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« Dans la clairière, […] puisqu’il y a lumière
il y a possibilité de joie. »
Guillevic

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 22 septembre 2022.
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Lourdes, c’est reparti
Après les deux années de pandémie qui ont en quelque sorte paralysé le mouvement des
pèlerinages à Lourdes, ceux-ci ont repris leur régime de croisière. C’est ainsi que les autocars
venant de tous les coins de la province du Hainaut se sont retrouvés à Tourcoing pour nous
permettre d’embarquer vers Lourdes.
Quelle joie de nous retrouver, valides et moins valides, brancardiers et membres de l’hospitalité, membres des différents groupes de jeunes, membres des différentes unités pastorales,
prêtres et laïcs.
Arrivés à Lourdes, la messe de rentrée dans la basilique inférieure a permis au président,
Peter Meerckaert, de citer tous les mouvements et groupes composant notre pélé : le groupe
Samuel (les enfants de 7 à 12 ans), le groupe Sarepta (les jeunes de 13 à 17 ans), le groupe
Marthe et Marie (les 18 à 25 ans) et le groupe Arc en ciel (Mouscron).
Peter a remercié notre évêque et le conseil épiscopal qui ont permis d’éponger le déficit
des pèlerinages suite à la pandémie et il a surtout remercié les responsables des unités pastorales qui ont permis d’amener à Lourdes des paroissiens de leurs unités : les habitués
comme Mons et Mouscron, et les nouveaux : Beaumont (27 pèlerins), Solre-sur-Sambre (21
pèlerins), Thuin (51 pèlerins).
Le défi d’un pèlerinage pour les organisateurs, c’est de remplir le TGV qu’ils ont réservé et
le seul moyen d’y parvenir c’est d’y amener les paroissiens des unités pastorales. Ils ont ainsi
l’occasion de vivre en unité pastorale une expérience à la fois diocésaine au sein de l’Eglise
universelle.
Il y avait, comme d’habitude, beaucoup de diocèses français (Montpellier, Carcassonne,
Grenoble) mais la Belgique n’était pas en reste puisque, outre les diocèses de Namur et de
Tournai, nous pouvions compter sur les diocèses de Bruges, Gand ainsi que le Limbourg (avec
les brancardiers mineurs).
En accord avec l’abbé Philippe Pardonce, nous avions décidé de fusionner les groupes
Sarepta et Samuel. Les plus grands avec les foulards blancs prenant en charge les plus petits
avec les foulards jaunes. L’atmosphère était à la fois joyeuse et fervente. Les jeunes ont très
bien assuré les services qui leur étaient demandés à savoir véhiculer* les malades et surtout
assurer le service d’eau au cours des célébrations.
Un des moments les plus émouvants fut très certainement le chemin de croix pour les moins
valides, les enfants de Samuel et les jeunes de Sarepta ont très bien joué leur rôle mais le plus
touchant furent les différents témoignages des malades et des membres de l’hospitalité.
« Allez dire aux prêtres qu’on y vienne en procession », c’est sans doute le sens de mon
éditorial même si c’est le prêtre qui vous le communique.
Bonne rentrée à toutes et tous, Patrick
*Les assurances exigent minimum 16 ans pour pouvoir véhiculer les malades, les enfants se contentaient de
pousser les charrettes.
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Jeudi 1er septembre
Vendredi 2 septembre

3 – 4 septembre
Jeudi 8 septembre
Vendredi 9 septembre

10 – 11 septembre
Mardi 13 septembre
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

17 – 18 septembre
Jeudi 22 septembre
Vendredi 23 septembre

Samedi 24 septembre

15 :00
15 :00
à
16 :00
15 :00
15 :00
à
16 :00

Messe à « Notre Foyer » Marcinelle
Saint Martin Marcinelle Centre
Récitation du chapelet suivie d’un temps
d’adoration et de prière pour la paix
23ème DIMANCHE ORDINAIRE
Messe à « Notre Foyer » Marcinelle
Place du centre - Marcinelle Centre
Récitation du chapelet suivie d’un temps
d’adoration et de prière pour la paix
24ème DIMANCHE ORDINAIRE

UPR

UPR

15 :00

Messe à « La Tramontane »

