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Décès
Nous avons confié à la bonté de Dieu :


Lundi 2

Mickaël LESSCHAENE

 20h : groupe de prière
en la chapelle du home
Alphonse Marie.

HUMOUR
Au catéchisme, un brave curé interroge une classe:
- Alors mes enfants, que doit-on faire le matin au réveil quand on est
chrétien?
Personne ne répond.
- Allons, voyons, c'est facile! Toi Baptiste, tu dois le
savoir: Que fait un chrétien le matin en ouvrant les
yeux ?
- Euh! Il coupe l'alarme réveil….
- Un vieux Juif meurt et rencontre Dieu en arrivant au paradis. Il fait le
bilan de sa vie:
- La pire chose qui me soit arrivée, c'est quand mon fils
s'est converti au catholicisme..., dit-il.
- Moi aussi, lui répond Dieu.
- Et qu'est-ce que vous avez fait ? demande le Juif.
- Un nouveau testament...
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Jeudi 5
 19h : salle Béthanie Conseil de Fabrique.
Vendredi 6

G

loire à Dieu! Paix aux hommes! Pas
besoin d’être un grand analyste de l’état
du monde pour constater que l’on attend
toujours ce règne de paix. La paix universelle nous échappe toujours. Le monde at-il vraiment changé depuis cette nuit de
Bethléem ? Est-ce que la venue du Christ
a véritablement changé la face de notre
monde ? Nous ne savons pas comment
aurait évolué notre monde sans cette influence déterminante du christianisme sur
l’Histoire et la pensée humaine, mais ce
que nous savons, c’est que la suite du
Christ a transformé radicalement la vie
d’une multitude d’hommes et de femmes
au cours des siècles. Ils ont pris sur euxmêmes, au nom de l’Évangile de transfor-

 16h à 17h : temps
d’adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Lundi 9
 14h : à l'église, Vie
Féminine. Exposé:
« Premiers soins ».
Samedi 21
 14h00 : rencontre des
confirmands de l’unité
pastorale suivie de la
messe des familles et
des KT.
Ce moi-ci
W.E. 14, 15 janvier : Îles
de Paix
W.E. 28, 29 janvier :
action Damien

mer cette Terre, d’inaugurer des relations de paix, de justice et de
miséricorde partout où ils passaient. Des germes de paix et de justice sont nés dans le sillage de l’action de ces millions de témoins,
comme de jeunes pousses au printemps qui parfois n’ont vécu que
le temps d’une journée… Mais qu’importe, ils ont semé la bonne
nouvelle et encore aujourd’hui cette espérance nous interpelle. Il ne
s’agit pas ici d’une espérance à la petite semaine, d’une espérance
facile et béate. Elle est profonde comme la mer cette espérance à
l’image de la connaissance du Seigneur qui nous est promise. Elle
est de tous les combats cette espérance, de toutes les luttes et c’est
elle qui nous rend capable de nous engager, de nous aimer les uns
les autres, de pardonner, de changer notre cœur, de recommencer
quand tout s’écroule, de reconstruire… C’est cette espérance têtue
et obstinée que les prêtres de l'Unité Pastorale vous souhaitent en
ce début d’année 2012. Et surtout n'allez pas croire un certain calendrier Maya qui nous annonce la fin du monde. Sortez de la morosité et vivez!

L

'ouverture
du
Synode
Diocésain se
fera, pour la
Région de Tournai, le samedi 4 février 2012, par une grande célébration,
en l'église Saint Brice, Tournai à 15h. Notre évêque souhaite être entouré
des prêtres et des communautés paroissiales pour se mettre ensemble
dans cette démarche. Puissions-nous répondre à cette invitation. C'est
pourquoi, il n'y aura pas de messes du soir dans les paroisses ce samedi
4. Ne disons pas trop vite que cela ne nous concerne pas. Si nous voulons
que les paroisses restent vivantes et actives, il est utile que l'on prenne le
temps de la réflexion et du partage qui se fera dans des assemblées plus
locales. Pour l'unité pastorale Tournai Ouest, vous pouvez déjà noter une
assemblée le dimanche 4 mars à 14h30 en l'église de Templeuve. Nous
aborderons des questions qui nous tiennent à cœur dans le concret de
nos paroisses.

Jean-Claude Carlier, curé.

L

Voici les dates proposées. Soit le dimanche de Pâques 8 avril à 10h30.
Soit le jeudi de l’Ascension 17 mai. Soit en la fête de l’été, le samedi 23
juin à 18h. Les parents qui désirent présenter leur enfant à la Première
Communion sont invités à une réunion d’inscription et d’information qui
se tiendra en la salle Béthanie de l’église le mardi 7 février de 20h à
21h. Ceci concerne tous les parents, quelle que soit la date choisie
pour la célébration. De préférence, ne pas venir avec l’enfant. Si vous ne
pouvez être présent, ni vous faire représenter, prenez contact avec Mr le
curé (069/224684).
Notons aussi ces dates :



Profession de foi: 29 avril à 10h30
Confirmation: 20 mai à 10h30 pour toute l’Unité Pastorale
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e choix d’un prénom pour un enfant
est une tâche délicate dont les conséquences à long terme doivent être envisagées. Le couple prénom et nom de
famille constitue l’identité d’une personne et reflète son unicité, non seulement dans les registres de l’état civil et
de l’Église si baptême il y a, mais aussi
en tant qu’individu dans la société. Ainsi donc, on n’a pas l’habitude de
choisir un prénom à la légère, car il faut penser à l’adulte que deviendra
l’enfant. Il est d’usage de se poser certaines questions. Sera-t-il heureux,
sera-t-elle fière de porter le prénom choisi par les parents ? A-t-on pensé
à la consonance du prénom et du nom de famille ? A son abréviation ?
Faut-il suivre la mode des prénoms de vedettes, marques de voiture, ou
inventés de toutes pièces. Donnera-t-on un prénom rappelant un saint ou
une sainte ? Ce sont là quelques questions parmi d’autres.
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