Boninne
Saint Lambert
11/2016
Origine et histoire du mois de novembre
Le mois de novembre est le onzième mois de
l'année et compte 30 jours.
Son nom vient du latin november, car il était le
neuvième mois de l'année jusqu'en 46 avant JC,
date de la mise en application du calendrier julien.
Plusieurs fêtes sont célébrées en novembre, par
exemple :
- la Toussaint, célébrée le 1er Novembre par
l'église catholique
- la fête des morts le 2 Novembre.
•
•
•
•
•
•
•
•

Proverbes du mois de novembre
Quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour
tout l'hiver.
Tonnerre en novembre fait prospérer le blé, et remplit le grenier.
Le mois de novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint.
Brouillard en novembre, Noël en décembre !
A la mi-novembre passée, il peut venter et neiger
Brouillard d'octobre, pluie de novembre, beaucoup de biens du ciel
font descendre.
En novembre, si la première neige ne prend pas, de l'Hiver elle ne
prendra.
Eté de la Saint-Martin dure trois jours et un brin."

Si l'hiver va son chemin, vous l'aurez à la Saint-Martin (11/11);
LA TOUSSAINT
"Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche…"
La communion des saints tient une grande place dans les liturgies.
De nombreuses personnes humbles ont donné à leur entourage immédiat le
témoignage authentique et admirable de la sainteté. Il est juste de les célébrer en
les associant aux saints inscrits dans les divers martyrologes.
... La liturgie est une action de grâce à Dieu qui a fait de nous ses enfants. Les
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chrétiens proclament leur espérance. La solennité nous fait prendre conscience
de la foule de tous les rachetés qui nous ont précédés et du monde invisible qui
nous attend. Par solidarité, ils intercèdent pour nous.
La Toussaint nous invite à être en communion avec tous les rachetés, à nous
souvenir des personnes que nous avons aimées. Cette célébration se démarque
de celle du lendemain, une prière pour toutes les personnes défuntes.
La Toussaint n’est pas le seul jour où
nous fêtons les saints. Tout au long
de l’année, nous fêtons ces
personnes qui ont eu une vie
exemplaire et sont des modèles pour
nous, ils nous appellent à l’imitation.
Nous célébrons ainsi le Christ qui les
a façonnés à son image et a créé,
entre tous les hommes, une
communion spirituelle.
L’étude de la vie des saints a une
valeur
pédagogique,
elle
nous
entraîne vers le Christ. Ce ne sont
pas des personnes « brillantes » mais
elles reflètent par leur vie la lumière
du Christ. Le mystère même de l’Eglise est la communion fraternelle qui existe
entre les vivants et les morts à travers la prière et les sacrements. Nous formons
un seul corps dont le Christ est la tête. Les saints « nous aident à libérer le saint
qui se cache en nous comme un bloc de marbre, non encore sculpté que l’amour
de Dieu veut ciseler pour qu’apparaisse son image »

Quelques pensées à méditer
Aimer un être âgé, c’est s’enfoncer avec lui, profondément dans un chemin
d’où il faudra revenir, tout seul, dans le noir.
Jean Rostand.
La vieillesse est si longue, qu’il ne faut pas la commencer trop tôt.
MT Wain.
Je veux bien vieillir en vous aimant, mais non mourir sans vous le dire.
Antoine de Rivarol
Il est impossible de vous dire mon âge ; il change tout le temps.
Alphonse Allais
Un beau soir, l’avenir s’appelle le passé…
C’est alors qu’on se retourne et qu’on voit sa jeunesse…
Que s’est-il donc passé ? La vie… et je suis vieux.
Louis Aragon
Comment je vieillis ? Pas trop mal.
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Figurez-vous que j’ai commencé à vieillir de jour en jour.
Avec le temps, me disais-je, cela s’arrangera. Eh bien, non !
Raymond Devos.

Enfants de choeur
Beaucoup de chrétiens engagés, diacres et prêtres ont commencé par être
acolytes. Quel excellent moyen pour mettre des jeunes dans le coup, pour
leur apprendre qu'on n' “assiste” pas à la messe, mais qu'il faut y participer
pour rencontrer Jésus! Le mot acolyte vient d'ailleurs d'un verbe grec qui
signifie: accompagner. Il faut accompagner Jésus pour découvrir un jour
que c'est lui qui nous accompagne.
On les appelle enfants de chœur ou encore
acolytes. Des garçons et des filles, présents
autour de l'autel lors des célébrations. Les
acolytes sont un "plus" pour la communauté
paroissiale.
Pas un "pot de fleurs"
Bien sûr, il s'agit d'un service à l'Eglise mais
qui aide aussi l'enfant puis l'ado dans sa vie de
chrétien. Il faut veiller à ce que l'acolyte
présent ait une tâche à remplir, ce n'est pas
'un pot de fleurs'," Les tâches à remplir sont
nombreuses lors des messes dominicales,
porteur de la croix, du Livre de la Parole, des
offrandes…
Pourquoi y en-a-t-il si peu dans notre paroisse ces derniers temps ?
Texte de méditation
« Depuis longtemps, j’ai renoncé à demander à la foi de me faciliter la vie,
je lui demande seulement d’en maintenir ouvert le chemin. Ma foi dans le
mystère de Dieu n’est pas en arrière de ma vie comme une assurance ou
comme une certitude fondatrice. Ma foi est l’ouverture d’un espace aux
limites duquel j’espère une rencontre et une découverte. Plus intime à
moi-même que moi-même, ma foi réside dans l’intériorité de mon être.
Elle est ce qui en moi ne connaît d’autre limite que l’inachèvement que je
suis.
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Elle est lumineuse la parabole de l’arbre que déplace un peu de foi. Cet
arbre c’est moi. C’est chacun de nous, suscité par la foi unique de son être
unique. Déraciné par la foi, arraché à la terre des évidences trop labourées,
des enclos depuis toujours fréquentés, l’arbre se plante dans la mer,
symbole de l’immense. La foi me livre à l’infini du mystère de Dieu. Pour se
livrer à l’immense, il suffit d’un peu de foi. »
Bernard FEILLET, prêtre et écrivain.

