Boninne
Saint Lambert
10/2016
En fait, le mois d'octobre représente le
10ième mois du calendrier grégorien et
du calendrier julien. Le mot "octobre"
est issu du latin "october" (oui, en anglais
c'est également "october" car ils ont gardé
le mot d'origine) qui provient du terme
"octo" qui, celui-ci, signifie "huit".
Effectivement, dans l'ancien calendrier romain, le mois
d'octobre était le 8ème mois de l'année. Le terme "octobre"
serait également un dérivé de l'abjectif latin "octobris".
Quelques dictons du mois d’Octobre.
"Octobre est bon s'il est de saison."
"Octobre vaillant fatigue son paysan."
"Brouillards d'octobre et pluvieux
novembre font bon décembre."
"En octobre, qui n'a pas de manteau doit en
trouver un bientôt."
"Octobre en brumes, mois à rhumes."
"En octobre, il faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier
se déshabille."
"Si octobre s'emplit de vent, du froid tu pâtiras longtemps."
"En octobre, c'est le vent qui mène les feuilles au champ."
"En octobre, si tu es prudent, achète grains et vêtements."
"Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé."
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Pour rappel :
Profession de foi en 2017 :
le 14 mai, après deux années de préparation.
Première communion en 2017 :
le 28 mai, après une période de préparation.
Les candidats doivent être inscrits fin septembre !

Célébrations du mois d’Octobre à Boninne.
27ème dimanche dans l’année C.
10h00 : Janine Pinon, Jean Cavillot
Dimanche 9 : 28ème dimanche dans l’année C .
10h00 ; Lucien Bouvier, Famille Tasiaux,
Famille Stas-Dufey, Marie-Paule Dufey.
Dimanche 16 : 29ème dimanche dans l’année C.
10h00 : Anna, Alfred et Joseph Delvaux, Albert
Dieudonné, Zoé Focant, Hélène Delorge, Julia
Carpentier, André et Bernadette Mirguet,
Yolande Frère, Carine et Michel Ernalsteen,
Victor Dieudonné. Joseph Wanson et Juliette
Feron ,Gilbert Dewez et Germaine Paul, Roger
Delvaux.
Dimanche 23 : 30ème dimanche dans l’année C.
10h00 : François Dieudonné
Dimanche 30 : 31ème dimanche dans l’année C.
10h00 : Abbé Jean Dupuis, Famille Renier Delavenne
Mardi 1 novembre :
Fête de la Toussaint.
10h00 : Messe à l’intention des défunts de cette
Dimanche 2 :
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Dimanche 6 :

année, de Janine Pinon, Jean Cavillot, AnneMarie Beghin et Véronique Julien, Vinciane
Woos et famille Woos-Dernelle, Gilbert Dewez et
Germaine Paul, époux Latinis-Despontin, PirlotSioëns, Marie Sioëns et Véronique Julien. Roger
et Lili Delvaux.
32ème dimanche dans l’année C.
10h00 : Thomas Decleyre, Anna, Alfred et
Joseph Delvaux, Albert Dieudonné, Zoé Focant,
Hélène Delorge, Julia Carpentier, André et
Bernadette Mirguet, Yolande Frère, Carine et
Michel Ernalsteen, Victor Dieudonné, Jeanine
Pinon.

Aime Dieu, reste-lui fidèle.
Aime Dieu, respecte son nom.
Aime Dieu, n'oublie pas son jour.
Sois enfant de Dieu, respecte ton père et ta mère.
Sois enfant de Dieu, respecte ta vie et celle de ton prochain.
Sois enfant de Dieu, respecte ton corps et celui de ton prochain.
Sois enfant de Dieu, ne prends pas ce qui appartient aux autres.
Sois enfant de Dieu, sois vrai, ne dis pas du mal des autres.
Sois enfant de Dieu, garde la pureté dans ton cœur et ton esprit.
Sois enfant de Dieu, n'envie pas les affaires des autres.

