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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu:






DUTRIEUX André, veuf de Anna Dupriez
DEBRABANT Michel, époux de Odette Ooghe
BOSSART Lucette, veuve de Roger Lévêque
DESPINOY Simone, veuve de Jules Besengez
COPPENOLLE Guy, époux de Marie-Ghislaine Bossut

UNE PENSEE
Alexis Carrel a une belle définition de la foi: « Les simples ressentent Dieu aussi facilement, aussi naturellement que la chaleur du
soleil ou le parfum d'une fleur. Mais ce Dieu, si abordable à celui
qui sait aimer, se cache à celui qui ne sait que comprendre. » Il y
a des choses à ressentir avant d'essayer de comprendre.
HUMOUR
Un parachutiste saute de l’avion mais son parachute ne s’ouvre pas.
Aussitôt notre homme, qui a de la religion, invoque tous les saints qu’il
peut bien connaître : « Sainte Bénédicte, saint Éric,
saint Christophe, saint François… protégez-moi ! »
Soudain il sent une main qui le saisit au col et l’arrête
pendant qu’une voix demande : « Lequel de saint
François ? »
Alors notre pauvre homme surpris : « Euh, je… saint
François-Xavier ! » À ce moment, la main le lâche et la voix dit : « Ah,
désolé ce n’est pas moi ».
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ouvenez-vous : en juin dernier à l’occasion des 110 ans de la
marque américaine à Rome,
en Italie, après
une bénédiction
papale, HarleyDavidson
offrait quatre Road King au Vatican. Un de ces
précieux «bolides» sera vendu aux enchères,
le 6 février à Paris au profit des pauvres de
Rome. L’argent récolté dans cette vente permettra d’améliorer le service d’accueil et la
cantine «Don Luigi Di Liegro» que fréquentent au moins mille personnes par jour, à la
gare Termini. Les cadeaux offerts au pape ne
vont donc pas tous dans les musées ou les
entrepôts du Vatican. Le présent geste est
modeste: 12.000 à 15.000 euro. Cependant il
fait partie d’une liste de plus en plus longue
des surprises de François. Bien sûr, l’évêque
de Rome ne tombera pas dans la misère en
donnant sa Harley-Davidson. Mais son don
attire notre attention sur la situation de la misère dans les rues de Rome et ailleurs dans
le monde. Dans un message, le pape souhaite qu’on établisse des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la
nutrition.
Il
signale
« la
condition tragique
dans
laquelle vivent

Lundi 3
 14h : à l'église, Vie

féminine réunion animée par l’équipe aumônerie : « L’accueil
de l’autre ».
 20h : groupe de
prière en la chapelle
du home AlphonseMarie.
Jeudi 6
 19h : salle Béthanie,

C.L.P. et catéchistes.
Vendredi 7
 16h à 17h : temps

d’adoration en la chapelle du home Alphonse-Marie .
Samedi 15
 16h: animation KT

suivie de la messe à
18h au cours de
laquelle les parents
des enfants de la
Première Communion
(Suite page 2)

encore des millions de personnes affamées et
(Suite de la page 1)
mal nourries, parmi lesquelles de très nomremettront le « Notre
breux enfants. Faim et malnutrition ne peuvent
Père ».
jamais être considérées comme un fait normal
auquel s’habituer… Elles sont un problème qui
Samedi 22
interpelle la conscience personnelle et sociale. » Il faut « changer quelque chose en soi-  Lors de la messe,
tirage des Amis de
même, dans les mentalités, dans les sociéLourdes.
tés. » On dira: peut-être: vendre un cadeau, ça
ne se fait pas ! Étonnant, venu d’un homme
pétri de bons sentiments… Allez, précisons que le deal était prévu. En
juin, Harley a offert deux Road King à la police du Vatican, qui les a
conservées. Et deux autres au pape, signées de François lui-même et de
Willie G. Davidson, petit fils du fondateur de la marque. Il était convenu
alors qu’elles seraient vendues aux enchères au profit d’œuvres caritatives. La question, désormais, c’est de savoir ce que devient la quatrième
moto. François l’aurait-il conservée pour circuler, incognito sous son
casque, dans les rues de Rome ? On peut imaginer la garde suisse à sa
poursuite…

J

e voudrais ici vous partager une histoire dont je
ne sais si elle est vraie ou pas, mais dont
la morale vaut la peine d'être contée.
Il y a deux siècles de cela, un célèbre
équilibriste parcourait le monde en donnant des spectacles durant lesquels il
marchait sur un fil tendu au-dessus de
précipices vertigineux. Etait-ce Jean-François Gravelet, dit: « Le grand Blondin » ? C'est possible. En tout cas, il se rendit célèbre en marchant au-dessus
de chutes d'eau telles que celles du Niagara (entre les USA et le Canada), ou
de vides abyssaux de toutes sortes, encouragé à chaque fois par des foules
de badauds qui se massaient de chaque côté des précipices. Fin connaisseur
de la psychologie humaine autant qu'il était bon funambule, cet homme haranguait les spectateurs qui le regardaient marcher au-dessus du vide, en leur
posant cette question avant de s'élancer: « Croyez-vous que je puisse traverser sans tomber en marchant sur ce fil ? »
Immanquablement, la foule lui hurlait sa certitude qu'il pouvait sans problème
réussir un tel exploit, ce qu'il ne manquait pas de faire devant leurs yeux ébahis. Tous croyaient sans l'ombre d'un doute, qu'il réussirait l'incroyable défi
qu'il se promettait de réaliser, même si nombre de ces personnes venaient
aussi le regarder avec, peut-être caché au fond du cœur, le désir inavouable
de voir quelque chose de plus dramatique se produire, telle une chute... La
légende raconte qu'un jour, après avoir déjà réalisé une traversée en marchant sur le fil avec son grand balancier dans les mains, il se proposa de la
refaire en sens inverse, mais cette fois-ci avec une brouette qu'il pousserait
devant lui. « Incroyable ! » dit la foule. Comme à son accoutumée, il posa
alors sa question: « Croyez-vous que je puisse le faire ? » « Oh oui, oui, bien
sûr » lui répondit la masse des spectateurs, surexcités à l'idée qu'ils allaient
assister en direct à un exploit jamais encore réalisé. C'est alors que l'équilibriste posa une seconde question totalement inattendue: « Alors, si vous
croyez que je vais réussir, qui monte dans la brouette et viens avec moi ? »
Le silence qui tomba brutalement sur la foule fut remarquable de contraste
avec le bruit qui s'en élevait encore quelques secondes seulement auparavant. Oui, la foule croyait qu'il pouvait le faire, oui... mais pas au point de placer leur vie entre ses mains !

PREMIERE COMMUNION
Rectification. Il n'y a pas de célébration de Première Communion au mois de
juin comme annoncé dans la feuille de janvier.
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