Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la foi du Peuple de Dieu :
 Kylian MONTAGNA (Hulans)
 Maëlys HUYS (Trieu de Wazon)
 Shainez RENARD (Antoing)
 Camille DESPLANQUE (Melles)
 Zoé BOUCKAERT (Froyennes)
 Charly LEROY (Forest sur Marque)
 RAEVENS Henri (Tournai)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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rançois, 8 ans, se réjouit à l’avance de
passer à table. Dans quelques instants le
spectacle va commencer.

Mariage

Lundi 2 juillet
 20h : groupe de

prière, chapelle du
Home AlphonseMarie.

Se sont unis par le sacrement de mariage :
 le 9 juin: DEZO Alex et CRUSNIERE Catherine
 le 16 juin: BAVAY Nicolas et GLENN Lisa.

Vendredi 6 juillet

Décès

 16h : temps

Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
 DUPUIS Maryse, épouse de Jean Gueluy

d'adoration, chapelle
du home AlphonseMarie.

HUMOUR
Une petite pièce de 20 centimes vient de mourir. Après une vie
exemplaire, elle monte au paradis, un peu inquiète du sort que
lui réserve Saint Pierre. En arrivant, elle est accueillie chaleureusement par tous les anges et Saint Pierre en personne
l’embrasse et l’installe sur le plus beau nuage du Paradis. On
la traite comme une reine, elle-même ne comprend pas ce qui lui arrive.
Peu de temps après, c’est un billet de 500 qui passe l’arme à gauche. Le
voilà aussi au paradis. Mais l’accueil est nettement plus froid et Saint Pierre
lui montre un discret petit nuage en lui disant que sa place est là. Lui, le billet de 500 est laissé de côté et personne ne s’occupe de lui. Alors que pour
la pièce de 20 centimes, tout le monde se met en 4. Quelques temps plus
tard, le billet de 500 n’y tenant plus, demande à parler à Saint Pierre : "Saint
Pierre, comment se fait-il que la pièce de 20 centimes soit traitée comme
une reine et que moi, le billet de 500, je sois mis de côté ?" Et Saint Pierre
lui répond : "Toi, tu t’écrases,...on t’a pas vu souvent à la messe !" Moralité:
ce n'est pas une raison pour ne mettre que 20 centimes à la collecte!!!!
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Vendredi 3 août
 16h : temps

Papa lancera une blague ou un mot d’esprit
aussitôt relayé par sa grande sœur Alice. Et
Maman, mi complice, mi gendarme, protestera gentiment si le langage connaît quelques
écarts… Lui, le benjamin, se tordra de rire.
Chacun dans son rôle, pour le meilleur et
pour le rire L’humour est naturel chez l’être
humain. Dès l’âge de 9 mois, un bébé joue au
jeu du coucou avec un adulte qui entretient
avec lui un rapport ludique. Sa capacité à rire
est le signe d’une évolution normale. De la
même façon, l’humour est le signe de rapports harmonieux au sein de la famille. Il est
le révélateur d’une communication saine.
L’humour familial s’entretient, crée des liens
et déclenche le rire, sans qu’il soit nécessaire

d'adoration, chapelle
du home AlphonseMarie.
Lundi 6 août
 20h : groupe de

prière, chapelle du
Home AlphonseMarie.

(Suite page 2)

de raconter des blagues. Manier l’humour de(Suite de la page 1)
mande un apprentissage, un entraînement
permanent, comme apprendre à marcher. Un
Triduum préparatoire
enfant qui semble ne pas avoir d’humour
à l’Assomption
manque sans doute de confiance en luimême. À la maison, on peut veiller à l’encouTrois jours, à l'Oratoire
rager, le féliciter, repérer ses efforts lorsqu’il
Emmaüs, dimanche
risque une plaisanterie. Et rester positif si celle
12, lundi 13 et mardi14
-ci est vaseuse. Au lieu de déclarer : « Tu n’es
août, prière du
pas drôle », mieux vaut nuancer ainsi : « Cette
chapelet à 16h30. Le
blague n’est pas drôle. » Gare aux histoires
15 août, grand rassemmalveillantes! On peut rire tous ensemble,
blement de 20h à la
mais pas de tout. Les parents doivent fixer les
grotte Notre-Dame de
règles du jeu, comme le respect des difféLourdes d'Honnevain à
rences entre les générations, afin de rester
Blandain pour la
célébration en
dans un registre sain, naturel et plaisant. Car
l’honneur de Marie.
l’humour, ce « lubrifiant de l’âme », est une
arme à double tranchant. Il peut tout aussi
bien désamorcer un conflit qu’allumer la poudre ! Un mot de trop ou une
remarque maladroite peut blesser. Alors, soyez vigilants! Bonnes vacances pleines d'humour.
Jean-Claude Carlier

S

ix heures du matin ! Michel, 8 ans, longe la plage
où sont venues s'échouer de nombreuses étoiles de
mer. Minutieusement, et à force de grands moulinets,
il les rejette une à une à la mer. Un homme qui l'observe depuis un bon moment l'interroge: - « Que faistu petit ? » - « Les étoiles, Monsieur, elles vont mourir ! » - « Mais, petit,
c'est inutile ! La plage fait des kilomètres et les étoiles, elles sont des milliers à être échouées ! » Alors, le petit Michel, regardant l'étoile qu'il s'apprête à lancer, répond doucement: - « Oui, mais pour celle-ci, ça change
tout ! »

AVIS AUX ENFANTS DU KT
Si à l'approche de la rentrée scolaire, tu as des idées noires, viens rejoindre tes copains du KT, le mercredi 29 août, au grand jeu de l'été.
Rendez-vous à 14h derrière l'église. Tu plongeras dans le monde imaginaire de Colorland. Tu verras la vie en rose, mais aussi en vert, en
rouge, en orange… et tu en resteras bleu !

PREMIERES COMMUNIONS
VOYAGE PAROISSIAL

Ont communié au Corps du Christ pour la première fois en la fête de
Jean Baptiste :





AGACHE Zoé
BOSSAERT Gabrielle
COQU Matteo
KOTHER Dorine






Il est prévu
le dimanche 23 septembre.

LIEFOOGHE Martin
LESIRE Candie
MANCHE Pauline
PECQUEREAU Marie

Direction: abbaye d'Orval.
Puis nous pousserons une petite
pointe pour découvrir un village pittoresque avec une basilique dédiée à
Notre-Dame d'Avioth.

www.paroissedetempleuve.be

Notre-Dame d'Avioth

Juillet-Août 2012

Juillet-Août 2012

