Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la foi du Peuple de Dieu :
• César RASSENEUR (rue De Formanoir)
• Emly DEBAISIEUX (Blandain)
• Jacob SERRIER (France)
• Victor BROUDEHOUX (Trieu de Wazon)
• Jacques D'ESPREMENIL (Obigies)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• Benoït PROVIS, époux de Marie-Noëlle Pollet
• Madeleine DELMARQUETTE, veuve Jules Desablin
• Paul BROCHE (home Alphonse-Marie)

HUMOUR
Dans un home deux personnes âgées étaient assises sur un banc à l'ombre d'un arbre lorsque l'un d'entre eux se tourne vers l'autre et dit: « Jos,
j'ai 83 ans et j'ai mal partout et j'ai de la difficulté à marcher.
Je sais que tu as mon âge. Comment vas-tu ? »
◊ Je me sens comme un nouveau-né !
◊ Vraiment, comme un nouveau-né ?
◊ Oui, pas de cheveux, pas de dents et ... oups !
je viens de mouiller mon pantalon... !

REPONSE DE LA CHARADE DU MOIS D'AVRIL
La plante qui mange des insectes est une "sarracénie"

LA PENSEE DU MOIS
« Garde toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine »
(Jean de la Fontaine)
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our parler de l’automne de la vie, le
printemps est un bon moment. La vieillesse
n’est pas seulement un temps de pertes et
de diminutions. Cette période de la vie offre
aussi d’extraordinaires avantages. Marie de
Hennezel, psychologue française, écrit :
« Notre regard sur la vieillesse est parasité
par le diktat du jeunisme. Or vous
rencontrez des personnes de 80 ans ou
plus, heureuses d’être en vie parce qu’elles
ont pu découvrir des choses nouvelles. La
vieillesse est un
âge où prendre
de la hauteur,
vivre selon un
autre
rythme,
avec une perception différente. Un
âge surtout où les
qualités intérieures
s’épanouissent. C’est l’âge
de l’intériorité.»
Reste que le corps, lui, en prend un sacré
coup. Une mutation difficile à traverser. La
psychologue reconnaît que l’affaire n’est pas
facile mais elle dit avoir rencontré des personnes âgées lui disant ne jamais avoir été
aussi heureuses de leur vie. Savoir renoncer
à certaines choses ne veut pas dire pour
autant se défaire de son passé. « Nous
nous appuyons au contraire sur notre passé,
sur notre histoire. Le plus important est d’en

Dimanche 2
• 14h30-18h: Animation

confirmands à Blandain
et sacrement de
réconciliation.
Lundi 3
• Vie féminine: toute

la journée à
Bruxelles. Atelier
« Carrefours du
monde ».
• 20h: Groupe de
prière en la chapelle
Notre-Dame.
Vendredi 7
• 16h à 17h: temps

d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Jeudi 13
• Ascension. Messe

de Premières Communions à 10h30.
Samedi 15
• 10h30: En l'église,

répétition pour les
confirmands.
(Suite page 2)

défaire les nœuds. Nous devons nous réconcilier avec notre passé, être en paix
avec lui. Il y a un travail à faire sur soi, pour
régler ce qui ne l’est pas, dénouer les
nœuds, élucider les non-dits, sortir des
impasses. Tout cela peut nous empêcher
d’avancer de manière sereine et positive.
Les valises que nous traînons, remplies de
regrets, de frustrations et de rancœurs, sont
de plus en plus lourdes. Il faut s’en alléger.
Faire le ménage, oui. »
Le secret du bonheur pour les personnes
âgées ? Il est dans la confiance et l’ouverture. Sœur Emmanuelle disait: « La mission
de la personne âgée est d’aimer. Car voyez,
moi, dans mon fauteuil, je ne peux plus rien
faire mais je peux toujours sourire. Je peux
toujours écouter. Je peux toujours diffuser
ma présence aimante. Je peux toujours
avoir cet élan du cœur. » Oui, le cœur ne
vieillit pas !
Jean-Claude Carlier, curé

(Suite de la page 1)
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Dimanche 16
• 10h30 Confirmation des

jeunes de l'Unité
Pastorale.
Jeudi 20
• Vie féminine: marche,

départ à 14h de la
place .
Pendant le mois de mai
• Chaque lundi, à

l'oratoire Emmaüs, à
16h30, prière méditée
du chapelet.
Dimanche 6 juin

ette petite fille était vraiment très ennuyée : je n'avais pas de gomme
à mettre à sa disposition. Or la trace sur le papier n'était jamais ce qu'elle
voulait : « C'est pas bien », « c'est pas comme je voulais ». J'ai dit : « Ici,
tu vois (ici, c'est-à-dire dans mon bureau de psychanalyste, dans le lieu de
la thérapie), ici on n'efface jamais. On arrange, on change, on transforme mais on n'efface pas. On se sert de ce qu'on a fait « Qu'est-ce qui ne va
pas pour ton cheval ? Qu'est-ce que tu aurais voulu effacer pour le faire
autrement ? - C'est sa patte. Elle n'est pas comme il faut. - Il aurait voulu
avoir une patte comment ? » Finalement elle imagine comment elle aurait
voulu le faire, ce cheval... Et nous sommes devant l'image du cheval ancien « pas comme il faut », et celle, mentale, du cheval comme il faut,
réparé en somme. Naît l'histoire d'un petit cheval qui avait eu des ennuis
mais qui maintenant court dans la prairie. On pourra parler de ces parts
d'elle-même, de ces morceaux de sa vie dont rien jamais ne pourra faire
qu'ils aient été autres, mais avec lesquels on peut apprendre à vivre. Si le
passé ne saurait être modifié, le regard sur le passé, lui, peut changer.
L'avenir peut se construire sans que s'efface le passé (Nicole Fabre)

• Onction des malades

au cours de la messe de
10h30.
Vie féminine en juin
• Lundi 7: bilan de

l'année à 14h à l'église.
• Jeudi 17: marche,

départ à 14h de la place.

PREMIERES COMMUNIONS
Au cours de l'Eucharistie de Pâques ont communié au
Corps du Christ pour la première fois:
Louis LEGRAND, Louis THIEFFRY
Florian LEROY, Melvin VANDERHAEGEN
Nathan MOUTIER, Elise VAN LAECHEN

ONT CELEBRE LEUR PROFESSION DE FOI LE 25 AVRIL
David DELEMME, Lucas DELEMME, Bastien BAERT,
Robin LEFEBVRE, Dimitri MANCHE, Justine MANCHE,
Valentine BONNET, Baptiste BURY, Marie CARBONNELLE
Mathilde COLPAERT, Marine DELEPAU, Salomon GHILS,
Elisa HENDOUX, Gwénaëlle LEMBOURG, Manon PARA,
Arthur PLATEVOET, Amandine DELONVILLE

Retrouvez toutes vos
feuilles paroissiales sur
www.paroissedetempleuve.be
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