Saint Etienne - Templeuve

Défunts

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
•
•
•
•
•
•
•

Gilberte GRUSON, veuve de Jules Dujardin
Chantal SEGARD, épouse de Gilbert Devos
Albert HENNEBICQ, époux de Marthe Colin
Andréa NOTTEBAERT; veuve de Jean Remy
Anna DUPRIEZ, épouse de André Dutrieux
Roger STEKELORUM,veuf de Rolande Leroy
Eric EECKHOUT

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Concert
du Jazz Band de l'Otan
Vendredi 21 janvier à 20h
Eglise Saint Etienne
Templeuve

PENSEE DU MOIS OU DE L’ANNEE
La pendule ne pourra plus jamais sonner les heures qui appartiennent au
passé. Certains attendent que le temps change, d'autres le saisissent
avec force et agissent .
(anonyme)

HUMOUR
Pendant l’homélie de son curé, le président de la fabrique d’église s’est
levé, a traversé toute l’église et est sorti au grand étonnement des paroissiens. A la fin de la messe, son épouse, très gênée, va trouver le curé : « Ne pensez pas que mon mari est opposé à vos façons de voir, il
est tout à fait d’accord avec vous, mais ça lui arrive souvent quand il
dort : il est somnambule ».
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ous
entrons
dans une nouvelle
année
avec
des
mages.
Non
pas
ceux qui prétendent
prédire l'avenir mais
ceux qui cherchent.
Ils ne sont pas sur
les pages des horoscopes
mais
sur
celles de l'évangile.
Ces personnages viennent d’Orient.
Autrement dit, ils viennent d’ailleurs
avec tout ce qu’ils sont d’étranges, de
pays étranges et étrangers. Ils traversent des frontières. Ils sautent des clôtures. Ils n’arrivent pas pour négocier
des pactes d’agression ou même de
non agression. Ils ne se sont pas déplacés pour attaquer ou pour s’imposer.
Ils viennent voir un nouveau-né. Une
naissance, du neuf, de la vie toute
fraîche. Ils viennent voir l’avenir sur
une planète qui a peur de la suite de
son histoire. Ils cherchent un enfant
comme une promesse dans un univers
qui n’attend plus de garantie de survie.
Hérode s’est énervé pour rien pendant
que les mages se sont déplacés pour
tout. Tout! Tout est là. La vie, la simplicité, la confiance, l’affection, la tendresse, la paix: tous les ingrédients
pour bâtir et non pour détruire, pour
unir et non diviser. Tout est là pour ga-

Lundi 4

• 20h : Groupe de prière
en la chapelle
Notre-Dame.
Vendredi 7

• 16h à 17h : temps d’adoration en la chapelle du
home Alphonse-Marie.
Lundi 10

• 14h : à l'église, Vie Féminine. Jeux de sensibilisation sur la souveraineté
alimentaire animés par le
CIEP du MOC.
Samedi 22

• 15h45 : rencontre des
confirmands suivie de la
messe des KT.
Lundi 24

• 19h30 : en la salle du
club de l'Amitié à
Blandain, rencontre des
catéchistes de l'Unité
Pastorale.
Ce moi-ci
W.E. 15, 16 janvier : Îles
de Paix
W.E. 29, 30 janvier : action
Damien

rantir une fraternité, une solidarité humaine. Le plus beau cadeau que le christianisme offre
au monde, c’est l’espérance.
Une espérance en forme de
naissance, autrement dit une
espérance qui porte de nouvelles
possibilités.
Espérer,
c’est créer autrement. Entrons
dans cette année avec du neuf.
Au feu la tentation de revenir
en arrière ou de s’installer dans
les vieux schèmes, les vieilles
idées
de
puissance
et
d’égoïsme. Nous ne vieillissons
pas, nous naissons!
Jean-Claude Carlier

MERCI
Chers amis,
Le 3 décembre, j'ai
fêté mes cent ans.
Vous avez participé nombreux à la
joie de ce jour. De
tout cœur, je vous remercie.
Merci pour votre présence à la
Messe d'Action de grâces, pour
vos félicitations, vos fleurs, vos
cadeaux et tous vos gestes d'affectueuse amitié. Je vous souhaite
une Bonne, Heureuse et Sainte
Année 2011. Chaque jour, je prie
la Sainte Vierge Marie et notre
bon Saint Joseph à vos intentions.
Sœur Thérèse

Voici les dates proposées. Soit le dimanche de Pâques 24 avril à 10h30.
Soit le jeudi de l’Ascension 2 juin. Soit en la fête de l’été, le samedi 25
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 15 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.
Notons aussi ces dates :
- Profession de foi: 15 mail à 10h30
- Confirmation: 5 juin à 10h30 pour toute l’Unité Pastorale
La journée de retraite des confirmands
le samedi 19 mars.

www.paroissedetempleuve.be

L

e chemin du bonheur, à la suite
de Jésus, est dans le don de nousmêmes, jour après jour. Par notre vie,
dans une grande simplicité, nous
pouvons dire l’amour de Dieu. Si nos
communautés, nos paroisses, nos
groupes de jeunes, devenaient toujours davantage des lieux de bonté
du cœur et de confiance ! Des lieux
où nous nous accueillons mutuellement, où nous cherchons à comprendre
et à soutenir l’autre, des lieux où nous sommes attentifs aux plus faibles, à
ceux qui ne sont pas de notre cercle habituel, à ceux qui sont plus pauvres
que nous. Un des signes de notre temps est la belle générosité avec laquelle d’innombrables personnes ont aidé les victimes des dramatiques
catastrophes naturelles. Comment cette générosité peut-elle animer nos
sociétés, jusque dans la vie quotidienne ? Si nécessaire que soit l’aide
matérielle dans certaines situations d’urgence, elle ne suffit pas. Ce qui
importe, c’est de rendre justice aux démunis. Apprenons à dépasser la
peur. Nous connaissons tous ce réflexe de protection qui consiste à vouloir assurer notre sécurité même au détri-ment du bien-être d’autrui. Et cela semble s’accentuer à notre époque où le sentiment d’insécurité augmente. Comment ne pas céder à la peur ? N’est-ce pas en allant vers les
autres, même vers ceux qui apparaissent comme une menace ? L’immigration est un autre signe de notre temps. Elle est parfois ressentie
comme un danger, mais elle est une réalité incontournable qui façonne
déjà l’avenir. Un signe de notre temps est encore la pauvreté grandissante
à l’intérieur des pays riches, où bien souvent l’abandon et l’isolement sont
les premières causes de précarité. L’accumulation exagérée de biens matériels tue la joie. Elle maintient dans l’envie. Le bonheur est ailleurs : en
choisissant un style de vie sobre, en travaillant non seulement pour le profit mais pour donner sens à son existence, en partageant avec les autres,
chacun peut contribuer à créer un avenir de paix. Dieu ne donne pas un
esprit de crainte, mais un esprit d’amour et de force intérieure.
Frère Aloïs (extraits de la Lettre de Taizé 2011)
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