Boninne
Saint Lambert
01/2017
Origine et histoire du mois de janvier
Le nom janvier vient du latin januarius,
donné en l'honneur du dieu romain
Janus.
Dans les premiers calendriers romains,
l'année commençait en mars, et les
mois de janvier et février étaient donc
absents des calendriers.
C'est le roi de Rome Numa Pompilius
qui introduisit vers 700 avant JC les
mois de janvier et février dans les
calendriers. Le mois de janvier, premier
mois de l'année, comptait alors 29 jours.
Le mois de janvier compte 31 jours depuis la création du calendrier
julien, en l'an 46 avant JC.
Charlemagne ramena le début de l'année au 1er mars, sans supprimer
les mois de janvier et février.
Le 9 août 1564, Charles IX décida que l'année 1565 commencerait le
1er janvier, et cette décision fut confirmée en 1582 par l'adoption du
calendrier grégorien.
La tradition veut qu'au mois de janvier, on souhaite ses voeux pour la
nouvelle année.
La fête de l'Epiphanie est à l'origine une fête religieuse qui a lieu le 6
janvier. Comme ce jour n'est pas férié, elle se fête aujourd'hui le
premier dimanche de janvier, sauf si le premier janvier est un
dimanche, auquel cas elle est célébrée le 8 janvier. Par tradition, on
mange la galette des rois le jour de l'Epiphanie, en hommage aux rois
mages de la religion chrétienne.
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Quelques proverbes du mois de Janvier.
* Année neigeuse, année fructueuse.
* Au mois de janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs, qu'un homme
en chemise.
* Brouillard en janvier, année ensoleillée.
* Janvier amasse les souches, février les brûle toutes.
* Les douze jours qui vont de Noël aux Rois, donnent le temps des douze
mois.
* À la Saint-Antoine, les jours croissent du pas d'un moine.

Au Nouvel An

Bonjour Monsieur le Nouvel An !
Vous êtes ici le bienvenu.

Mais ne soyez pas trop méchant
Pour qui vous a si bien reçu.
L’autre s’en va, la place est
prête.

Venez bien vite, on vous attend.
C’est aujourd’hui votre fête,

Bonjour Monsieur le Nouvel An.

A .Giradot-Simon.

Partager la paix !
C’est uniquement lorsque nous partageons, que nous
pouvons prétendre avoir la paix.
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Apprendre la paix, c’est apprendre à partager .
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Célébrations du mois de Janvier à Boninne
Dimanche 1 :
Dimanche

Dimanche
Dimanche

Dimanche
Dimanche

Fête de Marie, Mère de Dieu :
10h00 : Janine Pinon
8 : Fête de l’Epiphanie.
10h00 :Famille Dewez-Jacquemart, Famille Paul
Lecomte - Rose Lambert et Louis Keisen,Gilbert
Dewez , Germaine Paul, Jean Cavillot
15 : 2ème dimanche dans l’année A.
10h00 : L’Abbé Jean Dupuis
22 : 3ème dimanche dans l’année A.
10h00 Famille Lemineur – Remy, François
Dieudonné, Adelin Sioëns, Alice
Preud’homme, Jean Dieudonné, Elise Thibaut
29 : 4ème dimanche dans l’année A.
10h00 : Benoît Malréchauffé
5/02 :5ème dimanche dans l’année A.
10h00 : Janine Pinon, Jean Cavillot, Alfred,
Anna, Joseph Delvaux, Albert Dieudonné, Zoé
Focant, Hélène Delorge, Julia Carpentier, André
et Bernadette Mirguet, Yolande Frère, Carine et
Michel Ernalsteen, Victor Dieudonné , Alfred
Sioëns et Joséphine Mallen, Gilbert Dewez et
Germaine Paul

Mots d’enfants !
A Avec quelle main dessines-tu à l'école ? "
" Avec ma mienne. " (Clara 3 ans)
A " Dis, papa, quel travail il faisait
Joseph ? "
" Il était charpentier. "
" Et Marie, elle travaillait ? "
" Non, elle s'occupait du petit Jésus. "
Alors, pourquoi le petit Jésus, il était à
la crèche ? " (Cédric 6 ans)
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A Maman: "Manon, si tu n'écoutes pas, je vais demander au Père Noël de
t'apporter de nouvelles oreilles à la place des jouets. "
Manon: "Demande-lui alors des oreilles avec des boucles d’oreilles".
(Manon 4 ans)
A Maman :" Va te laver les dents, elles sont sales. "
Jérémy : " Mais je ne mange que des choses propres ! " (Jérémy 4 ans)

Tu n’es pas encore vieux,
lorsque chaque matin
tu t’étonnes que la lumière est là,
si tu es heureux que tes yeux voient,
si tes mains touchent et sentent,
si tes pieds marchent.
Tu n'es pas encore vieux,
lorsque tu chantes
parce que tu sens battre ton cœur
et que tu penses qu'aujourd'hui
est le premier jour
du reste de ta vie.
Tu es toujours jeune,
lorsque tu sais encore rire,
te réjouir des simples petites fleurs
sur le chemin de ta vie.

