Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la lumière de Jésus :
• Céleste MIRY (Formanoir)
• Laura BECQUEREAU (Tournai)
• Morgane LENOIR (Ramegnies-Chin)
• Fanchon DELECROIX (Estafflers)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Mariage
Se sont unis par le sacrement de mariage :
• Hervé PICARD et Perrine ARFEUILLE
Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• Roger LEONARD, époux de Thérèse Delvinquière
• Georgina DESSART, veuve de Henri Rasson
• Françoise VANDEKERKOVE
• Mireille HENNEUSE, épouse de Lucien Heurterre

Participation de 7€ par personne

Infos par téléphone: 069/23.33.03

« Jamais on n'a raison contre un enfant qui pleure. » (Sagesse japonaise)
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es

gens
sont souvent
trop sérieux.
Ils manquent
d'humour.
Il
est important
de rire. Rire
pour se détendre. Rire pour
se dégager de
l’anxiété et du stress que nous causent les activités quotidiennes. Rire
pour fuir, un instant, les dures réalités
de la vie. Rire pour faire la fête. L'apôtre Saint Paul, dans une de ses lettres, répète: « Soyez toujours dans la
joie ». Pourtant, il y a des jours dans
la semaine, et même des heures dans
la journée où nous n’avons pas le goût
de rire. Nous sommes touchés par des
événements qui sont loin de susciter
l’humour. Ennuis de santé, déprime,
violence, familles sous le seuil de la
pauvreté, personnes âgées isolées. La
joie que souhaite saint Paul ne peut
pas ignorer la misère humaine. Elle
trahirait le Christ. Le Christ n’est-il pas
toujours au côté des malheureux ? La
joie chrétienne ne peut être une simple distraction ou une évasion dans
notre quotidien. Elle ne peut se réduire à quelques farces d’humoriste. La
joie chrétienne découle de la confiance en la présence de l’Esprit de Jésus

Vendredi 4

• 16h à 17h: temps d’adoration en la chapelle du
home Alphonse-Marie.
• 20h: Rencontre régionale
des équipes Notre- Dame
à 20h en l’église.
Lundi 7

• 20h: groupe de prière,
chapelle Notre-Dame.
Jeudi 10
20h: salle Béthanie, Conseil
Pastoral.
Samedi 12
20h: en l'église, concert de
Noël.
Dimanche 13
Marché de Noël dans les
locaux du home AlphonseMarie de 11h à 16h. Et de
quoi se régaler et se
désaltérer.
Lundi 14
10h30-16h: Vie féminine,
atelier
cuisine
(voir
encadré).
(Suite page 2)

dans nos initiatives comme dans le déroulement de la vie du monde. Cet Esprit collabore à notre tâche d’édification
de la société humaine. Il nous réconcilie
les uns avec les autres. Il nous fait dépasser les obstacles qui jonchent la route de nos fraternités et de nos entreprises de justice sociale. Finalement, la
joie chrétienne prend la forme de l’engagement pour les autres. La joie qui habite le croyant annonce aux pauvres la
bonne nouvelle d’un Dieu qui prend parti
pour eux. C'est là qu'il convient de retrouver le vrai sens de Noël. Dieu sur
nos chemins pour partager la joie.
Jean-Claude Carlier, curé.

(Suite de la page 1)

Jeudi 17
Marche
Vie
féminine.
Rendez-vous sur la place
à 14h.
Mardi 22 et mercredi 23
14h à 15h: répétition des
enfants du KT.
Jeudi 24
19h: messe de Noël des
familles.
Vendredi 25
10h30: messe de Noël.

Vie féminine - lundi 14 décembre, atelier cuisine à la Ruche de 10h30 à
16h. Inscription au repas pour le 01-12 chez Nada Defrère :
069/352369 ou Brigitte Fourmanoir :069/360505 à partir de 18h.
Nombre de places limité à 30. Acompte de 10€ à verser au compte
375-0657110-14.
En cas d’empêchement, avertir au plus tard le jeudi 10 décembre.
Humour
Un homme en guerre contre Dieu monte au sommet de la plus haute montagne qu'il trouve. Puis il se met à l'apostropher... « Eh, Dieu ? » « Oui ? »
« Qu'est-ce que c'est pour toi un million d'années ? » « Bah, même pas
une seconde » répond Dieu. « Ah ? Et qu'est-ce que c'est pour toi un million de dollars ? » « Bof... À peine plus d'un dollar ! » « Bon, dit l'homme,
donne-moi un million alors ! » « Oui, oui, attends une seconde... » dit
Dieu.
Site internet de la Paroisse : www.paroissedetempleuve.be
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Au KT

- Qu'est-ce qu'un péché d'omission ?
- C'est un péché qu'on n'a pas eu le temps de commettre !
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