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Il y a très longtemps, lorsque les
calendriers ont été inventés, il a fallu
donner un nom à tous les mois de l'année.
Tous les noms des jours ou des mois que
nous connaissons viennent du latin. Il faut
savoir également qu'à l'époque, l'année ne
commençait pas en Janvier mais en Mars
Le mois de septembre est le neuvième mois
du calendrier grégorien et julien.
Son nom vient du latin september car il était le septième mois de l’ancien
calendrier romain
Quelques proverbes du mois de Septembre :
* Ce que le mois d'août ne mûrira pas, ce n'est pas septembre qui le fera.
* En septembre, il fait bon être tout le jour dans la campagne.
* En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la maison pour
t'abriter ou du bois pour te chauffer.
* Le coq, en septembre, chantant la matinée, annonce une abondant rosée.
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Quand ils s’ en vont sur la pointe des pieds,
ou en claquant la porte,
cela ne peut nous laisser indifférents… !
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Notre rencontre aux
portes de l’église
N’est pas seulement une
agréable suite
De la messe,
C’est précisément ce que
nous célébrons
à l’intérieur

Mon frère est aussi fils de Dieu que moi
Seigneur Jésus, tu es mon modèle
mais je te regarde plus volontiers
en train de nous aimer que tourné vers le Père.
Et pourtant, tu es Jésus, tu es Sauveur,
parce que tu es en même temps et tout autant,
l’Unique du Père et notre Frère.
Je voudrais moi aussi être fils
et chercher dans la contemplation du Père
le courage et la finesse d’aimer les gens autour de moi.
Mon frère très difficile, mon frère si différent de moi
est aussi fils de Dieu que moi.
Aide-moi à l’imaginer avec moi près du Père.

Le perroquet du marchand
Un riche marchand de Bagdad avait, dans une cage dorée, un perroquet
qu'il aimait beaucoup. Un jour, alors qu'il préparait
pour son négoce un voyage vers les Indes, il lui
demanda:
- Je vais me rendre dans le pays où tu es né.
Veux-tu transmettre un message à tes amis
lointains?
- Oui, répondit le perroquet. Dis- leur
simplement que leur cousin de
Bagdad leur envoie le bonjour de sa cage dorée.
Le marchand tint parole. Il se rendit dans la grande
forêt près de l'arbre aux perroquets et transmit le message.
Mais quelle ne fut pas sa surprise de voir à cet instant précis l'un des
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perroquets tomber de l'arbre, raide mort !
Cela le troubla beaucoup et, lorsqu'il revint chez lui, il passa plusieurs
jours sans oser en parler à son perroquet.
Mais bientôt celui- ci le questionna:
Avait-il fait la commission?
Que lui avait-on répondu?
Le marchand fut bien forcé de tout lui conter.
Au moment où il terminait son récit, le perroquet tomba mort à son tour
dans la cage.
Attristé, il le posa alors sur le rebord de la fenêtre dans l'intention de
l'enterrer.
Mais son perroquet retrouva alors souffle et vie. Il
s'envola vers l'arbre
voisin et lui dit :
- Vois-tu, mes frères m'ont transmis par ta bouche le
moyen de me libérer. Je vais pouvoir aller les
rejoindre, car je suis enfin délivré de ma cage
dorée.
D’après un poète persan: Djalâl al-Dîn Rûmî (1207-1273)
Dans l'atelier du philosophe:
Le perroquet n'a pas conscience d'être privé de liberté, car il vit dans une
cage dorée. Ne sommes-nous pas tous un peu comme lui? Ce qui nous
emprisonne est-il toujours vraiment perceptible?
Mais pour son auteur, Rûmî, qui était un mystique soufi, cette fable a une
tout autre signification symbolique. Ce qu'enseignent en fait les
perroquets hindous à leur ami, c'est le secret d'une libération mystique:
pour atteindre la sagesse, il faut d'abord laisser mourir son moi, son ego.

TAXI POUR L’EGLISE !
Un moyen très concret
Pour créer des liens
Pour vive ensemble.
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Célébrations du mois de Septembre à Boninne
Dimanche 4 :

23ème dimanche dans l’année C.
10h00 : Janine Pinon, Jean Cavillot
Après la messe : BBC paroissial !
Vous tous invités et attendus !
A la ferme Houyoux
Rue du Bois de Lahaut !

