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Baptêmes
Ont été accueillis dans l’Eglise de Jésus Christ :
• Nina DUPONT (Hulans, 9) – Lina CHEVALIER
(Cahos, 3) – Anna FATREZ (Estafflers, 32) –
Timeo VANDERHAEGEN (Rumez, 3) – Thomas
WILFART (rue aux Pois, 67) – Charlie et Zélie
PUSLECKI (rue de Roubaix)
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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• Paul LECLERQ, époux de Thérèse Bésengez
• Régine LEFEBVRE, épouse de Jean-Pierre Tonnoir
• Rolande LANGENDOCK, veuve de Jacques Keups
• Alice DEFERT, veuve de Paul Hennion
• Sœur Julia Marie des Filles de Saint Joseph

Samedi 20:
journée diocésaine de 9h à 16h30 en la collégiale Sainte Waudru
à Mons sur l’initiation à la foi. Une catéchèse pour tous les âges.
Invitation aux catéchistes, équipes liturgiques, membres des
CLP. Contact : Mr le curé (069/22.46.84).

Le service des statistiques est formel :
Ne voyagez pas en automobile, elles causent 20 % des accidents mortels.
Ne restez pas à la maison : 17 % de tous les accidents y ont lieu.
Ne voyagez ni en train, ni en avion : c’est là qu’arrivent 16 % des accidents.
Ne traversez pas la rue : 16 % des accidents arrivent aux piétons.
Seulement 0,001% des tous les accidents ont lieu dans une église
… alors n’hésitez pas à venir à la messe ! …Oui, mais comment ?
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égulièrement les médias font écho de
violences, de maltraitances sur des enfants,
des femmes, des personnes âgées. Notre
temps est dur, sans pitié. Mais c'est depuis le
commencement du monde que de telles aberrations existent. Les animaux sauvages s'entredévorent. Les humains parfois tout aussi
sauvages les imitent. Le respect de l'autre
fout le camp régulièrement. Le désir de dominer conduit à des comportements intolérables. Et pourtant, nous pourrions tellement
être heureux ensemble. Chaque personne est
un trésor qui enrichit son milieu. Chaque personne fourmille de talents qui forment avec
les talents des autres un immense bouquet de
ressources. Nous sommes faits pour aimer et
être aimés. Rêvons un peu. Rêvons à la planète. Si nous devenions tous des frères et
des sœurs en humanité, la terre deviendrait
un lieu de paix et de solidarité. Des familles
où on prend le temps de s'écouter. Des villes
et des villages où la bonté rapprocherait les
citoyens et les citoyennes. Des hommes et
des femmes qui s'accueilleraient sans condition. Des enfants qui joueraient ensemble
dans la bonne entente. Des adolescents qui
n’auraient pas à s’évader dans la drogue. Des
rêves, tout cela. Bien sûr. Mais si, aujourd'hui, deux ou trois d'entre nous croient à ces
rêves, juste assez pour faire un pas vers un
autre, pour tendre la main, pour dire une
bonne parole. Si deux ou trois d'entre nous
prennent ces rêves au sérieux aujourd'hui,
toute la planète ce soir sera un peu plus respectueuse, attentive, tolérante. Elle sera plus
pacifique et plus pacifiée. Il y a des rêves que

Vendredi 5
• Temps d’adoration, de 16h à
17h, en la chapelle du home
Alphonse-Marie.
Lundi 8
• 13h30, accueil de l’église,
Vie Féminine.
• 20h, chapelle Notre-Dame,
groupe de prière.
Dimanche 14
• Procession de Tournai. Porteurs et porteuses bénévoles, s’inscrire auprès de Madame Rivière (069/351419)
ou Madame Fockedey
(0476/418830). Merci.
Jeudi 25
• 19h, Conseil Local de Pastorale.

nous devrions prendre au sérieux. Pour offrir un meilleur
avenir à la planète.
Jean-Claude Carlier

Lundi 15:
accueil de l’église, à 20h. rencontre avec les parents pour l’inscription des enfants de la Profession de Foi 2010. L’enfant doit être en
5ème primaire et suivre le cours de religion. Les enfants ne doivent
pas venir à cette rencontre.
Mercredi 24:
en l’église, à 14h. reprise KT 1 et KT 2.
Dates à noter:
• Profession de Foi, 10 mai 2009
• Premières Communions : 12 avril ou 21 mai ou
28 juin 2009
• Confirmation : 24 mai 2009 (sous réserve). La
rentrée des confirmands, le samedi 18 octobre. Une invitation leur
sera envoyée prochainement.
• Samedi 18 octobre à 18h : messe des KT. Remise de l’évangile aux
enfants de KT 1 par leurs parents.
Au KT… mais c’est pour rire :
- Pourquoi Saint Pierre a-t-il renié Jésus ?
- Ben voyons ! Parce que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre !
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« Vous allez recevoir une force, celle du
Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors
vous serez mes témoins ». (Ac 1,8).

'est sur ce verset que
le Pape Benoit XVI
inaugura les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Sydney.

Après s'être remis du décalage horaire, nos journées furent bien remplies
pendant 2 semaines. Durant les pré-JMJ, nous avons eu l'occasion de voir
le pays en commençant par Katoomba (pour ses montagnes
bleus) ! ensuite Birubi Beach
(pour sa plage) et pour finir le diocèse de Newcaslte où nous logions dans des familles d'accueil.
Puis vinrent les JMJ. Une école
primaire fut « mise à nôtre disposition » à Avalon pour 4 jours. A
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Sydney se déroulèrent la messe d'ouverture des JMJ, la messe d'accueil
du Pape et le Chemin de Croix. Nous partîmes pour Randwick en vu de la
veillée et de la messe de clôture célébrée par le Pape.
Aux JMJ, malgré la distance qui nous séparait de la Belgique, nous
n'étions pas tout seul, nous formions avec l'ensemble des pèlerins un et
un seul bloc. On vient de partout et c'est la même foi, la même prière.
C'est le seul événement où des jeunes du monde peuvent se retrouver
pour prier ensemble. Et c'est dans la joie de pouvoir encore y participer
que j'attends avec envie les futurs JMJ de 2011 qui
se dérouleront à Madrid en Espagne.
Florentin Arno

Il est encore temps !
Dimanche 21 septembre, le conseil local de Pastorale vous emmène en
pèlerinage à Banneux.
Au programme de la journée : départ à 7 heures sur la place de Templeuve et retour prévu vers 20 heures 30.
Sur place, messe internationale des pélerins suivie de la projection d’un
film du jubilé du 75ème anniversaire des apparitions mariales et d’une bénédiction des malades.
Au cours de l’après-midi, petit détour par TANCREMONT, haut lieu de la
confection et de la dégustation de tartes régionales…
Prix du voyage : 20 euros à verser au compte 001-499701943 de la paroisse avec la mention « Pèlerinage BANNEUX » ou à remettre directgement à Madame Renée DEDEURWAERDER lors des offices du weekend.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, s’adresser à
Mesdames Françoise RIVIERE au 069/35.14.19 ou à Anne FOCKEDEY
au 0476/41.88.30
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