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« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, 

qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. » 
Actes des Apôtres 2, 3 

 

 

 



 

Chers lecteurs de « L’écho de nos clochers » 
 

La revue de notre Unité Pastorale Marcimont refondée vous est proposée chaque mois. 

Elle est le reflet de toutes les activités au sein de notre Unité Pastorale. Elle ne PEUT PAS 

être l’affaire de quelques-uns mais celle de TOUTE NOTRE COMMUNAUTE… 

Nous faisons donc appel à votre collaboration constante, « active et créatrice ». Envoyez vos 

informations, vos réflexions, vos témoignages, l’écho de tous vos événements…par mail via 

centrepastoral.marcimont@outlook.be (police Arial 12 si possible) ou par courrier au 

secrétariat de l’UP. 
 

Il faut que cette revue soit vivante, animée de bienveillance et de respect des différences 

 

Vos informations et articles pour le prochain numéro doivent nous parvenir 

au plus tard le jeudi 23 juin 2022. 
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Pour une bonne gouvernance 

   De nombreux indicateurs nous signalent que nos régimes démocratiques sont en grande 

difficulté : 

   -Le taux de participation lors des dernières élections présidentielles françaises était particu-

lièrement bas. 

   -Les dérives populistes et totalitaires atteignent certains de nos pays voisins : la Hongrie d’un 

Viktor Orban, la Turquie d’un Recep Tayyip Erdogan. 

   -C’est à un tel point que le pouvoir de proximité se sent lui aussi particulièrement affaibli : 

beaucoup de nos bourgmestres ont le blues. 

   -La presse, souvent considérée comme le quatrième pouvoir, se sent elle aussi menacée. 

Le dernier rapport de Reporters sans frontière signalait que la Belgique est passée de la on-

zième à la vingt-troisième place. La menace ne vient pas des gouvernants, comme en Russie 

ou en Corée du Nord, mais des citoyens eux-mêmes. C’est au point que la télévision nationale 

néerlandaise refusait d’arborer son sigle NOS lors de certains reportages. 

   Face à ces dérives, beaucoup s’interrogent : Jürgen Habermas est un philosophe allemand 

contemporain appartenant à l’école de Francfort. Habermas est considéré comme une réfé-

rence lorsqu’il s’agit de débat démocratique. Il va dès lors énoncer que pour qu’une société 

puisse fonctionner, il faut créer des espaces délibératifs dans lesquels chacun peut participer 

de façon égale, autrement dit, parler et surtout … s’écouter. 

   Notre pays n’est pas en reste puisque le gouvernement « Vivaldi » vient de lancer une 

grande consultation populaire à laquelle nous sommes toutes et tous conviés unpayspourde-

main.be 

   Et l’Eglise… Régis Burnet est professeur de Nouveau Testament à l’Université Catholique 

de Louvain. Il rappelle qu’il y avait une grande pluralité de communautés chrétiennes dans les 

premiers siècles. La communauté d’Antioche qui a l’air d’être gouvernée par Pierre n’est pas 

la communauté de Jérusalem regroupée autour de Jacques. Il y avait comme une sorte de 

confédération de communautés plus ou moins autonomes qui savent qu’elles appartiennent 

au monde chrétien. 

   Et chez nous aujourd’hui…  « Une gouvernance au service de chacun » tel était l’intitulé 

de la dernière journée de formation des Equipes d’animation pastorale. 

   La consultation synodale, mise au point par le pape François et à laquelle nous sommes 

toutes et tous conviés, va dans ce même sens. 

 

   Je vous invite donc à participer en nombre à cette démarche synodale que nous avons eu 

l’occasion de réaliser lors d’un de nos conseils pastoraux et surtout à garder cet esprit synodal 

lors de chacune des rencontres que vous tiendrez. 

 

Patrick 

 

Photo de la page de couverture : champ de pivoines en Ukraine. 
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« Bienvenue père Sylvestre » 

 
En ce début mai, notre unité pastorale accueillait son 
nouveau vicaire : le père Sylvestre Olivier Eves.  
Originaire du Cameroun, le père Sylvestre est religieux 
Spiritain, il a été ordonné le 13 août 1994 à Nanga-Eboko 
dans le département de la Haute-Sanaga. 
Spécialiste de l’Islam, il a été missionnaire en milieu arabo-
musulman (Egypte, Liban, Syrie, Yémen, Irak et Mauritanie) 
puis au Canada, au Gabon et enfin au Cameroun, son pays 
d’origine. Le père Sylvestre a enseigné la connaissance de 
l’Islam et le dialogue interreligieux dans les grands 
séminaires et instituts théologiques. En dehors du français 
et de l’anglais, il parle, lit et écrit l’arabe et l’espagnol. 

