Ce d[manche nos soïmes

séme IffiAiEHE DU IEtlPS ORDINAIRE
Quêle pour les Epurrcments apostdiques du

inütés à faire un don pour les

mowenpnts postoliqres. lls

SAilEDI 4 FEVRIER à îE ir à SEC-BOIS : messe pour Jean et
DUPONT DELASSUS - M. Rayrnord BLONDEAU et ses parmts

smt

DIMANCHE 5 FEI/HER à 11 h. à LE DOUUA, : nrcsse pour les dêfunt§
dune famille - Léon DECOOPMAN et sa famille - Mrne Rer.rêe DELPORTE
PREVO-ST &mandee par le clts des aînés * René et Jeanre GEORGE-BEVE
6eme IXmAilCHE DU

nombraux dans notre

d[ocèse et egroupent des
catholiqes de tous âges. On
les connait mieux sous leur

si$e: conrne IACO,

I'ACE, la
JOC, les CMR, les EDC...

IEIPS ORDINAIRE
IâSANIE

DIiIANCHE T}E

SAillEDl 11 FEVRIER à 18 h. à SEC€O|S : messe panr Ctuistian DEIASSUS
DIMANCHE 1Z FEVRIER à 11 h. à t"E DOULIEU : mêsse porr Mme Lucienre DEHOUCK DECHERF
dernardee Fr læ anciens pÈlerins de Lourdes - en renerciernents po.r les arrciens pÈlerins de Lordes

En 2016 la qrête ærmiE Oe
cdlecten 24665 €. Nous vous
rernercions pour le don que
vous faites aujourdhui qui
conhihæra à poursuiue cette
mission.

vivants et clêftrnts
7éme DItdAItEHE DU IEMPS Oil)|Î{AIRE

ED! 18 FB,RER à 18 h. à NEIJF-BERQUIil : rxlsse po.tr M. Jean MANIEZ,
Mme Emilienne tESTAltjlPS d leur fils - Margueflte et Gérad BLONDEL et les cléfunts
d€ux familles
de la famille M. Jean-Piene BAQUE et les défunts
Blandine
BODELLE - Hend DONDEYNE d les détunts de lafamille - Louis PETITPREZ et sonfils
Luc - AnûÉ et Alice LEFÉVRE et Gemairp BEVE et les cËfunts ê la famille - la famille
MASSE BECART - tueé d Alice LËFEVRE, Germaine BEVE, la famille LEFEVRESAT

G

-

" Choisis la vie "
Dieu nous demande non pas

de subir les

événenents

BEVE

mais, au fil de I'existenc€, de
choi§r le chemin de vie,
notre
Nous aswions

DlilANCllE 19 FEVRER à 11 lr à VIR X-BER0rlil : rrcsse pon M. et

à

DELASSUS et les cËfunts

è

la fanille

prière Note Dame

-

et Augusta FAES

tvlme Albert

Jeann+Marie DHEM COUSTENOBLE

-

plusieurs cËfunts

de
Lourdos, fêtée le 11 lÉvrier et
c,onllons les
nous
professionnels de santé et

SAftlEDl Ut FATRER à 18 h. à ilEUFAERQTIN : rnsse po.r Lcxris PETITPREZ et son fils Luc
Osær BODELLE, Jean-Made et Blandine BODELLE

tous les malades.

DlttAilCHE 26 FEVRIER à 11 h. à IfEUX-ER([nil : rnesse pour M. et Mnre TESAGE VASSEUR et les

Seme

lui

IXilAI{CHE DU TEI{PS ORDIMIRE

cËtunts de la fanille WARIN VASSEUR

"

ou,

-

l{oüe Dame de Lourdes
11féwier2017
'1" 3 au
à

Ô Morie

vars prrniu h rold" à h
rcmfitredG votra oretinc El[tobcth. Esemtte, yons

A l'onnme dc

A trrurærs vars,

ceurs vers yous pour trowcr les mots qui disent
la prÉsence de Dieu à l'qrvrr dans næ vies
tbtlc-Darne ds L@rde$ nous corfions à votre
regord de tcndreste calx
souffrent dans
kur corls ou dons leur ccur; caux qui peinent
$r lc chcmln de l'omoul; ceux qui ne parvent
subvenir à lqrs b?soûrË ct à csl( de hurs fomllles

$i

évoquer ceilains sujets, prier ensemble. Du tenps pour
«refaire le cap» parce que cet imrnense projet qu'est notre
corple a besoin de Éajustements (1uliers, de pardons,

EÉcialemen,ffi,l**.
§
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nOS OgingS
: nos
tEtnes
ii
,ir.
i qraret pour reioindrc la maison
!
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I ilù-;ffiiËpartap6èredetEglise
I
I M. PauIASSEtrIAN - 78 ans - décédé le 29 ffiernbrc 2016 - VIEUX-BEROUIN I
I Toute h communautÉ paroü$*ile adresse sæ csrdéancæ à h Ërnille et laseure de see pdèree. I
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d€ Dbu.

qui aujourd'hui

Dom lo fui et l'espâurùeG. nous tournons næ

semaine, portaUes et ordinatzurs éteints, pour s'écouûer,

r

ct h misâbrde

iest turtg l'ËglisA

arorg chmine ovec les hommes de ce hmps
por Ieur onnonoer le Royoume de Dieu.

du plaisir ensenùle et se dre «je taime» dans la
tendtesse et la complicité des mrps. Une «irée par

même quard la mern'estpas

I'Ærgc,

choniiez ks rmrrdlLs

qe

-

M.

plusieurs clélunts

Est-il loin ce ternps ou ndre gincipde
prÉoccuætion êtdt de rerdre notne
ferrune, notne mafi, hsreur par tous
les moyens poæiHes ? Un jour danant Dieu, entouÉs de
témoins ou simflennnt &ns nohe Goeur, nous avons pu
diæ: «Oui, je le veux» en cfioisissant & châir notre biennos sentiments
airne(e) pour toujours... Peut être
amour€ux se sont émoussês au lil des deceptions, des
agacements, des ac'cidents de la üe... Mais si rps êtab
dâme et nos ânolions sont par naturc, changeants, nous
pouvons dæid6r de gagner sans relâute le coeur de notre
conjoint. Et il nous faut y consacrer dr ternps et de
l'énergie. Du temps rien qu à deux pcxlr échanger, prendre
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I, §dIlcllfrt forr rol d?s laüllho

JE tE I/EUX...
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Vdllez aussi Eur canx qui oyancmt sur un ôgnin
shhitâ Que tous déoouvrtnt ouprà
lct merwill€s qus DiÉ acomplit dorc
viwnt
teur vte par résrs-ctrl'1

de poix et da
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