15 :00
15 :00
à
16 :00
18 :00

Messe à « Notre Foyer » Marcinelle
Saint Martin Marcinelle Centre
Récitation du chapelet suivie d’un temps
d’adoration et de prière pour la paix
ND des VII Douleurs Marcinelle Villette
Célébration de la fête de Notre Dame des
VII douleurs
ème
25
DIMANCHE ORDINAIRE
Messe à « Notre Foyer » Marcinelle
Place du centre - Marcinelle Centre
Récitation du chapelet suivie d’un temps
d’adoration et de prière pour la paix
Cathédrale Notre-Dame de Tournai

15 :00
15 :00
à
16 :00
9 :00
à
17 :00

UPR
MaV

UPR

« Patrimoine religieux : Passeur de foi »
26ème DIMANCHE ORDINAIRE
108ème journée du migrant et du réfugié
(JMMR)
Le thème choisi par le pape François est :
« Construire l’avenir avec les migrants et
les réfugiés »
Messe à « Notre Foyer » Marcinelle
Saint Martin Marcinelle Centre
Récitation du chapelet suivie d’un temps
d’adoration et de prière pour la paix
27ème DIMANCHE ORDINAIRE

24 – 25 septembre
Dimanche 25 septembre

Jeudi 29 septembre
Vendredi 30 septembre

15 :00
15 :00
à
16 :00

UPR

1 – 2 octobre
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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.
Septembre : ma 13/9 et je 15/9 : La joie des retrouvailles p.34 (24éme dim. ord. C. 11/9)
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 20 septembre 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 : Luc 16, 19-31 (26éme dim. ord. C. 25/9)
Bienvenue à chacune et chacun. Merci d’apporter une Bible.
Pour tout renseignement : Dominique Leclercq, 0488/57.73.40 - dlcdlc421@yahoo.fr
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Baptêmes :
Althéa LEPINNE
Maxence HOCQUET–GHIERCHE
Zion EPUTA NSULAMA
Izayah EPUTA NSENE
Vasco HENRY
Eden SWALENS
Anouchka DALLA RIVE
Funérailles :
Philippe MATTHEWS époux de Marie-Madeleine ROLAND
Frantz DUMONT

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

Baptêmes :
Lyam GOBERT
Amélya HENRIST
Mariages :
André MOISSE et Christiane CAESTECKER
Funérailles :
Domenica GIACALONE épouse de Rocco ANASTASI
Marie-Anne DUBOIS
Jacques PIREAUX
Conti TOMMASA veuve de Tucciarone TORQUATO
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Baptêmes :
Louise GUILLAUME-DUPONT
Kessy CLEMENT
Ellaïa D'ERMILIO
Lyhana et Manoë LOMBART
Aleandro BIONDI

Funérailles :
Danielle MASUY épouse de Alain DESAIRE
Pol SAUVEGARDE

Baptêmes :
Enrico MARTINELLI
Sophie PIERRE
Taliyah et Gabriel BARES LEUNIS
Mia MOUSTY PICCINNI
Clarissa VANDE MOORTELE
Mariages :
Kévin MEIRSMAN et Alicia BOURGUIGNON
Funérailles :
Catherine ARTE épouse de Bernard DAVID
Assunta PROVENZANO veuve de Antonio GIURADO
Josiane CORTEBEECK
Antoine DEVILERS veuf de Mireille DESMET
Yvette VANESCH veuve de Gustave HOYAS
Aldo STAMPETTA époux de Jeannine DEVESLOVI
Fernand GEVENOIS époux de Nadine DUMOCEAU
Ferdinand BOTTE veuf BOTTE
Jeannine VANDERMEEREN veuve de André CLAUS
Alfred HENRY époux de Marie-Christine COLLEE
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Baptêmes :
Léonard STREMIZ
Matis et Léandro VIEITAS- SOARES
Luna COURMONT
Mélina MARCHAL
Emilio DESCHAMPS-BELUFFI
Mariages :
Loïc TORDOIR et Angela SANNA
Funérailles :
Jeanine CULOT veuve de Franz BERTRAND
Patrice POURCHAUX
Michel HERMAN veuf de Dominique DERCQ
Claire ANTHOINE veuve de Luc DEHIN
Josette DELBRASSINNE
Yvonne TIMSONET veuve de Jules PESTIAUX
Liliane MASY veuve de Michel ROLAND
Roger BRUYRE époux de Michèle LAMBOT
Danielle BRETON épouse de Victor CLAUS
Cathy DEMIERBE
Debora PULCINELLI