C’est au Cameroun que le père Sylvestre a rencontré les pères Spiritains, alors 
majoritairement européens. Ceux-ci animaient des paroisses, ainsi que des centres de santé 
et des établissements scolaires. Les conditions de vie de ces religieux étaient éprouvantes. 
C’est en accompagnant son curé, le père Henry Senechal pendant les vacances, que la 
vocation du jeune Sylvestre s’est peu à peu révélée, dans la joie partagée et l’admiration pour 
ces missionnaires remarquables par leur sacrifice et leur dévouement. 
En le quittant, le père Léon Thellier, son accompagnateur vocationnel, devait  lui confier ces 
paroles, sur un quai de gare : « Mon petit Sylvestre, tu vas à la recherche de Jésus-Christ, 
que tu serviras, mais sache-le, ce sont des hommes que tu rencontreras  ». 
Dans un entretien publié par le journal La Croix Africa, en mai 2020, le père Sylvestre 
mentionnait la joie profonde qui l’anime en référence à la deuxième prière eucharistique 
« … nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence ». 
Il y précisait le sens qu’il donne à sa vocation sacerdotale  : « La vie du prêtre est très facile et 
belle si elle est vécue telle que le Christ l’a conçue et définie. Vivre à l’imitation du Christ : 
pauvre, obéissant, chaste. Tout quitter pour s’en remettre à Dieu. (…) La solitude, la pauvreté, 
le mépris et la douleur sont les quatre fidèles compagnes du prêtre de Jésus-Christ. De même 
que l’amour du travail bien accompli, la prière, le détachement, l’humilité sont quatre marches 
d’élévation. » * 
Le père Sylvestre a retrouvé ses frères Spiritains, Etienne et Joachin. Ils  seront bientôt rejoints 
par le père Maréchal, dans leur maison, au 45 rue de Montigny à Charleroi. 
Il accepte sa mission parmi nous, comme Abraham qui, du haut de ses 80 ans, a quitté son 
terroire pour aller où Dieu l’envoyait, laisse-t-il entendre « L'Éternel dit à Abram : Va-t-en de 
ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ».  
(Genése 12,1-2). Abram n’a pas regardé en arrière, il a regardé en avant vers ce qui était promis. 

Et il ne s’est pas regardé lui-même, il a regardé Dieu qui peut toute chose. 
Voilà son espérance en arrivant chez nous. 
C’est avec joie que nous accueillons le père Sylvestre, dans l’attente qu’il nous enrichisse des 
charismes de sa congrégation, ainsi que de sa précieuse expérience humaine et de ses 
connaissances du dialogue interreligieux. 
 
*https://africa.la-croix.com   Pour l’UP Marcimont, Dominique Leclercq 
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25 – 26 mai   ASCENSION 

Vendredi 27 mai  
15 :00 à 
16 :00 

 
UPR 

Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

Samedi 28 mai   Parc de la rue du Bierchamps 
FETE DES VOISINS 

Brocante à partir de 9 h 
Petit-déjeuner 

Atelier semeur pour les tout petits  
(de 10 à 11 h) 

Apéro 
Barbecue à partir de midi 

Pâtisserie 
Atelier graffiti pour les 10-12 ans  

(de 15 à 17h) 
Raquettes et balles de ping-pong à disposition 

Château gonflable. 
Pour info, un tournoi de streetball aura lieu 

place de la Fraternité. 
Renseignements : 0492/16 97 34 

28 - 29 mai   7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Vendredi 3 juin  
15 :00 à 
16 :00 

 
UPR 

Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

4 – 5 juin   PENTECÔTE 

Dimanche 5 juin  11 :00 UPR Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Célébration du sacrement de confirmation 

Mardi 7 juin 15 :00  Messe au home Tramontane 

 
Vendredi 10 juin 

 
15 :00 à 
16 :00 

 
UPR 

Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

11 – 12 juin   SAINTE TRINITE 

 
Vendredi 17 juin 

 
15 :00 à 
16 :00 

 
UPR 

Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

18 – 19 juin    FETE DU CORPS ET DU SANG DE CHRIST 

 
Vendredi 24 juin 

 
15 :00 à 
16 :00 

 
UPR 

Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 
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Vendredi 24 juin A partir 
de 

17 :30 

 Ecole libre de la Villette 
Rue Erasme Marcinelle 

FANCY-FAIR 

Samedi 25 juin A partir 
de 

11 :30 

 Ecole libre de la Villette 
Rue Erasme Marcinelle 

FANCY-FAIR 

25 – 26 juin   13ème DIMANCHE ORDINAIRE 

 
 
 
 
 
Dimanche 26 juin  

 

 

A 

partir 

de 

9 :00 

 Abbaye de BONNE ESPERANCE 
Rue Grégoire Jurion, 22   7120 ESTINNES 

JOURNEE FAMILIALE 
Activités à la carte – Eucharistie à 11h00 

12h30 Food-trucks … 
Infos et réservation à 

familles@evechetournai.be 
ou au 0489 98 77 70 
ENTREE GRATUITE 

 
1er juillet 

 
15 :00 à 
16 :00 

 
UPR 

Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

2 – 3 juillet   14ème DIMANCHE ORDINAIRE 

mailto:familles@evechetournai.be
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Divers lieux pour écouter la Parole 

