode de nos jours. Des millions d'êtres humains
portent des tatouages. Ces tatouages révèlent un peu la personne, ce
qu'elle aime et vit. De par le monde des milliards d'êtres humains sont tatoués de la présence et du souffle de Dieu; les uns en sont conscients, les
autres, non. Le tatouage de Dieu en nous nous révèle comme enfant bienaimés du Père. Notre seul travail ou ambition est de laisser vivre et grandir
en nous cette présence d'amour. Pourquoi, êtes-vous bouleversés, pourquoi vous inquiéter ? Pourquoi faire des échafaudages pour l'avenir ? Suivez-le soyez fidèles au tatouage posé en vous et le reste vous
sera donné par
surcroit.

 Au home Alphonse

Marie, marché de
Noël (voir affiche
page 4).
Mardi 17
 18h : pas de

messe. A 18h30,
en l'église, veillée
de Noël de l'école
paroissiale.
Mardi 24
 19h : messe de

Noël des familles.
Janvier 2014
Mercredi 1
 10h30 : messe en

www.paroissedetempleuve.be

ment, sans confort ni richesse comme pour
nous situer au-delà des valeurs. Dieu nous dit
que l’être humain ne se pèse pas. Il ne se calcule pas. Nous sommes souvent tentés de jauger l’importance des humains à leurs avoirs.
Dieu dit, en naissant pauvre et démuni, que
l’être est la véritable grandeur de l’humain.
Nous sommes toute gratuité. Il faudrait bien
parler de Noël. Ou plutôt le laisser parler vraiment. Écouter Noël sans préjugé. Le laisser
écrire sa page plutôt que de griffonner à sa
place. Peut-être avons-nous trop réglé son
compte à cette fête. Noël a grandi parmi nous
comme un adolescent qu’on n’écoute pas suffisamment. Irons-nous jusqu’à dire aux enfants
comme aux grandes personnes: Noël annonce
la naissance d’un enfant qui parle de Dieu
comme on parle de l’amour, un Dieu qui aime
au point de donner un immense univers à cultiver et à protéger ? Des humains dont il faut
protéger la vie en protégeant leur environnement. « Mon beau sapin » dit tout cela!

la chapelle NotreDame.
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