Baptêmes :
Victor VICENTINI
Victor CALDARELLA
Côme CORVERS
Luca et Ayron BRANCART
Mariages :
Alessio DI MARCO et Sélina LLANA GONZALES
Funérailles :
Marc WATTIER veuf de Alise GUERRIAT
Jeanine LANTHIER
Christian NICOLAS
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Annonce

Pour les maisons de repos et de soins de l’Unité Pastorale Marcimont
SACREMENT DES MALADES
Prêtres disponibles en cas de besoin :
Téléphone : 0476 / 81.11.03 // 0465 / 36.18.38

Invitation aux paroissien(ne)s de l’UP Marcimont
Qui souhaitent en savoir plus sur la question de la SYNODALITE.
Le pape François déclare : "Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend
de l'Eglise du troisième millénaire".
On en parle ici et là actuellement mais cela nous concerne tous.
Pour aborder concrètement cette manière d'être et d'animer l'Eglise en "communion" et ses
conséquences pour nos communautés paroissiales, je vous propose

UNE CAUSERIE
Elle sera organisée deux fois pour faciliter la participation :

Le vendredi 16 et le lundi 19 septembre 2022
A l'église Saint-Martin - de 18h00 à 19h00
Une large place sera faite aux questions des participant(e)s
André Delbosse
(Master en théologie)
Avec les encouragements de notre évêque Mgr Guy Harpigny
Andre.delbosse@skynet.be 071-432185 pour indiquer votre présence, merci.
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« Loué sois-tu ! Laudato si’ »
« Le souci écologique est une porte d’entrée vers le Ciel » T. Derville

Il y a un an, nous émergions à peine des terribles inondations qui avaient frappé notre pays.
Cette année, nous vivons un été éprouvant. Chaleur et sécheresse extrêmes se sont invitées,
détruisant la faune et la flore sur des milliers d’hectares en Europe, et cela jusqu’à nos portes.
Deux terrils se sont enflammés dans notre métropole, dont un sur notre unité pastorale.
Et ce n’est malheureusement qu’un début.
Si les scientifiques nous alertent depuis des décénnies sur les risques liés à notre mode vie
pour la survie de l’homme sur terre, sept longues années se sont écoulées depuis la parution
de l’encyclique Laudato si’ de notre pape François.
Aujourd’hui, il n’est plus seulement question de modifier notre rapport à la nature, il est aussi
urgent de trouver les ressources spirituelles qui nous aideront à vivre ce grand bouleversement
qui s’impose désormais à nous.
Dans cette perspective, cette encyclique se présente comme un puits auquel s’abreuver pour
sur-vivre et re-vivre.
Comme nous vous l’annoncions dans notre dernier bulletin paroissial, un groupe de lecture,
de réflexion et de partage se constitue autour de l’encyclique Laudato si’.
Nous vous invitons à une premiere rencontre :
le lundi 5 septembre de 14h30 à16h,
au Centre pastoral, 34 rue de l’Ange à Marcinelle.
Nous y partagerons nos questionnements, craintes, espoirs, Espérance.
Contacts : - Dominique Leclercq 0488/57.73.40 – dlcdlc421@yahoo.fr
- Equipe d’animation pastorale
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Prière pour la rentrée
Confions à Dieu notre rentrée scolaire, qu’Il nous accompagne sur les chemins du Christ enseignant. (Je pense au sermon sur la montagne, aux différentes paraboles, etc…) Nous en
reparlerons une autre fois.
Prions pour cette belle rentrée
Seigneur,
Nous Te remercions pour ces belles vacances d’été, pour les belles rencontres que nous
avons pu faire et pour la beauté des endroits que nous avons visités. Nous Te remercions
d’avoir pu nous reposer durant ces quelques semaines.
Aujourd’hui c’est la rentrée scolaire, nous Te la confions et nous espérons que nous serons
meilleurs, plus courageux et plus à l’écoute des autres.
Donne-nous la joie de retrouver nos amis et d’en accueillir des nouveaux. Que nos différences soient comme l’amour et le pardon, une richesse au service de l’amour du Christ
Pendant cette année, nous nous réjouirons de belles découvertes, de nouvelles connaissances et nous devrons affronter des moments plus difficiles. Donne-nous la force de les vivre
pleinement et sans peur. Nous comptons sur ton aide et ton amour pour surmonter les difficultés accumulées depuis deux ans.
Accorde à nos enseignants l’enthousiasme de nous transmettre leur savoir et la volonté de
nous faire évoluer.
Donne à tous tes enfants le plaisir de l’effort, le désir d’acquérir les connaissances humaines
et professionnelles pour une vie plus juste partout dans le monde.
Donne-nous de trouver des amis avec qui partager nos joies et nos jeux. Fais que nous
ressentions assez d’amour en nous pour aller vers les enfants tristes, que nous ne laissions
pas quelqu’un seul dans la cour de récréation.
Seigneur, prépare nos cœurs à ces nouvelles rencontres. Donne-nous suffisamment de courage pour défendre les plus faibles, et ceux qui sont différents.
Que nos parents puissent nous accompagner avec beaucoup de patience et d’amour.
Que l’équipe éducative de notre école s’ouvre toujours plus aux valeurs décrites dans l’Evangile, tout en respectant nos différences.
Donne-nous d’être attentif à chacun et de Te reconnaître en tous et plus particulièrement
dans les plus pauvres, comme Tu nous l’as dit.
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous
que Tu nous combles de joie et d’amour !
Seigneur, nous Te confions notre nouvelle année scolaire, aide-nous à faire en sorte qu’elle
soit une réussite. Amen !
Bonne rentrée à l’école à tous, et au caté pour ceux qui se préparent à leur première communion ou à leur confirmation.
Michèle
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Si la note disait…