 
Atelier de la Parole Marcimont    
le 2ème mardi du mois de 19h à 20h30 au local rue Erasme 27 Marcinelle Villette 
le 2ème jeudi du mois de 13h30 à 15 h au Centre Pastoral, rue de l’ange 34 Marcinelle 
(en face de l’église St-Martin).  L’Evangile de Luc. 
Mai : ma 14/6 et je 16/6 : Rapport aux biens p.30 (18éme dim. ord. C. 31/7) 
 
Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer. 
Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be,  0496/12.05.17 
 

 

 

 

 

Lectio Divina Marcimont 

 

St Jérôme disait : 

     « Nous mangeons la chair et buvons le sang du Christ dans l’Eucharistie,  

                               mais aussi dans la lecture des Ecritures. » 

 

La Lectio Divina consiste donc en une rencontre, celle de Jésus Christ. 

En effet, c’est le Christ lui-même qui nous parle lorsque nous lisons les Ecritures. 

 

                                          Démarche de la Lectio Divina 

 

Appel à L’Esprit Saint afin qu’il m’ouvre les yeux et le cœur à l’accueil de la Parole. 

La Révélation : Dieu parle et se dévoile dans l’Ecriture Sainte        : que dit le texte ? 

L’Incarnation  : Dieu se fait proche pour s’incarner dans ma vie     : que me dit le texte ? 

La Prière :  qu’ai-je envie de dire à Dieu en réponse à sa Parole ?  : ma réponse à Dieu 

 

Le Témoignage : nourri-e, de cette intimité avec le Seigneur, 

                                   Je témoigne dans ma vie de la Bonne Nouvelle. 

 

La prochaine rencontre est programmée le mardi 21 juin de 14h30 à 16h. (Cet horaire peut 

être adapté en fonction des demandes.) au Centre Pastoral, 34 rue de l’Ange à Marcinelle.  

Nous lirons et prierons l’Evangile du dimanche : Luc 9, 51-62 

Bienvenue à chacune et chacun. Merci d’apporter une Bible. 

Pour tout renseignement : Dominique Leclercq, 0488/57.73.40 

 

 

mailto:a.friant@skynet.be
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Baptêmes : 

MIGLIORE Nunzio 

LAINE Jade 

 

Funérailles : 

PENNINCK Viviane 
AIRSON Marie-Thérèse 
LORENZETTI Irma 



 
 

 

- 7 - 
 

 

 

 

  

Baptêmes : 

DEJARDIN Lyssiana 

 

Ont communié pour la première fois : 

FIEVEZ Alex 

HONORE Chiara 

ROELAND Anaëlle 

BARTET Wendy 

GUADAGNIN Ezio 

PIOTROWSKY Angela 

 

Baptêmes : 

GARRAY Emilie 

DRBOHLAV Yuri 

BODSON Biagio 

 

Funérailles : 

WALRAET Willy 
BAILLY Georgette 
ZAMPUNIERIS Vassilios 
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Baptêmes : 

PASTORELLI Séliana et Santino 

CAUDRON FEYAERTS Luna 

 

Ont communié pour la première fois : 

BOLAND Ilénya 

GILLES Gabriel 

 

Funérailles : 

RONCADA Alberto 

Baptêmes : 
PULSELLI Vanina 

Mardi de 9h à 13h 
Mercredi de 9h à 12h et de 12h30 à 14h30 

Jeudi de 9h à 10h et de 14h à 16h 

Vendredi de 9h à 12h 
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Nous ferons chez lui une demeure … 

 
Le printemps s'étire lentement, et déjà, s'annonce un été prometteur de soleil et de chaleur. 
Certains plus attentifs et proches de la terre, lanceurs d'alerte, constatent la sécheresse déjà 
bien présente. 
Dans nos clochers, se succèdent depuis Pâques les célébrations de baptême, de premières 
communions et bientôt de confirmation. 
Nos assemblées dominicales accueillent donc, et partagent la joie des familles entourant 
enfants et jeunes ados venus recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. 
 
Il n'est pas facile de vivre sa foi dans la société actuelle. Il n'est pas facile non plus d'être 
parents. Personnellement, je suis toujours très admirative et touchée par leur démarche : 
demandes de baptême, de catéchèse pour se préparer aux sacrements... ! Peu importe ce qui 
les motive en premier lieu : tradition, espoir de protection, souvenirs d'enfance. 
Ces jeunes parents sont désireux du meilleur pour ceux qui leur sont le plus cher, à savoir, 
leurs enfants. Et il se fait que dans ce meilleur, il y a Dieu, il y a le Christ, il y a le chemin de la 
vie chrétienne. 
 
