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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
 Alain DELERUE, veuf de Bernadette Clarisse
 Willy VANROOSE, époux de Françoise Rigaux
 Francine DEDONCKER, épouse de Albert Vanderhaegen
 Renaud GERVOIS

HUMOUR
Le curé d'un village situé entre Liège et Mons est sur son
lit de mort. Sentant arriver sa dernière heure, il a une
dernière volonté : il aimerait voir Elio Di Rupo et Didier
Reynders ensemble. Sa famille et ses amis se débrouillent
et, après de nombreux coups de téléphone, parviennent à
faire venir Didier et Elio au chevet du mourant. Dès l'arrivée des deux politiques, on les conduit dans la chambre où
repose le prêtre et on les place de chaque côté du lit. Le mourant leur
lance un regard intense, sourit, et regarde le plafond. Elio et Didier semblent touchés que ce brave homme ait pu penser à eux à cet instant, tout
en étant malgré tout très intrigués. Vingt minutes s'écoulent sans un
mot... Finalement, n'en pouvant plus, ils demandent au prêtre : « Mon père,
pourquoi sommes-nous là ? »
Le curé, rassemblant ses dernières forces, leur répond faiblement :
« Jésus est mort entre deux menteurs voleurs, j'aimerais l'imiter. »
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e pape « doit ouvrir les bras pour (...)
accueillir avec affection et tendresse toute
l'humanité, spécialement les plus faibles, les
plus pauvres, les plus petits ». « La tendresse
dénote une force d'âme et une capacité d'attention, de compassion, de vraie ouverture à
l'autre, une capacité d'amour ». « Nous ne
devons pas avoir peur de la bonté, et même
pas non plus de la tendresse! », s'est exclamé d'une voix forte le pape François sous
les applaudissements de la foule. Timothy
Radcliff, l’ancien Maître général des dominicains avait déjà fait l’éloge de la tendresse.
Beaucoup, chez les plus âgés d’entre-nous
ont eu peu de câlins et de bisous au cours de
leur enfance, ce qui ne signifie pas loin de là,
que l’amour était absent, mais c’était ainsi, il y
avait plus de pudeur, de rigueur aussi. A
notre époque, nous découvrons combien la
fraternité se nourrit de la bonté, de l’attention

Lundi 1
 Vie féminine. Atelier
cuisine et repas
(réservé aux
membres) à Néchin à
la salle paroissiale.
S’inscrire chez
Christiane au
069-352847.
 20h : groupe de
prière, chapelle du
home A. Marie.
Mardi 2
 14h30 : à La Source,

Visiteurs de malades.
Les 8, 9 et 10
 Pas de messe à 18h.

Mercredi 10
 20h : réunion de

l’Equipe d’Animation
Pastorale.
Dimanche 14
 Au home Alphonse

Marie, marché de
Noël (voir affiche
page).
(Suite page 2)

et de la tendresse. Tenir la main d’un frère malade, se prendre dans les bras, câliner, marcher main dans la main, marquer de l’attention
pour l’autre, tout cela a une importance primordiale. Notre pape François touche le cœur des
gens par son attention : « Bonsoir », « allez
vous coucher, passez une bonne nuit », « Bon
appétit »… S’adressant aux journalistes : « Je
vous avais dit que je vous aurais donné de
grand cœur ma bénédiction. Étant donné que
beaucoup d’entre vous n’appartiennent pas à
l’Église catholique, d’autres ne sont pas
croyants, j’adresse de tout cœur cette bénédiction, en silence, à chacun de vous, respectant
la conscience de chacun, mais sachant que
chacun de vous est enfant de Dieu. Que Dieu
vous bénisse. » Tout cela sent bon l’Evangile
dans un monde quelque peu chahuté. La tendresse, c'est l'invitation de Noël qui nous vient.
Quelle joie.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Mardi 16
 18h : pas de

messe. A 18h30,
en l'église, veillée
de Noël de l'école
paroissiale.
Mercredi 24
 19h : messe de

Noël des familles.
Mercredi 1-01-2015
 10h30 : messe en

la chapelle NotreDame.
A partir de décembre,
la permanence dans
l'accueil de l'église se
fera de 9h à 10h et
non plus jusque 11h.
Merci de noter.

L

es temps sont durs : une délinquante de 94 ans ne paye pas ses
loyers depuis des mois à la maison de retraite qui l’héberge. Ca fait tâche,
ne trouvez-vous pas ? On a déjà beaucoup de mal avec les ados qui nous
brûlent nos voitures, les Roms qui nous volent nos métaux non ferreux, les
comédiens qui refusent de payer leurs impôts et font du tourisme vert au
pays du goulag… Alors, si nos vieux s’en mêlent où allons-nous ? Certains s’offusquent parce que la dame a été virée de son lit pour aller séjourner un temps à l’hôpital voisin, question de la sortir un peu, de lui faire
prendre l’air, d’aller voir si l’herbe est plus verte dans le pré d’à côté… une
simple mesure d’hygiène pour aérer un peu la chambre, la remettre en
état, secouer les puces du matelas… Il faut bien justifier le salaire du directeur de la maison, pas évident de mener une barque avec tant de pensionnaires de plus en plus récalcitrants et revanchards. Eh oui, drôle
d’époque que la nôtre ! Ne trouvez vous pas ?
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Concert de Noël au home
le samedi 13 décembre à 16h30 par les Crick-Sicks
Décembre 2014