Dimanche 11 : 24ème dimanche dans l’année C.
10h00 : Georges Piengeon et Marie Bilande,
Famille Tasiaux, familles Volvert-Laloux, José et
Fabian Volvert, Marie Dieudonné, Marcel
Jassogne et défunts de la famille, Christiane
Deleuze, époux Latinis-Despontin, Pilot-Sioëns,
Marie Sioëns et Véronique Julien.
Dimanche 18 : 25ème dimanche dans l’année C .
Georges Houyoux et Germaine Landrain,
François Dieudonné, Auguste Labiouse et
défunts de la famille.
Samedi 24 :
Mariage Dimanche 25 :
26ème dimanche dans l’année C.
10h00 : Abbé Jean Dupuis.
Après la messe, baptême de Goethals…
Samedi 1 :
Mariage de Lucile Seropian et ’Olivier Tilmans .
Dimanche 2/10 :27ème dimanche dans l’année C.
10h00 : Janine Pinon, Jean Cavillot
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Merci, Seigneur,
Merci, Seigneur, pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
Je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur, je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage.
Je vais entrer en Évangile encore une fois !
C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur !
Charles Singer
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L’école au temps de Jésus
L’école était réservée aux garçons. Dès l’âge de cinq ans ils allaient à la
“maison du livre” (bet hasefer), quasiment dès le lever du soleil et
jusqu’à midi. Dans les villages c’était souvent la synagogue qui servait
de salle de classe. Les enfants étaient assis au pied du maître qui, par
exemple, traçait les 22 lettres de l’alphabet hébreu sur une tablette en
bois. Ensuite il les aidait à mémoriser les mots, puis les phrases de la
Torah qui était leur seul manuel de lecture. Tout l’apprentissage se
faisait oralement, soit en
écoutant attentivement le maître,
soit par des chants pour
apprendre par cœur les leçons.
À partir de dix ans ils vont à la
“maison du savoir” (bet talmud).
En plus de la Torah ils
apprennent aussi le Talmud,
c’est-à-dire la “loi orale” : un
ensemble d’interprétations de la
Torah, qui essayait de la faire
passer dans les préceptes. Si un
garçon manquait d’attention, le
châtiment corporel était possible.
À cet âge-là, l’apprentissage passait beaucoup par le dialogue et des
questions-réponses. Ils analysaient aussi les textes en observant.
L’école
L’école est mon amie.
J’y retrouve tous mes copains, mais aussi ceux que
j’aime moins bien.
Les professeurs nous enseignent avec plaisir,
même si parfois les cours nous font fuir.
Nos bêtises sont généralement sans conséquence.
Heureusement nous ne sommes pas sans surveillance.
L’école, j’y vais avec entrain,
surtout lorsque les vacances sont pour le lendemain.
L’école est mon amie, car elle m’apprend la vie.
Thierry Larcher
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Damien (mort v. 300).
Fête le 26 septembre. Il est fêté en même temps que
Côme, son frère, avec qui il subit le martyre à Cyr
(en Syrie). La tradition les désigne comme des
anargyres, c’est-à-dire des médecins soignant
gratuitement. Dès le Ve siècle, leur culte sera très
vivant et de nombreuses églises leur sont dédiées.
Ils sont patrons des médecins, des chirurgiens, des
pharmaciens et des sages-femmes.
Vincent de Paul (1581-1660).
Fête le 27 septembre. Né à Pouy (Landes) il sera
d’abord berger. Il manifeste une vive intelligence
à la faculté de théologie de Toulouse et sera
ordonné prêtre en 1600. Après avoir été fait
prisonnier par des pirates il devient précepteur et
fait le vœu de se mettre au service des pauvres. Il
organise ainsi une première Confrérie de Charité
(groupe de dames venant en aide aux pauvres). Il
œuvre aussi auprès des galériens puis auprès des
paysans. Il fonde la Compagnie des Prêtres de la
Mission qu’on appellera les Lazaristes puis bien
plus tard l’Ordre des Filles de la Charité. Il a été
proclamé patron des œuvres charitables en 1885.
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* Un affreux avare est en train de mourir... Il appelle le pasteur pour
obtenir de lui quelque parole exhortante qui l'aidera à passer le cap
difficile du "grand saut"... -"Ah, monsieur le pasteur, j'ai travaillé
tellement durement toute ma vie pour obtenir tout ce que j'ai, cela me
fait mal de laisser tout ça ici, si seulement je pouvais amener tout mon
or avec moi...!" Le pasteur, un peu sec mais réaliste, de lui répondre :
"Pas la peine, là où vous risquez d'aller, il fondrait..."
* Un évêque, de retour de voyage par le train, arrive en gare chargé d'une
énorme valise qu'il avait bien du mal à soulever.
Descendant sur le quai encombré de ce volumineux bagage, il tombe nez à
nez avec un porteur qui le reconnaît aussitôt et lui dit :
-« Ne bougez pas, Monseigneur, je vais chercher le diable ! »
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Il est temps de penser aux inscriptions pour les communions !
Profession de Foi : 14 mai.
Première communion : 28 mai.

Invitation à tous et à toutes

Le dimanche 4 septembre après la messe,
à la ferme de Léona et Robert Houyoux,
rue du Bois de Lahaut.
L’apéritif et la boisson seront offerts .
chacun apporte viande et couverts
+éventuellement un accompagnement ou un dessert.
Adresses utiles :
Aumônier P. Brusten : curé.

Rue de l’église 4
5021 Boninne
tél : 081/21.00.18
0496.96.26.39 pierre.brusten@skynet.be
BE45 0000 8468 0289 œuvres paroissiales de Boninne
Monsieur J.P Stas :
Rue Blairon 8
5021 Boninne
tél : 081/21.16.37
Madame M-Th Malréchauffé : Route de Hannut 213 5021 Boninne
tél: 081/21.35.13
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