Au cours du cheminement (la catéchèse) qui sera proposé à leurs enfants, eux aussi auront 
l'occasion de vivre des temps de découvertes. 
Parents et autres membres de la famille bien souvent, catéchistes, prêtres, et communauté 
chrétienne feront un bout de chemin ensemble, pour apprendre à devenir ou redevenir 
chrétiens. 
Ensemble, nous partagerons la joie de la rencontre avec le Christ, la joie de la prière. 
Bien plus qu'un ''savoir'' à transmettre, nous serons attentifs, à travers l'écoute et le partage, à 
ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, les uns par les autres, les uns pour les autres. 
Et c'est ensemble encore que nous nous émerveillerons de ce que Dieu fait dans nos vies, 
même lorsqu'elles sont dures et parfois blessées. 
 
Par sa Parole et par les Sacrements, signes de sa prévenance aimante, Dieu nous fait savoir 
combien il aspire à faire en nous sa demeure, pour que nous soyons heureux et que nous 
goûtions sa Paix. 
N'est-ce pas aussi le plus grand désir des parents pour leurs enfants : qu'ils soient heureux 
et que leur vie se déroule dans la Paix ?  Et ils savent que Dieu a quelque chose à voir avec 
cela, n'en doutons pas ! 
En résumé : qu'est-ce qui motive ces jeunes parents à demander le baptême, la première 
communion et la Confirmation pour leurs enfants ? 
L'amour qu'ils leur portent, tout simplement ! 
 
C'est pour tout cela que nos communautés tiennent à accueillir ces jeunes et leurs familles, à 
les entourer, à les encourager et à être témoins de la joie d'être chrétiens. 
 
Bonne route à tous ces jeunes ainsi qu'à leurs familles ! 
Et ne nous perdons pas de vue ! 
                                                            T. MOREAU 
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Le fil rouge et le fil vert. 

 

            Les principaux acteurs de la Pastorale connaissent très bien le fil rouge. Le fil rouge 

consiste à garder à l’esprit dans toutes les activités pastorales, le souci des plus pauvres. Des 

responsables de la catéchèse remettaient après chaque rencontre un petit mot pour les pa-

rents ainsi que la date de la prochaine rencontre. Comme ils s’étonnaient que des enfants 

d’une même famille n’étaient pas toujours présents et que les parents ne répondaient pas à 

leur message, ils ont fini par découvrir que les parents ne savaient pas lire. Le principal res-

ponsable de la catéchèse m’a expliqué qu’ils avaient complètement oublié le fil rouge. 

 

            Au terme des rencontres « Des arbres qui marchent » organisées par le Mouvement 

pour un Monde Meilleur, une paroissienne de notre unité pastorale m’a demandé : « alors 

qu’est-ce qu’on fait maintenant chez nous ? » 

            Je me suis dit que le sujet est vaste puisque le parcours s’est déroulé en 8 étapes pour 

un nouveau regard sur le monde. Je me suis dit aussi que la transition encadre toutes nos 

activités humaines. 

            Je cite en vrac : installer des panneaux photovoltaïques, installer un compteur nuit, 

installer des doubles vitrages, réduire le chauffage le soir et prendre un pull supplémentaire, 

réduire sa consommation de viande, acheter des fruits et légumes en circuit court, etc… 

 

« On ne résout pas un problème en utilisant les modes de pensées qui l’ont engendré » 

Albert Einstein.  

 

Et si plutôt que de faire, nous essayions au contraire de nous défaire. Il s’agira de renouveler 

notre manière de penser en partant de la contemplation du monde qui nous entoure et d’entrer 

dans la spiritualité franciscaine. 

Conserver le fil rouge du souci des plus faibles, mais y ajouter le fil vert de la transition 

 

Texte partagé par Patrick 
 

 

UKRAINE      APPEL URGENT  
L’abbé Claude Musimar, responsable de la Pastorale des Migrants, lance un 

appel urgent aux dons de denrées non périssables pour l’Ukraine. 

Elles peuvent être déposées dans chaque église de l’unité pastorale. 

Nous les rassemblerons au centre pastoral Marcimont où elles seront prises en 

charge par l’abbé Musimar.            Merci pour votre générosité. 
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L’actualité de la Pentecôte 

 

 

 

 

La Pentecôte renvoie certes à un évènement 

miraculeux survenu il y a plus de 2000 ans à 

Jérusalem, l’effusion de l’Esprit-Saint sur les 

Apôtres. Mais peut-on réduire la célébration 

de cet évènement à une simple fête commé-

morative, celle d’un souvenir ou d’un évène-

ment glorieux qui appartient exclusivement 

au passé, comme si depuis lors, l’Esprit avait 

cessé de souffler sur les disciples du Christ ? 