Si la note disait :
ce n'est pas une note qui fait la musique
... il n'y aurait pas de symphonie.
Si le mot disait :
ce n'est pas un mot qui peut faire une page
... il n'y aurait pas de livre.
Si la pierre disait :
ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur
... il n'y aurait pas de maison.
Si la goutte d'eau disait :
ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière
... il n'y aurait pas d'océan.
Si le grain de blé disait :
ce n'est pas un grain de blé qui peut faire un champ
... il n'y aurait pas de moisson.
Si l'homme disait :
ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité
... il n'y aurait jamais de justice, de paix, de dignité
et de bonheur sur la terre des hommes.
Comme la symphonie a besoin de chaque note
Comme le livre a besoin de chaque mot
Comme la maison a besoin de chaque pierre
Comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé
L'humanité toute entière a besoin de toi,
Là où tu es
Unique et donc irremplaçable.

Michel Quoist
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Je vous envoie une carte postale
C'est toujours avec un réel plaisir que je la découvre parmi le courrier, surtout en cette période
de l'année. Coincée entre factures et publicités de tous genres, elle apparaît toute menue,
semblant étonnée d'être là.
C'est elle que je regarde d'abord : Qui a pensé à nous écrire, souvent de loin, parfois d'un peu
plus près ? Un petit moment de rêve, court voyage à domicile : montagnes de Suisse, bleu de
la Méditerranée, neiges des Alpes ou des Pyrénées, gris de la mer du Nord, grottes de
Massabielle...Et nous sommes pleins de gratitude pour ces proches ou amis qui ont empiété
sur leur précieux temps de repos pour choisir avec soin et écrire avec tant de gentillesse leurs
'' meilleures pensées '' de vacances sur ces cartes -souvenirs.
Il y a quelques semaines à un coin de rue derrière chez nous, j'ai eu la joyeuse surprise de
découvrir, au lieu-dit ''petit parc'', des dizaines de bambins accompagnés de mamans, grands
frères ou grandes sœurs, qui s'amusaient comme des fous sur les nouveaux jeux installés
depuis peu. J'en ai eu plein les yeux et plein les oreilles : des rires, des cris de joie, des
couleurs, des langues différentes. J'y ai reconnu mes petits voisins.
Je n'ai pas résisté à m'asseoir un moment pour faire un brin de causette avec l'une ou l'autre
maman.
Quelle aubaine pour ces familles, souvent étroitement logées, sans jardins ni cours de pouvoir
bénéficier d'un tel espace pour que les enfants puissent s'aérer et jouer !
Cela répond à un réel besoin des petits et des grands ! En ce qui concerne les enfants, pas de
problème : ils se côtoient naturellement, c'est le privilège de leur âge.
Pour les grands, il faut plus de temps pour franchir les barrières culturelles, linguistiques et
autres...Mais on y arrive. On commence même à éviter de jeter les canettes et autres déchets
sur place ...un peu à la fois, on peut y arriver aussi.
Bravo et merci pour cette initiative si appréciée en cette période estivale !
Le terrain étant communal, merci donc à l'Administration. Et je ne serais pas étonnée que le
Comité de quartier, toujours soucieux de la qualité de vie de ses habitants réfléchisse au
moyen d'améliorer encore ce lieu du vivre ensemble pour le plus grand bonheur de tous.
Vous l'avez compris, cette petite page est la '' carte postale '' que je vous adresse, chers
lecteurs de l'Echo de nos clochers. Je vous l'adresse de tout cœur, avec mes meilleures
pensées de vacances depuis Marcinelle. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de récolter
