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LA PENSEE DU MOIS
Vendredi 3

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »
(Martin Luther King)

 16h à 17h : temps

d’adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.

HUMOUR
Une vieille religieuse qui vivait dans un couvent à côté d'un chantier de construction a remarqué le langage grossier des travailleurs
et a décidé de passer du temps avec eux pour corriger leur façon
de parler. Elle a décidé qu'elle prendrait son déjeuner assise avec les travailleurs pour parler
avec eux. Elle mit son sandwich dans un sac brun
et
marcha
vers
l'endroit
où
les hommes mangeaient. Elle s’approcha du
groupe et, avec un grand sourire dit : « Eh, les
hommes, savez-vous qui est Jésus-Christ ? » Ils secouèrent la tête
et se regardèrent les uns et les autres d’une manière très confuse.
Un des travailleurs cria : « Y a ti quéqu’un qui connaît JésusChrist ? »
Un autre demanda : « Pourquoi ? » Le premier répondit :
« Parce que sa femme est ici avec son casse-croûte ! »
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Lundi 6

C

’est la coutume d’échanger des vœux à
l’arrivée d’une nouvelle année. Nous nous
souhaitons alors un kaléidoscope de bonnes
choses : la joie, la paix, l’amour, le bonheur,
la santé, la réussite et même la richesse matérielle au-delà des crises économiques.
Nous offrons beaucoup. En même temps,
nous donnons peu, rien de très concret. Je ne
sors rien de mes poches quand je souhaite la
paix à quelqu’un. Ça ne coûte pas cher d’espérer la joie ou le bonheur pour un être cher.
C’est du gratuit. Certains diront que c'est du
vent, paroles en l'air, vœux pieux, sans résultats à la clé. C'est vrai: c’est là pour rien et
pourtant c’est tout. Si ce sont simples formules de politesse, mieux vaut s'abstenir.
Mais si nous sommes sincères, nous disons
ainsi notre attachement. D’une certaine façon, nous faisons une déclaration d’amour,
nous exprimons notre amitié. Nous le faisons
si peu au fil des jours qui passent et trépassent. Ces vœux rejoignent plutôt toutes ces

 14h : à l'église, Vie

Féminine.
« La pensée positive
en lien avec le
bien-être ».
 20h : groupe de
prière en la chapelle
du home AlphonseMarie.
Mercredi 8
 19h : salle Béthanie :

Conseil Pastoral.
Jeudi 9
 19h : salle Béthanie :

Conseil de Fabrique.

(Suite page 2)

paroles et tous ces gestes qui forment la gerbe
des fleurs quotidiennes de notre vie. Les dimensions importantes de notre existence ne
s’achètent pas avec de l’argent, dans des
échanges commerciaux. Elles relèvent de la
gratuité. C’est de l’ordre du cœur et ne coûte
rien. Si ce n'est d'être vraiment attentif aux
autres, à leurs attentes, à leurs désirs, à leurs
joies, à leurs peines, à leur journalier qui
semble souvent banal, fragile. Nos souhaits
nous mobilisent. Nous nous engageons à agir
dans le sens du vœu que nous formulons. Un
souhait de paix deviendrait un mensonge si
celui qui l’offre déclarait aussitôt la guerre ou
gardait rancune. Quand nous offrons des vœux
à quelqu’un, nous nous nous préposons à tout
mettre en œuvre pour que ces vœux se réalisent. Dans la mesure de nos possibilités. Cela
devient une responsabilité. Oui, je suis responsable de mon frère. Et cela en toute gratuité,
sans rien attendre en retour. C'est bien ainsi
que Dieu s'engage envers nous. Je vous souhaite Dieu Amour!
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Mercredi 15
 15h : à Esplechin:

Rencontre visiteurs
(voir affiche).
Samedi 25
 9h : Blandain Don

Bosco, rencontre
des confirmands de
l'unité pastorale
suivie de la messe
des familles à
Blandain à 18h.
Ce moi-ci
W.E. 11, 12 janvier :
Îles de Paix.
W.E. 25, 26 janvier :
action Damien.

Voici les dates proposées. Soit le dimanche de Pâques 20 avril à 10h30.
Soit le jeudi de l’Ascension 29 mai. Soit en la fête de l’été, le samedi 22
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 21 janvier 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
(069/224684).
Notons aussi ces dates :



Profession de foi: 11 mai à 10h30.
Confirmation: samedi 17 mai à 18h pour toute l’Unité Pastorale.
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L

es étudiants Asiatiques ont de bien meilleures notes, en toutes matières, que les Européens. Pourquoi? Ce sont tous des pays dans lesquels
une éducation traditionnelle vigoureuse est restée en place, avec une réelle valorisation du travail par les familles. Car ne l’oublions pas, endehors des défauts connus de notre système éducatif, il faut bien garder à
l’esprit que l’enseignement relève de l’école et des professeurs, dans un
espace public, où les enfants s’appellent des élèves car on est censé les
élever, c’est-à-dire, les emmener d’un niveau à un niveau supérieur (la
matière de 6ème primaire est plus "élevée" que celle de 1ère primaire). Mais
de son côté, l’éducation, elle, relève
des parents, dans
un espace privé,
celui de la famille.
Si l’éducation n’a
pas précédé l’enseignement, ce dernier devient tout
simplement impossible.
Souvenez-vous,
quand vous étiez
petits et que vous
ne vouliez pas terminer votre repas,
votre maman, vous
disait "Pense à tous
ces petits Chinois
qui n’ont pas de
quoi manger à leur
faim". Aujourd’hui,
la même maman
devrait plutôt dire :
"Etudie bien mon
fils ou ma fille, sinon ce sont les Chinois qui vont prendre ta place"
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