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Décès
Nous avons confié à la miséricorde de Dieu
• Christiane GAILLET
• Michel RASSON
• Paul BIEVELEZ, époux de Nicole Begon
• Frédéric LAGAE, époux de Laurie Delplanque

Première Communion
le jour de
l'Ascension
Les enfants inscrits pour
l'Ascension sont attendus
pour les rencontres de
préparation les mercredis
21 et 28 avril et 5 et 12
mai (avec répétition) à
14h à l'église.

CHARADE
Mon premier est un adjectif possessif – Mon second est un petit animal
rongeur – Mon dernier est une maison d'oiseaux – Mon tout est une plante
qui mange des insectes.

LA PENSEE DU MOIS
« Si chaque personne chaque jour jetait une fleur sur le chemin de son
prochain, les routes de la terre seraient tellement plus agréables »
(Pensée chinoise)
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es événements de la vie nous arrivent sans sélection préalable. Nous
aurions beau programmer le bonheur,
la vie se présente à sa façon et se
moque souvent de nos volontés comme de nos aspirations. Elle n’a rien
d’un ordinateur obéissant aux lois frigides et sans nuances de l’informatique. Et c’est tant mieux! S’il fallait que
tout soit décidé d’avance, quelle vie
ennuyante et ennuyeuse nous pendrait
au bout du nez! Bien souvent, ce sont
les surprises qui enrichissent la vie ou
qui nous forcent à l’enrichir nousmêmes. Ne serait-ce qu’en réagissant,
en refusant, en combattant les mauvaises surprises. Pâques et son printemps nous invitent à vivre. Pleinement Audacieusement. Méfions-nous
de nos peurs. Faisons confiance à nos
intrépidités. Un peu de précaution,
bien sûr; mais pas trop! L’histoire de
l’humanité est belle de toutes les audaces qu’on a su déployer. Elle est
riche de tous les combats menés
contre la démission et la peur.
Sur le tapis du
salon,
l’enfant
se traîne jusque
près d’un meuble. Il s’agrippe,
lève une jambe,
puis l’autre. Et

Jeudi Saint 1er
• 18h: messe de la Cène

et adoration jusque 20h.

Vendredi Saint 2
• 15h: chemin de croix en

la chapelle du home
Alphonse-Marie.
• 18h: célébration de
la Passion du
Seigneur.
Samedi Saint 3

• 14h: répétition avec

les enfants de la
Première
Communion.
• 19h: Veillée
Pascale. "Alleluia,
Christ est
ressuscité".

Dimanche de Pâques 4
• 10h30: messe de

Pâques et Premières
communions.

Lundi 5
• 18h – pas de messe.
• 20h: Groupe de prière -

chapelle Notre-Dame.

(Suite page 2)

tombe sur le derrière. Parfois un gémissement. Puis il recommence. Les
doigts serrés sur le bord du meuble, il
déplie une jambe, puis l’autre. À force
de répéter le manège, il se retrouve
debout. Bientôt, il dégage une main,
puis l’autre. Enfin, il avance une jambe, puis l’autre. Victoire de la persévérance sur la peur. Liberté d’un long
combat vers le dépassement. Nous
avons vécu l’histoire de cet enfant.
Nous avons appris à marcher nous
aussi. Les gens qui se découragent
l’ont peut-être oublié. Ceux et celles
qui foncent ont tout simplement continué de se dépasser et de croire à la
liberté. La recette du bonheur est simple, même si elle n’est pas toujours
facile à appliquer: le bonheur consiste
à chercher l’amande de la vie. C’est
tout.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)
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Jeudi 8
• 19h, salle Béthanie,

réunion du Conseil de
Fabrique.

Vendredi 9
• 16h à 17h: temps d'ado-

ration en la chapelle du
home Alphonse-Marie.

Lundi 19
• 14h: Vie Féminine -

réunion à l’église en vue
de préparer les ateliers
OXFAM sur le
thème : « Solidarité sur la
mondialisation » du 3
mai.

Mardi 20
• 19h, salle Béthanie,

HUMOUR
Le patron à son
employé :
Est-ce que vous
croyez à la vie après la
mort ?
Heu, oui patron...
Ah alors tout va
bien. Parce que hier,
après que vous ayez
quitté le travail plus tôt
pour aller à l’enterrement de votre grand-mère, elle est passée
pour vous donner un petit bonjour.

réunion du Conseil local
de Pastorale.

n homme entra dans un salon pour se faire
couper les cheveux et tailler la barbe. Avec le barbier, il discuta de sujets nombreux et variés. Soudain, ils abordèrent celui de Dieu. Le barbier
dit : Écoute, je ne crois pas que Dieu existe, comme tu le dis. – Pourquoi donc ? continua le client. C’est évident. Tu n’as qu’à sortir dans la rue pour
comprendre. Dis-moi, si Dieu existait, y aurait-il
tant de gens malades ? Y aurait-il tant d’enfants
abandonnés ? Si Dieu existait vraiment, il n’y aurait ni souffrance ni peine.
Comment Dieu pourrait-il permettre tout ça ? Le client réfléchit et ne répondit rien. Lorsque le barbier termina son travail, le client sortit. Aussitôt,
sur la rue, il vit un homme aux cheveux longs et à la barbe négligée. Le
client retourna alors au salon et dit au barbier : Tu sais quoi ? Les barbiers
n’existent pas.- Comment ça, les barbiers n’existent pas ? demanda le
barbier, amusé. Ne suis-je pas ici et ne suis-je pas un barbier moi-même ?
- Non! s’écria le client. Ils n’existent pas parce que s’ils existaient, il n’y
aurait pas des gens avec des cheveux longs et une barbe négligée, comme cet homme qui marche dans la rue. - Les barbiers existent. Mais ce qui
arrive, c’est que les gens ne viennent pas à moi. - Exactement! affirma le
client. Dieu existe. Mais comme les gens ne vont pas vers LUI, il y a dans
le monde beaucoup de souffrances et de peines.

Dimanche 25

Visite des jardins en musique avec la
ligue des familles
les 26 et 27 juin 2010

• 10h 30: messe de la

Profession de Foi.

Vie féminine en mai

Vous êtes passionnés de nature et de jardinage,
Vous aimez partager, rencontrer, échanger,
Ouvrez votre jardin !
Inscriptions jusqu’au 15 mai chez
Myriam Schoore-Charvet 069/351381

• Le lundi 3 mai (toute la

journée) : après les
avoir préparés le 19
avril, participation à ces
ateliers à Bruxelles.

• Le jeudi 20 mai :

marche, départ à 14h
de la place.
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Retrouvez toutes vos feuilles paroissiales sur
www.paroissedetempleuve.be

Avril 2010