les signatures des participants. Vous ne les trouvez pas ? Je vous en livre le mode d'emploi.
Prenez quelques minutes de votre temps. Fermez les yeux. Laissez défiler dans votre esprit
des sourires d'enfants, leurs grands yeux émerveillés, écoutez leurs cris de joie.
Imaginez-les grimpant sur le toboggan, le tourniquet, jouant dans le sable...
Et si l'envie vous prenait de nous envoyer vous aussi une carte postale, n'hésitez pas à nous
la faire parvenir, quelle que soit la saison, et où que vous soyez, juste pour un petit partage !
Nous l'attendons avec impatience.
Joyeusement vôtre,
T. MOREAU
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Festival JMJ Belgium

Quoi ? Ce festival est la première brique de la participation de l’Eglise de Belgique aux
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne en 2023. C’est une opportunité à saisir
pour que la nouvelle génération construise et vive à son tour cet élan des JMJ.
Quand ? Du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre 2022
Où ? A l’Abbaye de Maredsous (Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée)
Pour qui ? Pour tous les jeunes de 16 à 35 ans et les acteurs du secteur jeune en lien
avec l’Eglise.
Par qui ? Ce projet est porté par l’ensemble des services des pastorales des jeunes francophones de Belgique.

Avant-goût du programme.
Comme dans tout festival, l’ensemble des activités sera rythmé par des temps forts de réflexion et de partage, mais aussi par des moments récréatifs !
Qui dit festival, dit musique ! Deux scènes accueilleront des groupes et musiciens chrétiens
de tous styles musicaux avec comme tête d’affiche le groupe Holi (groupe de 6 jeunes chrétiens, originaires de la métropole lilloise en France).
Le samedi après-midi, des ateliers dynamiques « Stand-up », au choix des participants, seront accessibles à tout moment. Ils permettront aussi de promouvoir les rencontres entre participants.
Ces ateliers toucheront différents aspects : spirituels, intellectuels, sportifs ou encore musicaux … Ainsi, lors de l’après-midi, chaque jeune pourra participer à un tournoi sportif, une
conférence, une promenade, une danse folk, un ciné-débat, du théâtre d’improvisation, mais
aussi à un temps de prière. La diversité des activités doit encourager chacun à s’ouvrir aux
autres.
La restauration et les rafraîchissements sont prévus avec la présence de food-trucks.
Cette belle journée du samedi se terminera par une veillée, « Maredsous by night ».
Le festival se clôturera le dimanche avec une messe finale en présence de la communauté
de Maredsous et des évêques francophones de Belgique.
Ces temps vécus seront là pour nous mettre en route vers les JMJ de Lisbonne en 2023.
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Partenaires.
Ce festival est une véritable opportunité pour tous les acteurs engagés auprès des jeunes de
devenir partenaire. En effet, c’est une véritable vitrine pour qu’ils se fassent connaître auprès
des jeunes. L’objectif commun à tous, étant de se mettre en chemin vers les JMJ de Lisbonne en 2023. Ces partenaires seront invités à animer, avec leurs charismes, les ateliers «
Stand-ups » du samedi après-midi.
Afin de les accompagner dans cette animation, une fiche partenaire est prévue pour ne rien
oublier, Les partenaires pourront compter sur les pastorales des jeunes pour toutes aides logistiques et organisationnelles.
2 autres manières de nous soutenir :
– par la prière
– par un don/mécénat
IBAN : BE82 7340 3361 6468
Communication : « Don Festival JMJ Belgium »
Adresse postale : Centre Interdiocésain – Rue Guimard 1 1040 BRUXELLES