 

Loin d’être un privilège inaccessible ou réservé à quelques-uns et à une époque, l’Esprit-Saint 

est pour ainsi dire « gratuit », Il n’a jamais cessé d’animer l’Église et de descendre sur les 

chrétien.ne.s qui l’invoquent. Il est en effet le moteur originel et perpétuel de l’Église. Célébrer 

la Pentecôte, c’est donc moins évoquer un souvenir que magnifier l’actualité de l’Œuvre de 

l’Esprit-Saint en chacun de nous et au sein de l’Église. Comme le dit à ce propos le pape 

François, « […] aucun chrétien ne peut rendre un témoignage complet et authentique 

[…] sans l’inspiration et l’aide de l’Esprit. […] L’Esprit est donc le véritable protagoniste 

de la mission : c’est lui qui donne la parole juste, au bon moment et de juste manière. » 

(Pape François, Message pour la journée mondiale des missions, 2022). 

 

Hier comme aujourd’hui, c’est en effet l’Esprit-Saint qui transforme les disciples de Jésus en 

témoins universels de la Bonne Nouvelle : « [...] mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce 

que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. […] Vous serez alors mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’à l’extrémité de la terre. » (Lc 24: 

48-49 ; Ac. 1,8). 

 

La Pentecôte, ce n’est toutefois pas seulement l’effusion de l’Esprit et l’envoi en mission des 

apôtres et disciples du Christ, c’est aussi la manifestation de l’unité de l’Église, par-delà la 

diversité de ses membres. Le souffle de l’Esprit-Saint permit en effet à toutes les personnes 

réunies à Jérusalem ce jour-là, par-delà leur diversité linguistique, d’entendre (et propager 

ensuite) dans leur propre langue un seul et même message, une seule et même Bonne Nou-

velle.  

 

 

© Geralt 
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La Pentecôte nous fait revivre ce moment d’unité qui est à l’origine de l’Église.  Grâce à l’Esprit 

de Dieu, nos différences qui souvent nous séparent, deviennent des grâces d’expérience de 

communion. Nous redécouvrons ainsi qui nous sommes réellement : des fils et filles d’un 

même Père, membres d’une grande famille, l’Église.  

 

Le rôle de Missio est d’aider l’Église à vivre et perpétuer ce message, et notamment cette 

fraternité universelle, en s’inspirant de l’idéal des premières communautés chrétiennes. Elles 

partageaient non seulement la prière, mais aussi le fruit de leur travail. C’est le sens du fonds 

de solidarité universelle de Missio auquel contribuent les chrétien.ne.s de plus de 144 pays. 

En Belgique, vous pouvez y contribuer via le compte de Missio : BE19 0000 0421 1012 ou en 

ligne : www.missio.be 

D’avance merci pour votre contribution,  

Emmanuel Babissagana 

 

Missio encourage 

 

•  La rencontre                   
essentielle pour faire quelque chose ensemble 

 

 

 

 

 

 

•  Le dialogue                   
indispensable dans un monde où se côtoient 

                un grand nombre de cultures et religions 

 

 

 

 

 

 

•  La solidarité                             

            pour donner à chacun, à travers des projets               

concrets, l’espoir et la chance d’une vie meilleure. 
 

 

 
 

http://www.missio.be/


 
 

 

- 13 - 
 

 

 

Messe de funérailles de Guillaume de Moreau d’Andoy 

Le lundi 21 mars 2022 en l’Eglise de Conversion de Saint Paul à Mont-sur-Marchienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy, voici le moment, pour toute la communauté paroissiale et tous tes amis, de te dire « A 

Dieu ». Tu es parti rejoindre Notre Père céleste et nous tenons à t’accompagner dans ce der-

nier voyage. 

Guy, que je connais depuis très longtemps, était un exemple de sagesse et de bienveillance, 

toujours souriant et réconfortant, avec des mots aimables pour tous. 

Avec sa chère épouse Cécile, il partageait régulièrement notre messe dominicale, qu’ils pro-

longeaient tous les deux par des rencontres informelles sur le parvis de l’église. 

La nombreuse assistance à cette cérémonie de funérailles montre combien il était une per-

sonne importante, pour sa famille, ses amis et ceux qui ont eu le bonheur de le connaître. 

Pendant quinze ans, il a été président de la fabrique d’église de Mont-sur-Marchienne centre, 

rôle qu’il a rempli avec compétence, sans oublier la dimension chrétienne de cette mission 

essentiellement matérielle. 

Ces dernières années, Cécile et lui ont apporté une aide importante à l’abbé Jean Martin, leur 

voisin, dont la santé était déficiente. Je terminerai cette petite évocation de Guy, par une cita-

tion que l’abbé Martin avait reprise dans son livre « Pour que danse une étoile », un message 

d’espoir pour Cécile et pour tous ceux qui ont Guy dans leur cœur. 

 

« Heureux ceux qui ont là-bas quelqu’un qu’ils aiment assez pour 

ne pas être effrayés de le rejoindre, pour souhaiter le retrouver !  