Célébration du mois de Novembre à Boninne.
Mardi 1 nov :

Dimanche 6 :

Fête de la Toussaint :
10h00 : Janine Pinon, Jean Cavillot, Anne-Marie
Beghin et Véronique Julien, Vinciane Woos et
famille Woos-Dernelle, Gilbert Dewez et
Germaine Paul, époux Latinis-Despontin et
Pirlot –Sioëns, Marie Sioëns, Véronique Julien,
Roger et Lily 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.

Dimanche 13 : 33ème dimanche dans l’année C
10h00 : Abbé Jean Dupuis, Jeanne Bulon et les
défunts de la famille Chainiaux-Bourgeois,
Famille Volvert-Laloux, José Volvert, Fabian
Volvert et Marie Dieudonné, Marcel Jassogne et
les défunts de sa famille, Christiane Deleuze,
Marcel Jassogne et les défunts de sa famille ,
Christiane Deleuze.
Dimanche 20 : 34ème dimanche dans l’année C .
Fête du Christ Roi .
10h00 : François Dieudonné, Janine Pinon.
Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent dans l’année A.
10h00 :
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Dimanche 4 :

2ème dimanche de l’Avent dans l’année A.
10h00 : Janine Pinon, Jean Cavillot, Gilbert
Dewez et Germaine Paul.
Un peu d’humour ?
Au gamin qui rentre de la messe :
« - Qu’a-t-il raconté le curé ?
Il a raconté l’histoire du Parisien et du Républicain

CC CC
Un homme vient de se faire renverser par une
auto. Le conducteur sort de l'auto et dit:
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le
bureau d'un médecin .
- Oui ! sauf que le médecin c'est moi !

CC CC
Un père et son fils sont sur la plage.
- Oh papa, regarde le beau bateau
- Fils, ce n'est pas un bateau mais c'est
un yacht
- Ah oui, et comment ça s'écrit?
- Heu..., attend ..., non c'est toi qui a
raison, c'est un bateau

CC CC
Tu veux que je te raconte une blague à l'envers ?
- O.K.
- Alors, commence par rire !

CC CC
Jean Berchmans (1599-1621). Fête le 26
novembre (et le 13 août en Belgique). Né en
Brabant, il entre au noviciat jésuite de Malines
à 17 ans. Elève brillant et studieux, il se
souciait de soumettre l’intellectuel au
spirituel. Il va à Rome poursuivre ses études. Il
se distingue par son grand respect de la règle,
sa constante bonne humeur, sa dévotion à
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Marie et son dévouement au service de ses frères. Il meurt à 22 ans d’une
courte maladie.

Karine (morte au IVe siècle). Fête le 7
novembre. Karine et Mélassippe, son
époux, ainsi que saint Antoine leur fils
furent martyrisés à Ankhara. Les deux
époux subirent le martyre durant la
persécution de l'empereur Julien l'Apostat,
mutilés et attachés encore vivants au pilori
devant leur fils, qui ne renia pas JésusChrist, malgré le spectacle de la souffrance
de ses parents. Antoine mourut décapité à
son tour.
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Avec toi, Christ Jésus !
Avec toi, Christ Jésus, la lumière est entrée dans notre vie !
Même si parfois la nuit sur nous impose son couvercle d’opacité,
Nous croyons que, devant nous, tu marches en te blessant,
Afin de nous dégager un passage vers le soleil.
Avec toi, Christ Jésus, la joie, comme un printemps,
En nous éveille son jaillissement !
Même si parfois, nous errons dans la tristesse
Et si les fardeaux nous épuisent,
Nous croyons que tu ranimes la source
En chacune de nos branches mortes !
Avec toi, Christ Jésus, l’espérance en nous s’est accrochée !
Même si parfois nous traînons dans la poussière
Et même si nous sommes piétinés,
Nous croyons qu’en nous, tu suscites la parole créatrice
Capable de nous renouveler !
En nous, Christ Jésus, avec abondance
Tu déploies la tendresse du Père
Et le souffle de l’Esprit des commencements !
Albert Hari et Charles Singer
Bande de saints !
Vous n’osez pas y croire ! Et pourtant,
il s’agit bien de vous, de vos défunts,
sanctifiés par Jésus-Christ et qui
se laissent transfigurer par Lui.
Quand ta relation au Christ
devient ton ultime richesse,
que la douceur est ton bâton de route.
Quand la misère de tes frères
te prend aux tripes, te fait pleurer,
t’engage hardiment pour la justice.
Quand tu détruis les murs qui séparent
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et bâtis les ponts qui unissent…
Quand tu fais cela malgré les moqueries, les coups,
les persécutions, tes propres lâchetés parfois…
tu es saint mon frère !
Configuré à Jésus-Christ
avec Lui, tu es déjà vainqueur.
Parmi les saints, prononçons joyeusement
les noms de ceux que nous aimons et avons aimé.
J.-M. Bedez

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
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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