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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
(fin décembre)
• Maria SOLAMACHINA (home Alphonse-Marie)
• Francis HENNEUSE, époux Marie-Ange Larcheveque
(janvier)
• Robert GAILLET, époux de Olga Demulier
• René HAZEBROUCK, époux M-Louise Demeulemeester
• Remy LEROY, veuf d'Emma Blaton
• Jean-Pierre TONDEREAU, époux de Nadine Tambour

PENSEE DU MOIS OU DE L’ANNEE
« La santé d'un individu est proportionnelle à la quantité de son
rire » (James Walsh)

HUMOUR
Une petite fille parlait au catéchisme des baleines. La catéchiste lui dit
qu'une baleine ne pouvait pas avaler un être humain. La fille lui dit : Jonas a bien été avalé par une baleine ! Contrariée, la catéchiste se fâche
disant que c'était impossible. La fille lui dit : « quand je serai au paradis,
je demanderai à Jonas ! – Mais si Jonas est en enfer ? – Dans ce cas,
c'est vous qui lui demanderez… »
------------Un évêque qui revient de voyage arrive par le train, chargé d'une énorme valise qu'il a bien du mal à soulever.
Descendant du train, encombré de ce volumineux bagage,
il tombe nez à nez avec un porteur qui le reconnaît aussitôt et lui dit : « Ne bougez pas, Monseigneur, je vais chercher le diable ! »
Février 2011

O

ù est notre joie ? Quels biens nous la
donnent ? Comme européens du 21e
siècle, nous avons notre vision du bonheur : un
bonheur visible et palpable,
un
bonheur qui
s'achète et
se vend, ou qui s’emprunte. Évidemment, il
n'y en a pas pour tout le monde : c'est un
bonheur qui se prend et qui se gagne, au
jeu du plus fort. Heureux ceux qui ont de
l'argent, qui vivent dans le confort. Ils sont
satisfaits. Ils ont tout ce qu'il faut et encore
plus. Heureux ceux qui sont en pleine
forme, épanouis et souriants, de préférence
minces et jeunes. Ils répondent aux modèles de la publicité ! Heureux ceux qui ont
le prestige du pouvoir, des biens, du savoir,
ceux que tout le monde
écoute et qui disent ce
que tout le monde veut
entendre. Heureux sontils tous ceux-là. Quant aux
autres, qu'ils essaient de
faire pareil. Sinon, malheureux sont-ils tous ces
pauvres types qui traînent
en arrière, qui ne savent

Mercredi 2
• 18h : messe de la

Présentation du
Seigneur suivie de la
bénédiction des
« cierges de la
Chandeleur ».

Vendredi 4
• 16h à 17h : temps

d’adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.

Lundi 7
• 14h : à l'église, Vie

Féminine. « Problème
de société :
l’individualisme.
Aujourd’hui, qu’en
dire ? »
• 20h : groupe de
prière en la chapelle
Notre-Dame.
Mardi 15
• 20h : salle Béthanie,

inscription des

(Suite page 2)

pas se débrouiller et ne connaissent pas les
lois du profit : qu'ils se consolent entre eux.
Malheureux ceux qui n'ont pas grand-chose
et qui n'accumulent pas : ils auront encore
faim. Malheureux ceux qui sont inquiets et qui
désespèrent, qui sont seuls: ils feront des
dépressions.
Malheureux
ceux
dont la voix
n'est pas entendue et qui contredisent notre
beau système
de valeurs: on
les fera taire. Il n'y a pas de place pour tous
ces vaincus dans notre société. Dans l'Évangile, Jésus parle tout autrement. Il dit ce que
tout le monde ne veut pas entendre. Il nous
remet en question. Où sont nos valeurs ? Qui
est heureux ?
Jean-Claude Carlier
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enfants à la Première Communion.
Jeudi 17
• Vie féminine. place

de Templeuve à
13h45 départ pour la
marche sur Bailleul.
• 19h : salle Béthanie,
Conseil Pastoral.
Samedi 19
• 15h30 : rencontre

des confirmands
suivie de la messe
des KT.

Samedi 26
• Amis de Lourdes.

A l'issue de la
messe de 18h,
tirage des pèlerins gagnants.

QUELQUES BIENFAITS ATTRIBUABLES AU RIRE :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Réductions des sensations de douleurs
Renforcement du système immunitaire
Diminution du stress
Amélioration des fonctions cognitives
Prévention des maladies cardiovasculaires
Joie de vivre

www.paroissedetempleuve.be
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a commission européenne publie depuis sept ans un agenda à destination des élèves du secondaire des 27 pays de l'Union. Cette année, on
y retrouve les fêtes religieuses musulmanes ou juives, mais aucune fête
chrétienne n'y figure. La commission est très embarrassée et les
chrétiens ne sont pas contents.
Quand on feuillette le nouvel agenda scolaire de la commission européenne, on apprend que le ramaNOËL ??
dan commence le 11 août, on y
trouve le nouvel an juif, le nouvel an
chinois, et même la fête des lumières chez les hindous. Par
contre, on ne trouve rien le 25 décembre, si ce n'est l'histoire du premier sapin de Noël public. Johanna
Touzel est la porte-parole de la commission des épiscopats de la communauté européenne. Elle constate également que l'agenda ne mentionne
nullement la Toussaint, « par contre on mentionne halloween » précise-telle. « Et ni le1er novembre, ni Pâques, qui est la fête la plus importante
de tous les chrétiens, ne sont mentionnés. Le 25 avril, on retrouve juste
une petite devinette et une légende sur Zeus ». Pour les Chrétiens c'est
clair : aucune de leurs fêtes n'est mentionnée par l'Europe dans cet agenda, destiné aux écoles secondaires de l'Union. « C'est étonnant qu'on ait
omis ces fêtes chrétiennes car 90% des européens sont au moins de culture chrétienne », ajoute Johanna Touzel. De nombreux chrétiens qui se
disent blessés se sont plaints et certains parlementaires européens
ont écrit au président de la commission. Son porte-parole, Frédéric Vincent se montre lui, plutôt embarrassé. « On assume la bourde et on reconnaît qu'on aurait dû faire plus attention. On s'est excusés et ce sera corrigé ».... Le ministre français chargé des Affaires européennes, estime que
« Cet oubli est l'illustration d'une Europe qui n'assume pas ses racines
chrétiennes et, ce faisant, se renie ». « On ne doit pas avoir honte de l'Europe des clochers, qui est constitutive de notre identité. Rien n'obligeait à
évoquer les fêtes religieuses. Si on choisit de le faire, alors faisons-le jusqu'au bout ». Pour la prochaine édition 2011-2012, cela ne se reproduira
pas car l'Europe envisage carrément de supprimer toute référence aux
fêtes religieuses !!!
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