Heureux ceux pour qui le ciel est peuplé de présences amicales et 

familières !  De même qu’ici-bas nous n’avons connu un peu de 

ciel que si nous avons assez connu et assez aimé quelqu’un qui 

était chargé de nous le faire pressentir, de même pour nous main-

tenant le ciel n’est une réalité, le ciel n’est attirant et désirable que 

si nous avons quelqu’un qui nous appelle et qui nous tend les 

bras. » 

Suzanne  
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Merveille du monde 

 
Cette dame de 92 ans, petite, bien préparée et fière, est entièrement habillée tous les matins 
à huit heures, avec les cheveux coiffés à la mode et son maquillage parfaitement appliqué, 
même si elle est également aveugle d’un œil.  
Aujourd’hui, elle est transférée dans une maison de retraite.  
Son mari, âgé de 95 ans, est décédé récemment, rendant le déménagement nécessaire. Après 
avoir attendu patiemment pendant des heures dans le hall de la maison de retraite, elle sourit 
gentiment quand on lui dit que sa chambre est prête. 
 
Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, ont lui donna une description visuelle de sa minus-
cule pièce, y compris les rideaux à sa fenêtre.  
« J’adore ça », a-t-elle déclaré avec l'enthousiasme d'un enfant de huit ans qui venait de rece-
voir un nouveau chiot.  
« Mme. Jones, vous n’avez pas encore vu votre chambre ... » lui dit-on. 
« Cela n’a rien à voir avec ça », dit-elle.  
« Le bonheur est quelque-chose que vous décidez à l'avance.  
Que ma chambre me plaise ou non ne dépend pas de la façon dont les meubles sont disposés, 
mais de la façon dont je range mon esprit et j’ai déjà décidé de l'aimer.  
C’est une décision que je prends tous les matins au réveil. J'ai le choix.  
Je pourrais passer la journée au lit à me plaindre de la difficulté que j'ai avec les parties de 
mon corps qui ne fonctionnent plus, ou bien sortir du lit et être reconnaissante pour celles qui 
le sont encore.  
Chaque jour est un cadeau et tant que mes yeux seront ouverts, je me concentrerai sur le 
nouveau jour et sur tous les souvenirs heureux que j'ai conservés, pour cette période de ma 
vie. » 
 
Elle nous a ensuite expliqué : 
« La vieillesse c'est comme un compte bancaire, vous retirez de ce que vous avez mis. Donc, 
je vous conseillerais de déposer beaucoup de bonheur sur le compte bancaire des souvenirs. 
Moi, je dépose toujours beaucoup. » 
 
Et avec un sourire, elle rajouta : 
« Rappelez-vous ces cinq règles simples pour être heureux : 
1. Libérez votre cœur de la haine.  
2. Libérez votre esprit des soucis.  
3. Vivez simplement.  
4. Donnez plus.  
5. Attendez-vous à moins. ». 
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Donner son temps 

 
Le temps est quelque chose que personne ne peut arrêter. Parfois on voudrait qu'il passe plus 
vite et parfois on voudrait revenir en arrière pour éviter de faire certaines erreurs. 
Il n'est jamais trop tard pour changer, mais il est trop tard pour changer le passé. 
On en voudrait plus, mais on emploie mal celui que l'on a déjà. Trop d'entre nous perdent leur 
temps et n'en ont plus assez pour les choses les plus importantes. 
Celui que l'on offre aux personnes autour de nous est important, car nous leur offrons plus que 
notre temps, nous leur offrons notre amour. Il n'y a pas de date d'expiration à l'amour, il y a 
simplement trop de gens qui n’essayent pas de changer, de s’améliorer. 
 
La relation aux autres devrait pourtant être la préoccupation principale de notre vie ! 
La plus belle chose que nous puissions donner à une personne c’est un peu de notre temps. 
Dans la vie, on peut gagner plus d’argent, mais on ne peut pas gagner plus de temps, il nous 
est compté. Lorsque nous donnons de notre temps à quelqu’un, nous le lui avons donné pour 
toute la vie et Il ne pourra jamais nous le rendre. 
Donner de son temps. 
  
L'équation à connaître est :  AMOUR = TEMPS…. CQFD 
 
                         Toujours           pArdonner à ceux qui nous blessent 

   Encourager       les Malheureux, ceux qui sont plus faibles 
        Offrir des Moments de qualité à ceux qui sOuffrent 
        vivre ses Passions et aider           ceUx qui n’en ont pas 
           rendre Service à ceux    qui cheRchent de l’aide 
 
Celui qui dit aimer et ne trouve pas de temps à donner, le perdra et ne pourra jamais le rat-
traper. 
La plus belle chose que vous puissiez faire, c’est de donner un peu de votre temps, de votre 
personne en un mot, donner de l’AMOUR.                                                                                                                                                 
Ce ne sera jamais du temps perdu, ce sera seulement un don gratuit ! Est-ce que cela ne 
vous rappelle pas quelqu’un ??? 
                                                                                                                                                                       
Une célèbre expression dit « le temps c’est de l’argent ». 
Eh bien ! moi je dis « le temps c’est de l’amour ». 
Ne trouvez-vous pas ça plus doux et agréable à entendre ? 
Dieu, Lui, nous donne tout son temps, sans rien demander en retour ! Essayons de faire de 
même ! 
En attendant, un excellent mois de juin à vous tous et bientôt nous aurons beaucoup de 
temps à donner, ce seront les vacances ! 
 