À quoi nous invite ce code d'alliance? À Aimer Dieu et à devenir enfant de Dieu.
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Le Barbecue de la Paroisse c’est déroulé le dimanche 4 septembre. Nous
avons été reçu par la famille de Robert et Léona Houyoux. Pierre était aux
commandes des grills, Arlette et Marie-Claire à l’intendance. Le temps tout
d’abord maussade se transforma en agréable au vu des nombreux
participants qui arrivaient pleins d’enthousiasme et de gaité.
Nous nous sommes
retrouvés à plus d’une
septantaine de
personnes. Cela nous a
permis de faire
connaissance, pour
certains, d’approfondir
cette connaissance pour
d’autres, et à tous de
passer une fort agréable
après-midi.
Chacun avait apporté de quoi griller et a pu, en plus, déguster
accompagnements, boissons et desserts offerts par différents participants.
Un grand merci pour vote présence et sans doute à l’année prochaine.
Une maman pieuse
Un dimanche, une dame avait invité des personnes pour le repas du
midi. Elle se tourne vers sa fille de 6 ans pour que cette dernière dise la
prière de bénédiction.
- Je ne sais pas quoi dire, répond la jeune enfant.
- C’est simple, répète ce que maman a dit hier.
La petite fille courbe la tête, joint les mains et dit :
« Mon Dieu, pourquoi ai-je invité tant de gens ? »
Rêve d’enfant
Une enseignante est chez elle à l’heure du dîner, elle a commencé à
lire les devoirs faits par ses élèves. Son mari est près d’elle et joue sur
sa tablette. Pendant qu’elle lit le dernier devoir, des larmes
commencent à couler sur le visage de l’enseignante. Son mari s’en
aperçoit et demande :
« Pourquoi pleures-tu ma chérie ? Qu’est-ce qui se passe ? »
« Hier, j’ai donné un devoir aux élèves de première année, avec
comme sujet : “Mon souhait dans ce monde moderne.” »
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« D’accord, mais pourquoi pleures-tu ? »
« C’est le dernier devoir qui me fait pleurer. »
« Écoute, je te le lis : “Mon souhait est de devenir un smartphone.
Mes parents aiment tellement leur smartphone. Ils sont tellement
occupés avec leur smartphone que parfois ils oublient de s’occuper de
moi. Quand mon père rentre fatigué du travail, il a du temps pour son
smartphone, mais pas pour moi. Quand mes parents sont en train de
faire un travail important et que le smartphone sonne, ils répondent au
téléphone à la première sonnerie. Mais pas à moi… même si je pleure.
Ils jouent à des jeux sur leur smartphone, mais pas avec moi. Ils ne
m’écoutent jamais, même quand je suis en train de leur dire quelque
chose d’important. Ce serait si bien d’être un smartphone !...” »
A la fin de la lecture, l’homme très ému demande à sa femme :
« Qui a écrit ça ? »
« Notre fils !... »