Infos pratiques et tarifs.
Un formulaire d’inscription reprenant toutes les informations nécessaires au bon déroulement
du festival, est prévu.
Concernant l’aspect financier, un événement de cette ampleur a forcément un coût. Celui-ci
est estimé à 20 € par personne. Ce tarif couvre le logement et la nourriture du séjour.
Cependant, le festival doit rester accessible au plus grand nombre, c’est pourquoi un tarif réduit de 10 € est mis en place.
En troisième option, un tarif solidaire à 30€ permet à ceux qui le souhaitent de soutenir le
festival et les JMJ.
Les trois tarifs proposés :
– 10€ (tarif réduit) – 20€ (tarif plein)

– 30€ (tarif solidaire)
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La fête des possibles
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Un monde de brutes
Avant-hier, je me suis activée au jardin, comme bien souvent. Paisiblement. L’heure du dîner/sieste vient interrompre mon travail.
Oh ! A la reprise, je vois deux petits de tourterelle, manifestement en mauvais état là où j’ai
agi. Un mort et l’autre tout tremblant et blessé. Qui est le/la coupable ? Les pies qui squattent
le cèdre et bien plus et se permettent tout chez nous ? Un chat errant ? Ou plutôt une chatte,
elles chassent plus que les mâles.
Il faut dire que les tourterelles ne sont pas vraiment des expertes en architecture et en discrétion. Je les ai vues construire leur nid-galette au vu et au su de tout le monde dans le prunus,
ensuite dans le magnolia.
Je laisse les choses en l’état, me disant que cela fera bien l’affaire de quelqu’un pendant la
nuit… Courageuse, mais pas téméraire.
De fait, le lendemain, plus de trace du forfait. Ou l’assassin est revenu sur le lieu de crime ou
cela a profité à un opportuniste, de type goupil. Ceux-là non plus ne se gênent pas.
Bam ! La porte a claqué. Ce n’était pas un courant d’air. C’était voulu. Et si le plâtre avait pu
tomber un peu autour du chambranle, c’était encore mieux ! L’adolescente que j’étais ne maîtrisait pas toujours ses colères. Soupe au lait je fus, soupe au lait je suis restée, mais je maîtrise
mieux : l’arthrose, ça aide. Et aussi un certain travail sur soi-même, assaisonné d’un rien de
sagesse en plus.
Il faut dire que les relations mère/fille ne furent pas toujours iréniques ni faciles. Je pense que
de nombreuses personnes me comprendront.
En 2014, l’Ukrainienne Iryna Dovgan a été enlevée et torturée par des séparatistes pro-russes
raconte le Soir de samedi. Le récit de son calvaire tient en deux pages. Il ne faut pas demander
ce qu’elle a souffert. Insoutenable. Elle doit la vie sauve à un correspondant de presse qui l’a
prise en photo lors d’une séance publique d’humiliation et l’a publiée dans la presse et sur
internet.
Elle a tout perdu : sa maison, ses biens, son jardin qu’elle aimait et soignait avec amour.
Elle était brisée physiquement et moralement.
La violence est partout : dans les écoles, dans les familles, sur les lieux de travail, dans les
rues, dans les maisons de retraite, dans les Eglises. Aucun pays n’est épargné, aucune religion, aucun régime politique, aucune tranche d’âge, aucun milieu sociologique.
Les coups de feu, de couteau, de poing s’échangent, vrais ou fictifs.
Les coups de langue aussi peuvent poignarder plus profond qu’une lame !
Les tourterelles ont-elles du chagrin ? Je n’en sais rien. Elles ont l’air de prendre le drame avec
philosophie et continuent leurs activités familiales avec courage. Mais je ne dois pas juger car
je ne peux pas me mettre à leur place. De toute façon, il faut continuer la tâche, me laissentelles comme message.
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Les relations mère/fille se sont apaisées avec l’âge, même si ce ne fut pas toujours de tout
repos. Et la difficulté n’enlève rien à l’amour qu’on peut se porter, malgré les différences, malgré les maladresses certainement réciproques.
Iryna qui a vécu l’indicible, a mis des années à s’en remettre et a fondé Sema, le réseau des
femmes victimes de violences sexuelles. Elle n’est ni médecin, ni psychologue, juste une
femme qui a souffert et veut aider ses semblables à obtenir justice et réparation. Les aider à
continuer à vivre.
On appelle cela de la résilience.
On peut aussi dire du courage. Il en faut dans tous les cas.
Pour recommencer. Pour changer.
Du courage pour ne pas se replier sur sa douleur, mais pour aider ceux qui ont vécu des
horreurs comme celles qu’on a vécues.
Oui, il faut du courage pour résister à la violence et pour la sublimer.
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Yvette Vanescote
Eglise Protestante Unie de Belgique
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Humour…
Dieu et l’alpiniste
Un alpiniste escaladant une grande montagne tombe et il se rattrape in extremis à une paroi
verglacée.
Sentant ses mains glisser, il crie : « Il y a quelqu’un ? »
Une voix profonde lui répond : « C’est moi, Dieu. Si tu crois en moi, lâche tes deux mains, un
ange te rattrapera. »
L’alpiniste réfléchit, puis crie à nouveau : « Il n’y aurait pas quelqu’un d’autre ? »

