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Baptêmes
Ont été baptisés dans la lumière de Jésus :
• Thomas TOSSUT (Chemin Neuf)
• Martin DE BLEECKER (rue des Combattants)
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Mariage
Se sont unis par le sacrement de
mariage :
• Guillaume DE BLEECKER et
Florence NUTTE

P

Décès
Nous avons confié à la bonté de Dieu
• Alice CARTON, épouse de Claude Renson
• Daniel VANDOORNE, époux de Marie-Christine Lamblin

INVITATION
ème

90
anniversaire de la R.U.M.
« concert » en l'église Saint Etienne,
le dimanche 17 mai à 17h.
Bienvenue.

HUMOUR
Le vieux Eugène est près de mourir. Mr le curé est à son chevet et lui
glisse à l'oreille : « Avant de mourir, Eugène, dis ta foi au Seigneur Jésus
et renie le Démon ». Mais l'homme se tait. Le curé insiste : « Allons, Eugène, quand on quitte ce monde, il faut se préparer et renier le mal pour rejoindre le Seigneur, le cœur aussi pur que possible. Pourquoi ne veux-tu
pas renier le Démon ? Alors, le père Eugène, d'une voix chevrotante :
« Tant que j'sais pas chez qui je vais aller, j'veux vexer personne !! »
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remier mai : fête des travailleurs. On va sortir la rose
mais la situation économique
est plutôt morose. On va chanter l'Internationale mais beaucoup de non travailleurs, qui
ne sont pas nécessairement
des chômeurs heureux, déchanteront. Est-il possible de
considérer le travail comme un
épanouissement de la personne qui œuvre de ses mains et de son intelligence ? Le travail doit, avant tout le reste, permettre à l'être humain de devenir
plus humain. Trop souvent «hélas!»
nous avons transformé le travail en esclavage, en pénitence, en punition. On
a imposé et on impose encore à des
travailleurs et des travailleuses des
conditions de travail qui déshumanisent
la personne. Le progrès nous a permis
de réaliser de grandes choses, des rêves mêmes que nos ancêtres ne pouvaient imaginer. Pouvons-nous alors accepter que certains ouvriers, que certaines
ouvrières vivent dans
un cadre et dans des
conditions où ils sont
méprisés consciemment
ou non ? Pensons, en particulier, à ces
enfants et à ces jeunes adolescents
qu'on soumet à des travaux au-delà de

Lundi 4
• 14h : Vie féminine: visi-

te des fours à chaux à
Vaulx.
• 20h : Groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Vendredi 8
• 16h à 17h : Temps

d'adoration en la chapelle du home Alphonse Marie.

Dimanche 10
• 10h30 : Profession de

foi.

Dimanche 17
• 14h30 à 18h : Marche

de Réconciliation des
confirmands
Honnevain-Fourcroix.

Jeudi 21
• 10h30 : Ascension et

Premières Communions.

(Suite page 2)

leurs capacités et dans des conditions
avilissantes. Pensons à ces femmes immigrées à qui on avait promis le paradis
sur terre et qui se retrouvent à la merci
de patrons sans scrupule. Pensons à ces
ouvriers sans compétence qui doivent se
résigner à faire des tâches minables sous
la gouverne d'exploiteurs méprisants. À
travers l'histoire de l'humanité, le travail
a connu et connaît encore de multiples
visages : de beaux visages, mais aussi
des visages blessés, des regards tristes,
des yeux en larmes. Pouvons-nous espérer que la personne puisse profiter de son
travail pour accéder à la dignité ?
Pouvons-nous souhaiter et même exiger
que le travail puisse réaliser le meilleur
qui sommeille au fond de chaque terrien ? Pouvons-nous souhaiter que les
générations qui nous suivent puissent
garder de notre travail de beaux souvenirs, des souvenirs qui les enthousiasment dans leur propre activité au chantier
du monde ?
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Samedi 23
• 10h30 : En l'église,

répétition pour les
confirmands.

Dimanche 24
• 10h30 : Confirmation

des jeunes de l'Unité
Pastorale.

Pendant le mois de
mai
• Chaque lundi, à

l'oratoire Emmaüs, à
16h30, prière méditée
du chapelet.

Au cours de l'Eucharistie de Pâques ont
communié au Corps du Christ pour la première fois: Laurine DUBRUNFAUT, Xana
MORAIS ROSA, Gabrielle BARISEAU,
Océane BEGHIN, Kylian MUROUX, Diego
DINGUIDI, Flavien VANDERPLANCKE.

LA PENSEE DU MOIS
« Savoir être jeune est un art qu’on apprend toujours trop tard ».
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« Depuis que je suis née, aucun
de mes baisers n’a pu prouver à
quel point je t’aime » (Amandine,
6ans) - « Si tu étais un soleil, je
serais ton rayon. Si étais un
oiseau, je serais tes ailes. Si tu
étais une fleur, je serais tes pétales. Si tu étais un cahier, je
serais tes feuilles. Si tu étais un crayon, je serais ta gomme. En fait,
je ne suis qu’un enfant. Et je te souhaite une bonne fête, maman.
Maman, je t’aime. Et t’aimerai toujours Avec le même irremplaçable
amour, irremplaçable maman, éternelle maman » (Clément, 8 ans) « Maman tu es une maman en or. Je voulais te dire que je t’adore.
Maman, cette fête ne dure qu’un jour. Mais dans mon cœur tu l’es
toujours. Bonne fête maman » (Marine, 9 ans) « Chère maman que
j’aime tant, dès que j’entends ta voix mon cœur est en émoi. Car tu es
belle telle une hirondelle. Et tes yeux verts séduisent l’hiver » (JulieAnne, 10 ans) - « Maman, dans ma vie tu as toujours compté. Tu es mon
sang, ma respiration, ma peau. Tout quoi. Mais tu es la plus gentille de
toutes les mères. Bonne fête » (Julien, 13 ans) - « On a beau chercher
le meilleur cadeau, on ne pourra jamais égaler celui qu’elle nous a fait.
Le plus beau jour celui d’offrir sa vie. Pendant de nombreuses nuits,
elle n’a pu trouver Morphée pour veiller sur nos petites vies. Pour que
des années plus tard on puisse lui dire Merci. Et même si c’est trop
tard : MERCI » (Benoît, 13 ans) - « Il ne faut pas cinquante mille
phrases pour te dire que : « je t’aime ». (Audrey, 12 ans) - « Rien n’est
plus précieux, rien n’est plus émouvant, rien n’est plus charmant que le
sourire d’une maman » (Clémence, 11 ans)
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