Bon temps à vous tous ! Bonnes vacances ! 
 

Michèle 
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Eloge de la lenteur 

 
On peut défendre une idée sans toujours la mettre en pratique ! Ce que je dis là n’est pas très 
orthodoxe, je l’avoue, mais on peut très bien savoir que manger du sucré ne constitue pas 
l’idéal d’un régime sain et, en même temps, craquer un max devant une boîte de pralines. Je 
pense que vous me comprenez tous très bien. 
C’est ainsi que lorsque j’ai dit à mon doux et tendre, à la sortie d’un culte, que je tenais une 
idée pour un billet d’humeur et lui en ai dévoilé, en avant-première, le titre que vous venez de 
lire, il m’a regardée, songeur, et m’a dit : toi, faire l’éloge de la lenteur ? 
Ben oui. Tout arrive. 
Il faut dire que le culte qui venait de se terminer avait été mené à un rythme… soutenu.  
Bien des prédicateurs pensent à tort, à mon humble avis, qu’au plus ils en disent au mieux 
cela vaut. 
C’est oublier que les auditeurs, ne disposant pas d’une double vue, ne pénètrent pas d’emblée 
la pensée d’un autre et qu’il faut du temps pour assimiler ce qui est dit. 
J’ai parfois amèrement regretté que de très beaux textes, porteurs de sens très profond et 
choisis avec soin, défilent à une allure olympique, sans aucune respiration, sans aucun soupir. 
Des musiciens vous parleraient mieux que moi, de la valeur et de l’importance des silences en 
musique.  
On a parfois envie de crier « pause » et de savourer une parole interpellante qu’on est déjà au 
cantique suivant ! 
Vous connaissez mon esprit frondeur. Dans de telles circonstances je me rebelle, supputant 
que l’orateur a envie que son service soit vite envoyé ou qu’il a un train à prendre. 
Ce n’est évidemment pas le but d’un moment de recueillement. 
 
Tiens, recueillement. Ce mot n’évoque-t-il pas justement le temps pris pour entrer profondé-
ment en soi-même et ce creusement ne prend-il pas du temps ? 
Pourquoi courir ? On court déjà pour tant d’autres choses, parfois futiles je le concède. 
 
Faire passer un message est un art. Cela s’apprend. 
Cela demande aussi une dose d’expressivité, de gestion de ses gestes, de son corps. 
Vous pouvez choisir les plus beaux textes du monde, si vous les bredouillez, si vous les expé-
diez, si vous les lisez comme s’ils ne vous touchaient pas vous-mêmes, soyez assurés que 
vos auditeurs et auditrices, vont s’en rendre parfaitement compte et qu’ils/elles vont décrocher 
très vite ou râler, ce qui est l’option la plus fréquente pour moi ! 
 
Comment faire passer le message de l’importance du culte ? C’est un des moments privilégiés 
où la communauté se rassemble pour célébrer Dieu. 
Si ce culte est bâclé, pêché sur internet ou ailleurs et mal lu, ou mal ficelé, s’il n’y a pas un fil 
conducteur et que les textes sont disparates sans lien réel entre eux, si, en plus, ils sont à la 
bourre, comment en vouloir à ceux qui, dégoûtés, ne fréquentent plus les églises ? 
Je ne dis pas que ce sont les seules raisons, mais je vous avoue, d’expérience, qu’il faut parfois 
se faire violence pour persévérer à venir, le dimanche matin. 
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Quand vous conduisez votre voiture, de multiples beautés du paysage vous échappent, vous 
jetez un coup d’œil rapide à gauche à droite. Vous n’avez pas nécessairement vu le magnifique 
oiseau qui s’élance dans le ciel. Il vous faut vous arrêter pour prendre la photo du siècle. Peut-
être même, à ce moment-là, prenez-vous conscience des parfums de la nature, de la profon-
deur du silence, des jeux de lumière au travers des feuilles des arbres, des fleurs sauvages 
s’épanouissant dans les fossés. 
J’aimerais tant, parfois, que le bolide du culte fasse une pause pour nous donner de savourer 
toutes ces beautés inattendues données en plus. 
 

Yvette Vanescote 
Eglise Protestante Unie de Belgique 

 
 
 
 
 
 
 

Le 21 juin, journée internationale de la lenteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez-en, le 21 juin c'est le jour le plus long de l'année, vous allez pouvoir prendre votre 

temps pour faire ce que vous avez à faire. Et si vous n'avez rien à faire, c'est encore mieux... 

vous prendrez votre temps pour regarder le temps passer ! 

 

L'origine de cette journée est québécoise et remonte à 2001. Elle émane d'esprits non-confor-

mistes et fait (lentement) son trou... 