Dieu et l’apôtre Pierre
Pourquoi l’apôtre Pierre a-t-il renié Jésus par 3 fois ?
– « C’est qu’il ne lui pardonnait pas d’avoir guéri sa belle-mère ! »
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BIBLI-MOTS par Léo-Paul Rioux, diacre permanent
« La vraie sagesse, c’est de renoncer à tout pour le Christ » Luc 14, 25-33 – Dim. 04-09
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas
être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel
est celui d’entre vous qui veut bâtir une tour, et qui ne commence pas par s’asseoir pour calculer la dépense et
voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, s’il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui : « Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever ! » Et quel est le
roi qui part en guerre contre un autre roi, et qui ne commence pas par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille
hommes, affronter l’autre qui vient l’attaquer avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre
est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tous
ses biens, ne peut pas être mon disciple. »
HORIZONTALEMENT
4. l’expression veut signifier la nécessité de réfléchir
avant une entreprise importante ;
6. à une grande distance ;
7. construire, élever sur le sol ;
9. bâtiment très élevé ;
10. soit des messagers, des émissaires, une
ambassade ;
12. c’à d. me suivre ;
14. chef d’état investi de la souveraineté ;
15. aller au devant, se porter à la rencontre, attaquer avec
intrépidité ;
16. adepte, celui ou celle qui s’attache sans réserve à la
personne de Jésus ;
VERTICALEMENT
1. (exp. en 2 mots) nombre ;
2. ensembles des travaux nécessaires pour asseoir
solidement une construction ;
3. (exp. en 3 mots) acte en vue de détruire un
adversaire ;
5. exécuter une action offensive contre quelqu’un ;
8. entente cordiale, absence de guerre, de désordre,
traité mettant fin à l’état de guerre ;
11. ce qu’il possède, lui appartient, choses faisant l’objet
d’un droit ;
13. fait partir (ce verbe comporte l’idée de mission).

QUESTION DE LA SEMAINE
Quelles sont mes priorités ? (je fais l’inventaire de mes
préférences). Ai-je cette sagesse que me propose cette
page d’évangile ?
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Le Coin Détente … à partager en Famille

Le mercredi 21 septembre nous fêterons Saint Matthieu.
Matthieu dont le nom signifie « don de Dieu » était un juif, percepteur d’impôts dans la ville
de Capharnaüm en Galilée, près du lac de Tibériade. Un jour, Jésus le rencontra, il l’appela
et l’invita à le suivre :
« En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme, du nom
de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. ».
L’homme se leva et le suivit. » Mt 9,9-13
Matthieu deviendra l’un des douze apôtres. Selon la tradition, il serait le rédacteur du premier
Evangile que tu trouveras en ouvrant le Nouveau Testament.
En coloriant ce dessin, prête attention à la réaction de Matthieu, quelle est-elle ?
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