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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Notre Père :
 BOSMANS Alida, veuve Henri Prévot (Home)
 PATOUT Jean, compagnon de Nadine Fiévet
 BRABANT Joël

HUMOUR
Un homme marche dans la rue lorsqu'il entend un cri derrière lui : « STOP! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ
PRENDRE UNE BRIQUE SUR LA TÊTE »
Le gars s'arrête et au même moment, une brique qui
s'était détachée d'un immeuble lui passe devant le nez. Le
gars se retourne : personne...
Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la rue, il entend
encore : « STOP ! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ VOUS
FAIRE RENVERSER »
Le gars s'arrête, laisse passer une voiture et comme il ne
voit personne derrière lui, il demande tout haut:
- Mais qui êtes-vous?
La voix répond:
- Je suis votre ange gardien
Et le gars répond :
- Ah ouais ?! Et où étais-tu quand je me suis marié alors !

omment devenir âgés sans devenir vieux.
Ce que d'autres appellent: s'amuser à vieillir. On nous a présenté l'importance du rire,
rire de soi, de ses souvenirs, de ses aventures. Savoir rire, savoir s'amuser en vieillissant, c'est le charme de la vie. Trop souvent,
malheureusement, nous vieillissons comme
des saules pleureurs. Nous ne savons pas
toujours reconnaître que les changements apportés par l'âge nous enrichissent. Il y a des
pertes à assumer en vieillissant, il y a aussi
des richesses à découvrir. Savoir se garder
des centres d'intérêt, savoir rebondir autrement, voila le secret d'un bon vieillissement.
Savoir devenir une personne âgée sans devenir « un vieux ». Quand nous sommes pris par
le travail, nous n'avons pas toujours le temps
de savourer la vie avec les gens que nous aimons. Ce que la retraite nous permet de vivre.
Assis devant ma télévision, je vois un petit
chat laper doucement son lait. Je me dis, c'est
comme cela vieillir. Savoir laper sa vie doucement, un peu à la fois pour la bien savourer. Il
ne s'agit pas de laisser passer les heures pour
arriver au repas ou au coucher. Il nous faut

Vendredi 1
 16h à 17h : temps

d’adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Lundi 4
 14h : à l'église,

Vie Féminine.
« Santé et inégalité »
 20h : groupe de
prière en la chapelle
du home.
Mardi 5
 20h : salle Béthanie,

inscription des
enfants à la Première
Communion.
Mercredi 13
 18h : entrée en

Carême sous le signe
des cendres.
www.paroissedetempleuve.be
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vivre chaque heure parce qu'elle ne reviendra
pas. Chaque heure, chaque jour sont pour moi
un trésor qu'il me faut accueillir précieusement
dans l'écrin de ma vie. D'où l'importance de la
délicatesse et du respect dans les soins à donner aux personnes âgées. Tous les gestes auprès de ces personnes doivent être des gestes
d'amour. Après des années de travail, de don de
soi, de générosité, ces personnes sont devenues fragiles, et plus elles sont fragiles, plus
elles ont besoin d'être aimées et gâtées. On se
dit souvent: elles méritent bien cela. Non, pour
moi, elles ne méritent pas cela. Je ne crois pas
que l'amour se mérite. Je crois qu'il se donne. Je
n'aime pas quelqu'un parce qu'il le mérite mais
parce que je l'aime. Vieillir en beauté!
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Jeudi 21
 13h45 : marche Vie

féminine sur Ramegnies-Chin. Départ
place de Templeuve
à 13h45 pour le
covoiturage.
Samedi 2 mars
 Tirage des amis de

Lourdes en fin de
messe. Dernières
inscriptions, W.E. 23
et 24 février.

Dans le Poitou, du début du XIXe siècle, les petits bergers allaient accrocher
des crêpes en haut d'un arbre élevé. Ensuite, ils dansaient autour de l'arbre.
La pie reconnaissante viendrait, le cas échéant, les avertir lorsque le loup approcherait.
Les habitants de Olney, (GB) , ont une façon bien particulière de fêter cette
journée. Depuis 500 ans, ils organisent la course aux crêpes. Au top, tout le
monde court vers l'église tout en faisant sauter une crêpe encore chaude
dans la poêle.
Les Acadiens (au Canada) courent la Chandeleur, c'est-à-dire vont de maison
en maison en dansant pour ramasser ce qu'il faut pour faire des crêpes qu'ils
mangeront en commun à l'occasion de cette fête.
Et pendant que nous mangeons des crêpes, nos cousins Américains réveillent une marmotte. Pourquoi ? Et bien si la marmotte voit son ombre, il y aura
6 semaines d'hiver en plus !!!

Vous visitez ou accompagnez des personnes fragilisées par la maladie,
l'âge, la solitude… rendez-vous le samedi 9 février de 14h à 18h au
centre Saint Paul à Tournai. « Dieu, face à la souffrance que nous rencontres » par Caroline Werbrouck théologienne et aumônière en clinique.
Invitation cordiale.
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ette nuit-là, le Malin a fait un cauchemar, affreux : une foule immense,
de toute nation, race, peuple et langue
réunie dans une grande paix autour
d’un petit enfant. « Mauvais présage ! »
se dit-il au réveil. Et aussitôt qu’il aperçoit la caravane des mages, il comprend que son règne de ténèbres
touche à sa fin. Alors, il se déguise en
Grand Mage : « Holà, Messieurs, quelle
hâte ! Où courez-vous de ce pas rapide. Y aurait-il donc du nouveau sous
le soleil ou les étoiles ? À coup sûr, Grand Mage, répond Melchior. Nous
scrutions les astres pour y trouver la lumière de la Sagesse. Et voici que la
Sagesse en personne est venue jusqu’à nous, « Lumière pour éclairer les
nations » Mon pauvre ami, ricane le Malin. Avoir tant étudié pour en arriver
là ! Comme si la lumière pouvait tomber du ciel ! Mais c’est à toi et à toi
seul de décider du sens de ta vie. Tu n’es pas un esclave pour qu’un
autre, serait-il Dieu, vienne te dicter sa vérité. Mais non, Grand Mage, reprit Melchior, car cette vérité est celle que j’attendais, celle qui me rend
libre Décidément, se dit le Malin, cet homme est un illuminé. Et se tournant vers Balthazar : Alors, toi aussi, tu t’imagines que l’Absolu s’intéresse
à nos petites personnes. Que Dieu a fait sa demeure parmi les hommes
dans la chair d’un homme. Et les autres, alors, les bouddhistes, les musulmans, les agnostiques... Tu les exclus ? Allons, que diable. Dieu est Dieu :
l’Absolu est au ciel. Sur terre, crois-moi, il n’y a que du relatif et toutes les
religions se valent. Autant rester chez toi. Au contraire, Grand Mage, si
Dieu a librement choisi de venir vers nous par et dans cet homme, désormais nul ne peut aller vers Lui sans passer par ce Jésus Et c’est vers ce
Jésus que l’Esprit saint, mystérieusement, attire tous les hommes, sans
exclusion. Rien à tirer de ce fanatique, conclut le Malin, et, s’adressant au
troisième : Ne me dis pas, noble Gaspard, que te voilà disposé à renier ta
culture, ta religion. Mais, Grand Mage, je ne renie rien. « Le Christ n’enlève rien, il donne tout » (Benoît XVI). Tout ce qu’il y a de vrai, de juste et
de bon dans l’immense diversité des sagesses et des cultures vient de Lui
et à Lui doit faire retour. Nous lui portons donc en hommage les richesses
des nations. Alors retire-toi, Satan. Nous sommes attendus.
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