« La meilleure façon de célébrer la Journée internationale de la lenteur serait de respirer 

profondément, ou encore de regarder les nuages qui flottent dans le ciel », affirme une de ses 

créatrices canadiennes. 
 
 
 
 



 
 

 

- 18 - 
 

 

 

Le Coin Détente … à partager en Famille 

 

Après la mort de Jésus, ses amis, les apôtres étaient découragés, mais très vite ils ont dé-

couvert que Jésus était vivant, que sa mort n’était qu’un passage.  

Ils se retrouvent de nouveau ensemble à Jérusalem. Ils réfléchissent, prient, se souviennent 

de ce qu’ils ont vécu avec Jésus. Ils comprennent mieux certaines de ses paroles et font l’ex-

périence d’une présence nouvelle. Ils sont en attente de l’Esprit Saint promis par Jésus. 

 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis tous ensemble dans un même 

lieu. Et tout à coup vint du ciel comme le souffle d’un vent violent. Il remplit toute la 

maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues de feu. Elles se séparè-

rent et se posèrent sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint. » 

 

Les apôtres ont reçu l’Esprit Saint à la Pentecôte. Ce feu d’amour a transformé leur cœur et 

leur vie. En accueillant l’Esprit Saint à notre tour, notre cœur grandit dans l’amour. Jésus 

nous invite à transmettre cet amour tout autour de nous. Bon coloriage !  
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Prières pour le temps d’examens 

 
 
 
Seigneur, 
Pendant le temps des examens, souvent, 
je te demande de m'aider à réussir. 
En espérant que, comme par magie, 
tu mettes dans ma tête les leçons que j'ai à connaître, 
ou sous la pointe de mon stylo les réponses toutes faites ! 
Et en oubliant ma responsabilité. 
Aujourd'hui, je te prie autrement. 
Aide-moi à porter et à traverser 
mes craintes, mes moments de découragements, 
mes difficultés, mes faiblesses. 
Je t'offre tous mes bonheurs de ce jour : 
mes réussites, l'amitié de mes copains 
l'amour de mes parents, leurs encouragements, 
la patience de mes frères et sœurs, 
la beauté des fleurs, les sourires rencontrés... 
Merci pour tous ces signes 
de ta présence à mes côtés. 
 
Marie-Claire 
 
 
 

 
 
 
 

Je suis rentré fâché à la maison. 
J'ai à peine répondu à maman qui, 
toujours soucieuse du bien de sa petite famille, 
s'inquiétait de mon examen. 
Elle est partie, toute triste, et maintenant je m'en veux, 
je voudrais tellement dire à maman combien je l'aime. 
Mais qu'il est difficile à prononcer, ce petit mot. 
Aide-moi, mon Dieu, à faire les bons choix : 
une étude régulière, des loisirs valorisants, 
une vie de famille intense... et du temps aussi pour Toi ! 

 
Christian 
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Remue-méninges biblique 
 

   HORIZONTALEMENT 
 
   1. Le grégorien a remplacé le julien. 
   2. Accueille avec enthousiasme. 
   3. A porté atteinte (a) – Forme d’avoir. 
   4. Elle s’attache aux petits détails. 
   5. Son sirop est apprécié sur les crêpes – 
    Atome. 
   6. De chaise ou de vipères – Note. 
   7. Tel le pied quand les israélites traver- 
        sèrent la Mer Rouge – Ira sans but. 
   8. Petit hameau antillais – Historiquement 
       la Perse. 
   9. Lac des Pyrénées – Autre moi – En fin 
       de compte. 
 10. Les oiseaux du ciel ont les leurs – Ela- 
       borée. Eglises d’Ephèse et de 
       Pergame (Apocalypse 2.6-15). 
  
 

VERTICALEMENT                            
I. Celle de Paul fut pour lui un changement radical. 
II. Suivre de l’œil le gibier – Saint normand. 
III. Sperme ou ciment. 
IV. Pour une addition – Peuple du Nigéria – A toi. 
V. Incrustée d’émail noir. 
VI. Affliction – Accord du sud. 
VII. En rouge sur les cartes – Femelle du yack. 
VIII. Surprenant – Romain de Tirtoff. 
IX. Fin de matinée – Texte coranique. 
X. C’est le baptême que prêchait Jean. 
 

Notes. 
Horizontal 10 : Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le 

Fils de l’homme n’a pas un endroit où il puisse reposer sa tête » (Luc 9, 58) 

Vertical X : Jean parut ; il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des pé-

chés (Marc 1, 4) 

 
SOLUTIONS MOTS CROISES – N°85 – MAI 2022 
1-Quarante. 2-Royaume. 3-Repas. 4-Jérusalem. 5-Père. 6-Fin. 7-Apôtres. 8-Esprit. 9-Eau. 10-Baptême. 
11-Puissance. 12-Témoins. 13-Terre. 14-Nuée. 15-Regards. 16-Ciel. 17-Main. 18-Béni. 19-Joie. 20-Amen. 
21-St. 22-Elevé. 



 

 

 

 
  
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