Monsieur Hubert Jacques est décédé à
Boninne le 26 Novembre 2016. Ses
funérailles ont été célébrées à l’église saint
Lambert de Boninne le 30 Novembre 2016.
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Madame Marie-Josée Vanderosse est décédée le 25 Décembre 2016 à
Boninne. La célébration de ses funérailles a eut lieu en l’église Saint
Lambert de Boninne le 29 Décembre.
Reeva Trovato est née le 2 Août 2016 . Elle a reçu le
sacrement du Baptême le 10 Décembre 2016. Elle la fille
d’Adriano et de Julie Trovato

L'ANNEE NOUVELLE OU LE TEMPS DE LA SURPRISE DE DIEU !
Dieu est furtif !
C'est bien dans les manières de Dieu : ne
rien faire comme prévu,
venir alors qu'on ne l'attend pas,
surgir là où il n'a rien à faire,
emprunter des habits qu'on ne lui connaît
pas,
s'approcher de celui qui tend la main,
naître sur la paille,
se glisser dans les pages de l'agenda
si serrées qu'il n'y a de place pour personne,
se faire entendre dans le coup de téléphone
agaçant,
sourire dans les yeux remplis de tendresse,
demander de l'aide avec humilité ...
A croire que Dieu aime surprendre!
Mais il est vrai que l'amour
est la faculté quotidienne de surprendre:
quand il n'y a plus de surprise
l'amour est en grand danger.
Dieu aime à surprendre:
c'est sa façon de raviver notre foi
et d'éveiller notre attente.
Mes amis, pour la nouvelle année je vous souhaite d'accueillir les
surprises de Dieu !
Charles SINGER
6

Si quelqu’un exige qu’on lui fiche la paix,
Ce n’est pas nécessairement un homme de paix !
Martine (morte vers 226). Fête locale le 30
janvier. Elle serait la fille d’un ancien consul
romain. Ayant une grande fortune, elle se montre
très généreuse avec les pauvres. Arrêtée pour sa
foi sous Alexandre Sévère, elle est torturée puis
décapitée. Elle est depuis honorée comme
patronne de la ville de Rome.
Sébastien (mort vers 300) fête le 20 janvier :
Romain mort en martyr sous l’empereur Dioclétien.
Selon la légende des Actes de saint Sébastien, il
aurait été capitaine de la garde de Dioclétien qui le
livrera à ses archers lorsqu’il apprendra qu’il est
chrétien. Mais Sébastien survit et est soigné par une
chrétienne. En retournant chez Dioclétien pour lui
reprocher son comportement, celui-ci le fera tuer à
coups de bâtons.
Nous allons laisser nos traces sur l’année
nouvelle.
Pourra-t-on y voir que nous avons agi
comme des chrétiens ?
Frère Dominique Pire, le militant de la fraternité
Georges Pire est né à Dinant, en Belgique en 1910.
Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, la famille fuit les troupes
allemandes. Georges Pire se souviendra toute sa vie de la détresse de
l’exode et de l’accueil chaleureux des Bretons.
Il entre chez les dominicains à Huy en 1928, prononce ses vœux en 1932 et
devient Frère Henri-Dominique. Il fait ses études de théologie à Rome de
1932 à 1936 et y est ordonné prêtre en 1934. Il complète sa formation par
une licence en sciences politiques et sociales à Louvain, en 1936-1937. Il
commence son engagement social avec les familles défavorisées de la
région de Huy. Le Service d’entraide familiale créé par Dominique Pire
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accueille encore aujourd’hui les personnes en décrochage social.
Après la seconde guerre mondiale, il créé des cercles de théologie pour les
jeunes dans lesquels il lance, chaque mois, un débat sur un problème de
vie. Pour cela, il fait appel à un orateur. En janvier 1949, l’orateur est un
citoyen américain ancien responsable du camp de réfugiés de Kufstein,
dans le Tyrol autrichien. Il en a démissionné par sentiment d’impuissance.
Dominique Pire part pour l’Autriche. De retour en Belgique, bouleversé par
ce qu’il a vu, il crée un réseau de parrainage. Puis, entre 1956 et 1962, il
crée sept "villages européens" rassemblant un certain nombre de familles et
visant à leur insertion socio-économique. Pour réaliser ces projets, il
mobilise des milliers de personnes. En 1959, les parrainages seront au
nombre de quinze mille. L’association Aide aux personnes déplacées est
toujours active dans l’accueil des réfugiés en Belgique et dans des actions
de parrainage dans les pays en voie de développement.
Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1958 pour son engagement en faveur de
la paix. Il poursuit son action en créant l'Université de paix pour former les
futurs leaders du monde à une plus grande compréhension mutuelle.
Convaincu qu'il ne pourrait y avoir de paix sans éliminer la pauvreté, il fonde
les premières Îles de paix au Bangladesh et en Inde en 1962, une ONG pour
soutenir les populations rurales des pays en voie de développement en les
aidant à prendre eux-mêmes leur futur en mains jusqu’à ce qu’ils puissent
évoluer seuls. Dominique Pire meurt en 1969 des complications d’une
opération chirurgicale.
Genviève Pasquier

Les enfants du catéchisme passeront vous solliciter le samedi 14 Janvier au
profit des îles de paix.
Au menu : les modules « Iles de paix » ou un sac coton pour vos achats
(avec le logo) ou un bracelet, au prix de 5€ chacun.
Faites leur bon accueil !

- Bonne et heureuse fête de Nouvel An ! 8

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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