Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisées dans la Foi de l'Église:
• Leeloo PETARD (Barry)
• Victoire ABELE (rue Cazeau)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé

Février 2010

Décès
Nous avons confié à la tendresse du Père:
• Andrée BRAYE, veuve de Roger Duquesnoy
• Camille STAELENS, époux de Jeanine Delval
• Marie-Louise GLORIEUX, épouse de Jean Agache
• Francis PETERS

Samedi 27 février

KT confirmation
Messe KT et remise des croix

Samedi 20 mars

Journée de retraite confirmands de l'Unité Pastorale

Dimanche 4 avril

Premières Communions

Dimanche 25 avril

Profession de Foi

Dimanche 2 mai

Animation KT confirmation et Réconciliation

Jeudi 13 mai

Premières Communions

Dimanche 16 mai

Confirmation

Dimanche 6 juin

Onction des malades

Samedi 26 juin

Premières Communions

Vendredi 2 juillet

Souper des bénévoles

Lundi 30 août

Pour tous les KT, chasse au trésor

Dimanche 19 septembre

Voyage paroissial

Dimanche 26 septembre

A Blandain, 250 ans de l'église Saint Eleuthère

P

ourquoi moi ? demande un Haïtien sorti
vivant du séisme. On trouve dans les évangiles cette phrase un peu énigmatique: « Ce
jour-là, deux hommes seront côte à côte sur
un même lieu, l’un sera pris et l’autre laissé.
Et si deux femmes sont à moudre ensemble,
l’une sera prise et l’autre laissée. » Pourquoi
telle victime et tel rescapé ? On a entendu
des journalistes, chez nous, déclarer : « Dieu
n'était pas à Haïti ». Un événement aussi
terrible que ce tremblement de terre, comme
ce fut le cas pour le tsunami en 2004 ne
manque pas de soulever des questions. Si
l’on n’y prend garde, on se met à interroger
Dieu ou le diable. Ainsi, un quotidien montrait
le Pape à genoux et implorant le ciel : « Seigneur, lâchez-les un peu ! » Ainsi, un pasteur
américain affirmait également que ce séisme
était le résultat d’un pacte conclu avec le diable par des Haïtiens et que ceux qui avaient
été épargnés, c'était parce qu'ils menaient
une vie droite, laissant entendre que la vie

Lundi 1
• 14h: à l'église, Vie

Féminine. Venise,
histoire et carnaval.
• 20h: groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Mardi 2
• 18h: messe de la

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

Vendredi 5
• 16h à 17h: temps

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

W.E. 6 et 7
• Inscriptions Amis de

Lourdes.

Jeudi 11

LA PENSEE DU MOIS
« Le bonheur que l’on attend gâche parfois celui qu’on vit »
(Eric-Emmanuel Schmitt)
Février 2010

• 19h: salle Béthanie,

Conseil Pastoral.

(Suite page 2)

des personnes éprouvées était comme ci comme ça. Autre réflexion: les habitations sont mal
construites. Ben, voyons donc! Il ne faut mêler
ni Dieu ni le démon ni mêler les gens en lançant en l’air de telles affirmations. Dieu n’est
pas l’auteur du mal qui nous arrive, que ce mal
soit causé par une bactérie, un virus, un incendie ou un tremblement de terre. Il n’y a pas de
doute cependant que la foi des croyants peut
drôlement les aider à trouver de l’espérance au
cœur de ce qu’ils vivent. Et le peuple Haïtien a
foi en Dieu. Quant au diable, il ne faut quand
même pas le mettre en avant pour faire peur
aux gens : ils sont déjà bien assez éprouvés
comme cela. Il est préférable de les aider du
mieux qu’on peut et prier pour eux. Il faudra
des années à ce peuple pour se relever. Il ne
le pourra qu'avec une solidarité à long terme.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Mardi 16
• 20h: salle Béthanie,

inscription des
enfants à la Première
Communion.

Mercredi 17
• 18h: à l'église: entrée

en Carême sous le
signe des Cendres.

Jeudi 18
• Vie féminine: marche.

Départ 14h de la
Place.

Samedi 20
• A la fin de la messe,

A

Jérusalem une journaliste de CNN ayant entendu parler d'un très
vieux juif orthodoxe qui prie très longuement tous les jours (voire deux ou
trois fois par jour) au Mur des Lamentations décide de tenter de l'interviewer. Dès qu'elle arrive au Mur des Lamentations elle aperçoit dans la foule
le vieil homme. Elle ressent la ferveur de ses prières et elle attend près
d'une heure qu'il ait terminé avant de l'aborder. « Monsieur, je suis Rebecca
LEVY de CNN et je voudrais savoir depuis combien de temps vous venez
prier au Mur des Lamentations ».
⇒ « Je viens prier ici depuis près de 60 ans » répondit le vieil homme.
⇒ « 60 ans ? C'est assez extraordinaire ! Et pour quelle raison particulière
venez vous prier aussi longuement, plusieurs fois par jour, m'a-t-on
dit ? »
⇒ « Je prie pour que vienne enfin la paix entre les Chrétiens, les Juifs et
les Musulmans. Je prie aussi pour que tous nos enfants vivent et grandissent ensemble dans la paix l'amitié et la fraternité ».
⇒ « Et que ressentez vous après avoir prié avec tant de ferveur depuis
près de soixante ans ? »
⇒ « C'est un peu comme si je parlais à un mur !!!! »

tirage des Amis de
Lourdes.

HUMOUR
Sur la route du retour.
Aux portes du paradis Saint Pierre demande à
ce nouveau client.
- Comment vous appelez-vous ? Je ne sais
plus.
- D'où venez-vous ? Aucune idée.
- Essayez de vous rappeler vos dernières
paroles; cela vous aidera peut-être.
- Ah oui, sur l'autoroute Paris Bruxelles, ma
femme m'a dit : « Donne-moi le volant tu
seras un ange ... »

PETIT RAPPEL
UTILE :

Samedi 27
• 15h30: rencontre des

confirmands de
l'Unité Pastorale
suivie de la messe
des KT.
Au cours de la
messe, remise de la
croix aux enfants de
la Profession de Foi
par leurs parents.

L

a vieillesse est faite de confiance dans le présent. La vie vaut toujours
la peine d’être vécue : non seulement parce que tant qu’il y a de la vie il y
a de l’espoir, mais parce que tant qu’il y a de la vie, il y a place, au sein de
l’espoir, pour l’espérance. La mission de la vieillesse est d’annoncer l’Espérance. Les personnes âgées sont là, entre autres choses, pour montrer qu’il
y a da la joie à vivre, dans nos derniers temps, de la joie des temps accomplis.

Mr le curé: téléphone 069/22 46 84

Il y a des façons de vieillir qui provoquent l’admiration. Quand on accepte
humblement d’être aidé. Quand on ne répond pas par la violence injuste à
la violence injuste, Quand, au lieu de rechercher la pitié des autres, on
s’emploie à consoler, Quand, au lieu de vouer à l’enfer, on pardonne,
Quand l’amour est le plus fort. Quand on s’en remet chaque jour davantage
à l’Inconnu de la vie et de la mort. Quand on offre à Dieu son dernier soupir.

Les BD chrétiennes et livres religieux sont toujours les
bienvenus pour la petite bibliothèque à l'église.

www.paroissedetempleuve.be
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