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Mémoire des défunts





EVRARD Joseph, veuf de Nelly Antrop
VAN EECKHOUT Paul
HENNEUSE Jean-François
MEURISSE Rosa, épouse de André Mullie

Jeudi 31 octobre

De Toussaint 2012 à Toussaint 2013, nous avons confié à la miséricorde
de Dieu:

 18h : messe de la

DUFOUR André – BLIN Yvette – GAILLET Didier – BOSMANS Alida –
PATOUT Jean – BRABANT Joël – LIEVROUW Walter – BODART Marc
SOUDANT René – DEROUF Gaston – PLUQUET Charles – DROULEZ
Francis – DEROULEZ Denis – MANCHE Nelly – DEJAEGHERE Yvette
NOYEZ Marcel – BONNIER Alain – BESENGEZ Jules – OTTEVAERE
Adrienne – FEUTRY André – GAILLET Marthe – FONTAINE Jean
Jacques – SADIN Alexis – LEFEBVRE Marie-Louise – COPPENOLLE
Marcel – KIN Solange – VIGIN Jeanne.

Samedi 2 novembre

HUMOUR
Il prend son téléphone et appelle sa femme Françoise d'un ton très sec
- Allo, oui, prépare l'eau chaude, je ne vais pas tarder à rentrer.
Puis il raccroche.
Son ami, admiratif, lui dit :
- Ah toi, t'es un vrai homme ! C'est comme ça qu'il faut parler aux
femmes, avec autorité.
Roland répond :
- T'as quand même pas cru que j'allais faire la vaisselle
à l'eau froide ?
Comment appelle-t-on un alcootest en terme culinaire ?
Un soufflé aux amandes.
Connaissez-vous la blague de la chaise ?
- Non ? C'est dommage elle est pliante !
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Toussaint.
 18h : messe domi-

D

ans la maison de Jacques et de Brigitte,
il y avait une chaise, pareille aux autres. Et
pourtant personne ne pouvait s’asseoir dessus. C’était ainsi et les enfants s’y étaient habitués. Les petits-enfants avaient essayé d’en
savoir un peu plus mais les grands-parents
avaient répondu que c’était leur secret. Que
cachait
donc
cette
chaise
baptisée
« mystérieuse » par les petits ?
Brigitte, était décédée depuis quelques années. Jacques tomba malade et vint le temps
où il dut rester au lit. Il demanda qu’on mette
dans sa chambre la chaise de mamie et
« l’autre » chaise sans toujours pouvoir l’utiliser. Il la voulait près de lui. Chacun respecta
son désir.
Un jour, il demanda que passe le prêtre de la
paroisse. Vint donc le pasteur. Il voulut
s’asseoir sur la chaise près du lit. Jacques
demanda de prendre l’autre, celle de mamie.
Ils parlèrent assez longuement. Le lendemain
la famille était réunie quand il reçut l’onction
des malades. La chaise était toujours à sa

nicale et mémoire
des défunts.
Lundi 4
 14h : à l’église, vie

féminine: Le droit
des femmes : logement, sécurité
alimentaire, etc.
 20h : chapelle du
home AlphonseMarie, groupe de
prière.
Vendredi 8
 16h à 17h : temps

d'adoration et de
prière en la
chapelle du home
Alphonse Marie.
Lundi 11

10h30 : messe à la mémoire des anciens
(Suite page 2)

place. Quelques jours plus tard, la petite-fille
rappela le prêtre et lui dit: « Ce matin, il dormait paisiblement et à mon retour il était décédé. J’ai remarqué que sa main était posée
sur ‘la’ chaise vide près de son lit. N’est-ce
pas étrange ? ». « Non - répondit le prêtre.
Celui qui était assis sur la chaise a pris sa
main et ils sont partis ensemble...c’est aussi
simple! Tu ne comprends pas ? Voilà. Tes
grands-parents avaient décidé de s’asseoir
chaque soir pour un temps de prière. Plutôt
qu’un crucifix ou une icône ils avaient choisi
une chaise qui, pour eux, était la place du
Seigneur, la place d’un ami avec qui on parle
en tête à tête. C’était ça leur secret... la
chaise mystérieuse... »
L’histoire peut sembler farfelue. Mais qui, au
fond, ne s’est jamais assis, un jour ou l’autre,
en face de lui-même ou d’elle-même, une
chaise vide à ses côtés ?...
Jean-Claude Carlier

ECOLE
PAROISSIALE
Invitation au souper de
l’école libre, le vendredi 15
novembre à partir de
18h30 au centre culturo-sportif (SATTA).
Bienvenue à tous.

(Suite de la page 1)

combattants et victimes
de guerre, suivie de
l’hommage au monument aux morts. Pas de
messe à 18h.
Samedi 16
 18h : messe des

familles à Blandain.
Samedi 23
 Confirmands :

opération oranges
avant midi et
rencontre l'aprèsmidi.
Vendredi 29

I

l y a longtemps que je l'observe. Elle est généralement assise sur un banc public entre les
deux bouches de métro de mon
lieu de travail. Elle attend... ou
bien, si elle en a besoin, elle
quête en présentant une petite
boîte rectangulaire pour qu'on y
dépose notre don. D'abord je ne
la vois pas, je suis trop pressé par
mes courses. Puis, un jour, je croise furtivement son regard. Je suis mal à
l'aise et je ne lui donne rien comme à la plupart des itinérants de la rue.
Enfin, un peu plus tard, je m'approche et j'ose glisser quelques pièces de
monnaie dans sa boîte. Son sourire et ses yeux brillants me remercient
chaleureusement. Mon cœur bat un peu plus fort. Je reconnais ma mère
qui est là. Elle me sourit et me remercie du regard. Ses yeux sont brillants.
(auteur anonyme)

 19h30: veillée de

prière à Marquain
pour les confirmands et parents.
Cette veillée est
ouverte aux jeunes
et adultes qui
veulent partager un
temps de chant,
d'écoute de la Parole, d'adoration…

SAINTE CECILE
La Royale Union musicale assurera l’animation de la
messe du dimanche 17 novembre à 10h30.
Et La Pastourelle le dimanche suivant, le 24, à
10h30 avec la chorale paroissiale Kanté.
Nous leur souhaitons une très heureuse fête
conviviale .

BOURSE AUX JOUETS DE LA LIGUE DES FAMILLES
APPEL AUX BENEVOLES
Pour le 9 novembre :
De 13h à 14h : 3 bénévoles pour nous aider à monter les tables
De 14h à 16h et de 16h à 18h : 8 bénévoles pour recevoir ou disposer
les jouets déposés.
Pour le 10 novembre :
De 9h à 11h et de 11h à 13h : 2 bénévoles pour surveiller la salle
De 13h à 14h : 4 bénévoles pour trier les invendus.
Merci de vous manifester auprès de Sylvia au 069/ 84.84.83. ou via
liguefamillestempleuve@yahoo.fr

www.paroissedetempleuve.be
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