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Baptêmes
Ont été baptisées en Jésus Christ :
• Timéo VINCENT (Péronnes)
• Chloé MAHIEU (Antoing)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Mariage
Se sont unis par le mariage :
• Sandrine Leroy et Bertrand VanHoe

V

Décès
Nous avons confié à la bonté de Dieu :
• Albert DEDEYGERE, époux de Véronique Cogoi

Félicitations aux gagnantes :
Madame Bosquillon-Callens, rue aux pois, 47
⇒ Madame Thérèsa Scurbecq, rue Forzeau, 62
Et sincères remerciements à tous les participants.
A retenir : Assemblée générale de ce dimanche 14 mars au
séminaire de Tournai. 14h, chapelet et tirage des malades et zélateurs.
16h, l'abbé Xavier Nys nous parlera de "Avec Bernadette faisons le signe
de croix" qui est le thème des pèlerinages cette année.
⇒

PERLE DU KT
Quels sont les 4 signes du sacrement de Confirmation ?
⇒ L'appel, la profession de Foi, l'imposition des mains et l'onction avec le
Saint… Crément.
(Note: ne disait-on pas que les apôtres étaient ivres le matin de la Pentecôte ?)
⇒

LA PENSEE DU MOIS
« Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher
d'excuses: ils deviendront sages »
Mars 2010

ous connaissez tous Mars ?!
Non, je ne parle
pas de la planète
qui abrite les petits
hommes
verts. Ni du dieu de la guerre chez les Romains qui pourtant en aurait eu bien besoin
pour ne pas se faire massacrer le sternum à
coup de pilum, espèce de javelot avec une
pointe de fer. Vous l'avez deviné. « Un coup
de barre et ça repart ». Le Mars. Eh bien
c’est une jolie barre chocolatée de 50 grammes. A l’intérieur on y retrouve mon ami le
chocolat et son ami le caramel. Ils vont très
bien ensemble. Il s’accordent parfaitement je
dirais même. A l’extérieur, eh bien c’est une
couche de chocolat qui englobe mes deux
amis. Rassurez-vous. Je ne cède pas à l'envie et à la gourmandise en ce temps de carême. Je me dis simplement, qu'en ce temps
de ramadan chrétien, (on comprend mieux
ainsi !) nous avons besoin d'un coup de barre, de nous secouer, de rependre du poil de
la bête, comme on dit. Finie l'hibernation et la
morosité du ciel sombre. Mars, le mois de
mars est la joyeuse annonce du printemps.
Les premiers perce-neige sont là. Et donc les
perce cendres. Non, le carême n'a pas un
goût poussiéreux de sacrifices. Il s'agit de
redresser la barre. Reprendre sa vie en main
pour bien l'orienter. Faire le choix de la gra-

Lundi 1
• 14h: à l'église, Vie

Féminine: « entre les
2 la vie » réflexion à
partir d’un DVD sur le
rapprochement entre
la naissance et la
mort .
• 20h: groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Vendredi 6
• 16h à 17h: temps

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

Lundi 15
• 19h30 à 21h: salle

Saint Etienne,
conférence de carême
(voir encadré).

Jeudi 18
• Vie Féminine. Marche.

Départ 14h de la place
de Templeuve.
(Suite page 2)

tuité, de l'amitié, de la compréhension. Peutêtre aussi du pardon. Déplier sa vie pour l'ouvrir à soi-même, aux autres, au Seigneur. Déchiffonner son visage pour qu'il soit reflet de
bonté. Ouvrir les yeux pour découvrir la beauté
malgré les zones de violence, d'indifférence.
Déployer son cœur pour aimer malgré les
rancœurs. Un peu de silence pour écouter les
cris de détresse, de solitude. Répondre présent sans fuir nos responsabilités. Espérer,
envers et contre tout, envers et contre tous,
envers et contre soi même aussi…Le carême:
« un coup de barre et ça repart! »
J.C. Carlier

(Suite de la page 1)

Samedi 20
• Journée de retraite

des confirmands de
l'Unité Pastorale.

Mardi 23
• 18h: en l'église,

célébration
communautaire de la
Réconciliation.
(Pas de messe ce
soir-là)

Nous vivons des relations familiales, amicales, de voisinage. Nous rencontrons nombre de personnes. Nous
sommes en relation avec le Seigneur. Comment tisser,
entretenir, harmoniser tous ces liens ? Le Père Paul
Belboom, salésien, nous apportera un éclairage humain et chrétien en invitant à « Construire des relations vraies ».
Ce sera l'objet d'un entretien de Carême auquel vous
êtes invités le lundi 15 mars à 19h30, en la salle saint
Etienne de l'église.
Prenons le temps de la réflexion. Ce n'est pas du
temps perdu. Pas le temps ? Comme le dit, le Père
Paul : « Les jeunes aujourd'hui n'ont pas le temps…
Les moins jeunes n'ont plus le temps. Et le temps, lui,
répond: Alors quoi, je m'allonge ? ».

eaucoup de nos contemporains ne connaissent plus le
message de l’évangile. Même son
vocabulaire n’est plus compris.
Sommes-nous revenus aux premiers temps de l’Église où il n’y
avait qu’une poignée de chrétiens
dans un monde païen et indifférent ? Et aujourd’hui un monde
simplement ignorant. Que faire ?
Commençons par développer en nous une saine prise de conscience de
notre identité chrétienne. Ce n’est pas de la prétention ni de l’orgueil ; c’est
être vrai tout simplement. Comment en effet suivre quelqu’un, s’il n’est
qu’une ombre fugitive ? Montrons-nous tout simplement tels que nous
sommes disciples du Christ et porteurs de l’évangile. Sans complexes et
sans arrogance. Soyons nous-mêmes. C’est permis, c’est même obligatoire. Car ‘Si la trompette ne rend pas un son clair, qui se préparera à la bataille ?’ (1 Co 14,8), dit saint Paul. Annoncer et pratiquer l’évangile dans
toute sa radicalité. Et surtout ne pas en faire un secret. Mais il faut plus.
Prenons part sans aucune réticence à la culture de notre époque : à sa
science, ses progrès, son fabuleux développement technique, sa philosophie, son art, sa sensibilité. Sans doute faudra-t-il aussi et tout autant le
don de discernement – tout ce qui est proposé sur le marché de notre
culture n’est en effet pas également valable. Mais comment discerner, si
l’on se tient à l’écart ? Les chrétiens vivent dans ce paradoxe : ils sont
dans le monde, mais pas du monde. C’est crucifiant par moments. Comme cela l’était pour Jésus : on l’a mis en croix, entre ciel et terre. ‘Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l’ont pas accepté’. Il a aimé le monde, mais le monde ne l’a pas aimé. C’est aussi notre croix à nous : être
suspendus entre ciel et terre. Mais c’est de dans cette position de crucifiés
que nous apportons au monde une force de résurrection.

B

PREMIÈRE COMMUNION LE JOUR DE PÂQUES
Les enfants inscrits pour Pâques sont attendus pour les rencontres
de préparation, les mercredis 10, 17, 24 et 31 mars, à 14h, en l'église.
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