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Ont été accueillis dans l'Eglise de Jésus Christ :
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Editeur responsable: J-C Carlier, curé

Avril 2009

T

Mariage
Se sont unis par le sacrement de
mariage :
• Amélie CARETTE et Dimitri
BERTON
Décès
Nous avons confié à la bonté de Dieu :
• T'JAMPENS Oscar, époux de Erna Devooght
• PLANCHON Fernande, veuve de Julien Coppenolle
• HOOGE Solange, veuve de Gérard Cornil
• NYS Nicole, veuve de Gilbert Dupont

HUMOUR
L'évêque fait passer un examen aux futurs confirmands. Il s'adresse à un premier enfant :
⇒ Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du
baptême ?
⇒ Il a dit : « Je te baptise au nom du Père du Fils et
du Saint-Esprit ».
⇒ Très bien ! Et toi demande-t-il à un second enfant,
qu'a dit-t-il dit pour l'Eucharistie ?
⇒ Il a dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps,
prenez et buvez, ceci est mon sang », répond le
second enfant.
⇒ Parfait ! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant,
qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du
mariage ?
⇒ Heu...Heu… Ah oui ! C'est quand il a dit : « Mon
Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils
font » ?
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out le monde est
fatigué au sortir de
cet hiver et ses grises
mines. Nous attendons le souffle du
printemps. Voici qu’il
vient,
réconfortant,
magique, prometteur.
Il a le secret des
grands commencements. Crocus et
jonquilles annoncent un renouveau.
La belle et merveilleuse saison peut
commencer ! Après le dur hiver de
souffrance et de mort, c’est le printemps du monde, quand le Christ
sort du tombeau. Tout s’imprègne de
l’air nouveau qu’il apporte. Nous
pouvons puiser nous aussi à cette
source offerte. Nous laisser entraîner par la Vie. L’Esprit de Pâques
recrée. Il ouvre un chantier de paix
qui renoue la fraternité. Il appelle à
la joie, à la vie pleine. Il nous invite
à la table du partage; il nous pousse
à bourgeonner du neuf, à tisser des
liens chaleureux et bienfaiteurs entre nous. Il nous presse d’ouvrir partout des avenues de tendresse, de
justice et de miséricorde. Pour qu’elles soient guéries, nos vieilles blessures. Et pour que fleurisse chez
nous le pardon, l’amour vrai. Si nous

Mercredi 1
18h : en l'église, célébration communautaire
de la Réconciliation.
(pas de messe ce soirlà)
Vendredi 3
16h à 17h : temps
d'adoration en la chapelle du home AlphonseMarie.
Lundi 6
20h : Groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Jeudi Saint 9
18h : messe de la Cène
du Seigneur suivie de
l'adoration jusque 20h.
Vendredi Saint 10
15h : chemin de croix en
la chapelle du home
Alphonse-Marie.
18h : célébration de la
Passion du Seigneur.

(Suite page 2)

regardons bien nos vies avec les
aventures et les problèmes qu’elles
connaissent, nous prenons conscience d’un enlisement immanquable
dans les conflits, les impasses et les
ruptures, les offenses de toutes sortes et les blessures que nous nous
infligeons les uns aux autres. Or, au
soir de Pâques le Christ vient annoncer une guérison possible. Il souffle
l’Esprit de paix et de pardon sur la
communauté nouvelle des disciples
rassemblés. Il nous communique une
sorte de souffle créateur pour un
monde nouveau à bâtir. Il nous donne pouvoir sur le mal. La mission
chrétienne est lancée, qui est une
mission de paix et d’espérance, pour
qu’advienne et grandisse le monde
nouveau de la grâce et de la joie.
Jean-Claude Carlier

Samedi saint 11
14h : répétition avec les
enfants de la Première
Communion.
19h! : Veillée pascale.
Dimanche de Pâques 12
10h30 : messe de Pâques
et
Premières
Communions.
Lundi 13
Pas de messe à 18h.
Jeudi 23:
19h : salle Béthanie,
réunion du Conseil Local
de Pastorale.
Mercredi 29
19h30 à 21h30 : complexe de l'église, première lecture de la charte de
l'Unité Pastorale en ateliers (voir texte).

O

ù en sommes-nous dans la démarche de Renouveau ? Les propositions des ateliers ont été
transmises à notre évêque et son équipe pour
qu'ils élaborent un projet de charte. Ce projet
nous sera soumis pour que nous y apportions des corrections,
amendements, souhaits. Pour cela nous nous retrouverons le
mercredi 29 avril de 19h30 à 21h30 au complexe de l'église. Si
vous n'étiez pas présents la dernière fois, vous serez les bienvenus. Il y va de l'avenir de la vitalité de nos paroisses.

Voici les derniers gagnants désignés lors de l'Assemblée
Générale du 8 mars au séminaire de Tournai :
• Mme Anne LEBLANC, zélatrice, rue de Formanoir,

46
• Mme DELPLANQUE, rue de Templeuve, 5 à

Ramegnies-Chin
Nous leur souhaitons un bon pèlerinage.

Visite des jardins en musique
avec la ligue des familles
les 20 et 21 juin 2009

PREMIÈRE COMMUNION LE JOUR DE
L’ASCENSION

Les enfants inscrits pour l'Ascension sont attendus
pour les rencontres de préparation les mercredis 22
et 29 avril, 6 et 13 mai à 14h à l'église .

LA PENSEE DU MOIS
« Chaque instant est bonheur à qui est capable de le voir
comme tel ».
(Henry Miller)
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Vous êtes passionnés de nature et de jardinage,
Vous aimez partager, rencontrer, échanger,
Ouvrez votre jardin !
Inscriptions jusqu’au 15 mai chez
Myriam Schoore-Charvet 069/351381
Jacqueline Coppenolle-Dubois 069/353167
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