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Mémoire des défunts
• Carmen BRISOUX, épouse de Jean Vandoorne
• Paul FOURET, époux de Maria NOTTEBAERT

De Toussaint 2009 à Toussaint 2010, nous avons confié à la miséricorde
de Dieu:
LEONARD Roger – Georgina DESSART – Mireille HENNEUSE – VANDEKERKOVE Françoise – PIRLOT Marcel – LEVEQUE Gabrielle – GUELUY
Joseph – TERRYN Marie-Thérèse – BRAYE Andrée – STAELENS Camille – GLORIEUX Marie-Louise – NOTTEBAERT Jean-Pierre – DEDEYGERE Albert – GAILLET Christiane – RASSON Michel – LAGAE Frédéric –
BIEVELEZ Paul – PROVIS Benoît – DELMARQUETTE Madeleine – DESABLIN Jean-Marie – PRADE Marie-Thérèse – MEUNIER Françoise –
FOURMENTRAUX Mauricette – PRADE Gaby – DELFOSSE MarieThérèse – BRABANT Gérard – POLLET Bernard – MARIAGE Albert –
MABBE Marie-Josée – MORELLE Willy.
Heureux sont-ils. Ils voient Dieu face à face.

HUMOUR
A la fin de la séance de catéchisme, le curé fait une petite annonce
aux mamans venues chercher leurs enfants : "Notre kermesse
annuelle de vente d'objets divers a lieu dans un mois. C'est le
moment de vous débarrasser de choses que vous ne voulez plus
garder mais qui peuvent encore en intéresser d'autres. Amenez vos
maris." (Authentique)
Mr le curé: téléphone 069 224684
Nouveau numéro de GSM 0471 870723
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L’automne
ressemble à l’être
humain, surtout
quand les petits
bobos apparaissent.
L’arthrite
se fait sentir. La
tension artérielle
fait des siennes.
Le
cœur
s’essouffle plus vite. On végète dans les
salles d’attente des hôpitaux comme
les dernières citrouilles oubliées
dans le fond du jardin! À un certain
âge (et même à un âge certain), la
vie devient automnale. On perd sa
vitalité comme les bouleaux perdent
leurs feuilles. On se dépouille comme les chênes. Bientôt, on ressemblera à ses longues branches dénudées qui résistent devant les limites
de la vie. À moins qu’on abandonne
toute résistance comme les dernières fleurs annuelles. Certains ont
horreur de novembre qui annonce
les jours trop courts et les nuits trop
longues de l’hiver. Ils redoutent le
froid qui les encabanera pendant
plusieurs mois. À tous les dépressifs
de fin d’année, aux angoissés des
soirs d’automne, je rappelle les
paysages que les forêts inventent en
automne. Les couleurs chaudes des
érables, l’or des bouleaux, le cuivré

Lundi 1 - Toussaint
• 10h30 : messe de

la fête.

Mardi 2 - Défunts
• 18h : messe à la

mémoire des
défunts de nos
familles et de la
paroisse.

Mercredi 3 St Hubert
• à l'issue de la

messe de 18h,
bénédiction « du
pain » .

Vendredi 5
• 16h à 17h : temps

d'adoration et de
prière en la
chapelle du home
Alphonse Marie.

Lundi 8

14h : église, Vie
Féminine. Réflexion
autour de la
solitude.
(Suite page 2)

des chênes: un arc-en-ciel qui peut
faire oublier le temps gris. Dans cet
arc-en-ciel, n’entendez-vous pas un
appel à regarder le paysage de votre
vie avec les beautés qui dorment sous
vos tristesses? Accueillez le dépouillement moins comme une perte que
comme
l’occasion
de
retrouver
l’essentiel qui a germé de saison en
saison depuis votre premier printemps. Car l’automne, avec ses moissons et ses récoltes, chante les
richesses du printemps et de l’été que
cette troisième saison garde en
réserve comme des trésors précieux.
En maîtres éclairés, les saisons nous
enseignent une grande sagesse. Elles
invitent à vivre chaque étape de notre
existence en goûtant les saveurs qui
s’y cachent.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

• 20h : chapelle

Notre-Dame,
groupe de prière.

Jeudi 11
• 10h30 : messe à

la mémoire des
anciens combattants et victimes
de guerre, suivie
de l’hommage au
monument aux
morts.

Samedi 13
• 15h45 : reprise du

KT de confirmation
et à 18h messe de
KT pour tous.

Jeudi 25

ECOLE
PAROISSIALE
Invitation au souper de
l’école libre, le vendredi
26 novembre à partir de
19h au centre culturosportif (SATTA).
Bienvenue à tous.

PENSEE DU MOIS
Lorsque dans votre cœur vous rencontrez un
homme trop las pour vous donner un sourire,
laissez-lui le vôtre. Car nul n'a plus besoin
d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir.
(Pensée chinoise)

• 19h : salle Bétha-

nie, conseil local
de pastorale.
Décembre

Mercredi 1
• 19h30 : salle Saint

Etienne, Conférence à deux voix par
l'abbé Paul
Guisset et Isabelle
Bossu sur
Medjugorje. Deux
regards sur ce qui
se vit « de foi »
là-bas.
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M

ontréal, un jour de froid. On a la tête
saturée des bruits de la grande ville, le corps
moulu d'avoir tant marché, le regard assombri
par le triste paysage de la laideur qui s'offre un
peu partout : maisons grises, papiers gras et
graffiti ... Et témoin d'un monde blessé, la pauvreté partout, elle aussi : celle qui dort affalée
sur un banc, celle qui vous mendie quelques
sous que vous avez le cœur de refuser. Mais,
même en donnant, le cœur n'y est pas. Et puis,
clin de soleil au détour d'une rue. Six violonistes qui jouent un concerto
de Bach. On s'approche. On se dit : c'est trop beau, c'est pas vrai! Si. On
s'arrête pour un second, un troisième morceau de cette musique céleste
qui nous réconcilie avec le monde et nous y renvoie comme allégés.
Pressé, indifférent, un gars traverse l'attroupement, presque sur nos
pieds... Pas au diapason, celui-là, avec ses écouteurs branchés sur sa
sono personnelle! Quelqu'un lui fait signe : débranche, mon vieux! Écoute donc! En vain. Ainsi en est-il des signes de Dieu : c'est une rencontre
au détour de la grisaille ou de la fatigue, un violon qui fait danser le quotidien. Là est le miracle. Au même endroit, certains ne voient, n'entendent rien... (Chantal Berhin).

SAINTE CECILE
La Pastourelle assurera l’animation de la messe
du dimanche 14 novembre à 10h30.
Et la Royale Union Musicale, le dimanche
suivant, le 21, à 10h30.
Nous leur souhaitons une très heureuse fête
conviviale toute en musique et en chansons.

Visitez le site de la Paroisse
www.paroissedetempleuve.be
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