A méditer !
Si tu réalises tes objectifs, tu trouveras de faux amis et de vrais
ennemis : Cela n’a pas d’importance, réalise-les !
Le bien que tu fais sera oublié dès demain :
Cela n’a pas d’importance, fais le bien !
L’honnêteté et la sainteté te rendent vulnérables :
Cela n’a pas d’importance, sois loyal et honnête !
Mère Teresa
La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
puisque je l'affirme,
au bout du chagrin
une fenêtre ouverte
une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
désir à combler ou à satisfaire.
Un cœur généreux,
une main tendue,
une main ouverte,
Des yeux attentifs,
une vie, la vie à se partager
Paul Eluard
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L'aveugle et le paralytique
Aidons-nous mutuellement; la charge des malheurs en sera plus légère. Le
bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre est un soulagement.
Dans une ville loin d'ici vivaient deux malheureux. L'un était boiteux,
perclus et l'autre aveugle; ils étaient pauvres tous les deux.
L'un comme l'autre étaient si épuisés de leur vie terne et triste qu'ils
priaient le ciel de terminer leur vie. Mais leurs cris étaient superflus ; ils ne
pouvaient mourir.
Le paralytique, couché sur une civière sur la place publique, souffrait sans
être plaint. Personne ne s'arrêtait pour lui parler ou lui donner une pièce.
Il n'en souffrait que plus d'être ainsi ignoré.
L'aveugle, à qui tout pouvait nuire, était sans guide, sans soutien, sans
même un pauvre chien pour l'aimer et le conduire.
Il arriva un jour, que
l'aveugle à tâtons, au
détour d'une rue, se
trouva près du malade. Il
entendit ses cris de
douleurs et son cœur en
fut ému. Il n'y a que les
malheureux
pour
se
plaindre les uns les autres.
J'ai mes maux, lui dit-il, et
vous avez les vôtres.
Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux.
Hélas !, dit le perclus, vous ignorez, mon frère, que je ne puis faire un seul
pas; vous-même vous n'y voyez pas: à quoi nous servirait d'unir notre
misère?
A quoi? répond l'aveugle. Ecoutez, à nous deux nous possédons le bien à
chacun nécessaire: j'ai des jambes et vous, des yeux. Moi, je vais vous
porter; vous, vous serez mon guide: vos yeux dirigeront mes pas mal
assurés; mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez. Ainsi, sans que
jamais notre amitié décide qui de nous deux remplit le plus utile emploi, je
marcherai pour vous, vous y verrez pour moi.
Jacqueline POIRIER ,d' après les "Fables de Florian
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Je crois en moi!
Je crois en moi,
fils d'un Père tout-puissant,
créateur avec Lui d'un monde plus humain.
Je crois en moi,
sauvé par Jésus-Christ,
appelé par Jésus-Christ,
aimé par Jésus-Christ.
Je crois en moi,
en mon corps habité par l'Esprit,
en mon cœur ensemencé par les sacrements,
en ma liberté secourue par la grâce.

Je crois en moi,
issu d'un Amour inimaginable,
relié par l'amour a un peuple de frères,
responsable d'aimer les petits,
les plus pauvres.
Je crois en moi, racheté
tous les jours,
remis debout par un Meilleur que moi,
invité à perdre ma vie afin de ressusciter.
Je crois en moi,
par ce que Lui a cru en moi.
Dans cette foi, je veux vivre et mourir
Anonyme
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Recommandations des défunts pour la Toussaint.
La fête de la Toussaint approchant, il est de coutume de recommander
ses défunts à la prière de la communauté, et de penser à demander que des
messes soient célébrées pour eux (entre de 1er janvier et le 31 décembre 2017).

Attention !! La liste des recommandations sera mise à jour
cette année ! Ne seront cités que les défunts que vous recommanderez
cette année.
Les permanences pour les recommandations et les demandes pour les
messes en 2017 se dérouleront à la sacristie de l’église les dimanches18 et 25
octobre après la messe.
Pour les messes, et pour éviter les attentes et rendre l’opération plus
facile, il vous est demandé de préparer votre liste à l’avance et de la glisser
dans une enveloppe. Cette liste mentionnera
le(s) nom(s) des défunts ainsi que la date
désirée, et le montant exact, sachant que pour la
célébration de la messe, il vous est demandé 7 €.
Vous pouvez aussi verser la somme au
BE45 0000 84680289 BIC BPOT BE B1 des
Œuvres paroissiales de et à Boninne et
communiquer vos souhaits à madame
Malréchauffé au n° 081/21.35.13, après
19h00.
Profitez aussi
de l’occasion pour soutenir ce bulletin
d’information en faisant un don. Le plus simple est de faire un virement au
compte ci-dessus avec la mention « Bulletin paroissial » ou de glisser
votre don une enveloppe, avec la même mention.
Un grand merci !
Aumônier Pierre Brusten
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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