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La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne fixée au 2 février.
Son nom officiel est la Présentation du Christ au Temple. C’est la fête
de la lumière qui termine le temps de Noël.
L’ Évangile rappelle que 40 jours après Noël, Marie, la maman de
Jésus et Joseph, son époux, présentent Jésus au Temple (lieu où les
juifs prient) de Jérusalem (Jésus était juif). Dans la tradition juive tous
les enfants y étaient présentés après leur naissance. Dans le Temple,
vivait le prophète Siméon qui sait que Jésus n’est pas un enfant
comme les autres. Il dit que Jésus est « la lumière qui se révèle aux
nations »
La Chandeleur vient du mot chandelle. En effet, à l’origine, la
Chandeleur vient de l’expression latine « festa candelarum » qui signifie
« fête des chandelles », car la bénédiction des cierges se déroulait ce
jour là.
http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/chandeleur/

L'HISTOIRE DE LA CHANDELEUR
A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan.
Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des
flambeaux. En 472, le pape en fait une fête religieuse, qui deviendra la
célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise alors des
processions aux chandelles le jour de la Chandeleur, selon une technique
précise : chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener
chez lui en faisant bien attention à le garder allumé !
Un dicton de Franche-Comté dit d'ailleurs :
« Celui qui la rapporte chez lui allumée
Pour sûr ne mourra pas dans l'année. »
Ce cierge béni est censé avoir d'autres pouvoirs. On dit que quelques
gouttes de sa cire versée sur des œufs à couver en assurent une bonne
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éclosion. Et aussi que sa flamme protège de la foudre si on l'allume
pendant l'orage.
POURQUOI DES CRÊPES À LA CHANDELEUR ?
Entre temps une autre tradition a vue le jour : celle des crêpes ! Cette
tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas
de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait carié pour l'année.
On dit d'ailleurs :
« Si point ne veut de blé charbonneux,
Mange des crêpes à la Chandeleur. »
D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle
de la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la
main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la
pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être portée en procession
par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de
l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la
crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or au
premier pauvre venu.
Si tous ces rites étaient respectés, la famille était
assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui
qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la
laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas
sous la forme navrante de quelque linge fripé,
celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur
prochaine. Aujourd'hui, les processions aux
chandelles et autres rites n'existent plus mais on
a conservé la tradition des crêpes et on a bien
raison, car qu'est-ce que c'est bon ! Et d'ailleurs
sur "Mômes " on vous propose de délicieuses recettes de pâte à crêpes !
ENFIN, N'OUBLIONS PAS LES CROYANCES LIÉES À LA MÉTÉO
En de nombreux pays, on croit que le jour de la Chandeleur, un ours
sort de sa tanière. Si la température est douce et qu'il voit le soleil, il
retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne
durera pas. Un proverbe dans le Calendrier des bons laboureurs en 1628
disait :
* "Si fait beau et luit à la chandeleur
six semaines se cache l'ours."
Un autre proverbe français dit:
* "Si le deuxième de février
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Le soleil apparaît tout entier
l'ours étonné de sa lumière
se va mettre en sa tanière.
Et l'homme ménager prend soin
De faire son foin
Car l'hiver tout ainsi que l'ours
Séjourne encore quarante jours."
Dans d'autres pays c'est la marmotte qui sort. Si elle voit son ombre,
cela signifie qu'il y a du soleil, alors elle retourne vite continuer à hiberner
car elle sait que l'hiver va encore durer. En effet : « Soleil de la Chandeleur
Annonce hiver et malheur. »
Mais quoi qu'il arrive, qu'en ce 2 février il fasse beau, froid, pluvieux ou
neigeux, n'hésitez surtout pas à confectionner quelques crêpes !
En dépit des proverbes et dictons, vous passerez un agréable moment
autant à faire les crêpes qu'à les déguster !
http://www.momes.net/Fetes/Chandeleur/Origine-de-la-Chandeleur

Humour
Nathan (cinq ans) rentre de l'école maternelle, dégoûté de
sa première journée.
- C'est fini, dit-il à sa mère. Je n'y retourne pas demain.
- Mais pourquoi, mon petit canard?
- Parce que je n'aime pas perdre mon temps. Je ne sais pas
écrire, je ne sais pas lire et la maîtresse ne veut pas que je
bavarde. Alors, que veux-tu que j'aille faire à l'école ?
Une jeune étudiante était revenue passer les
vacances dans son village et ses parents
avaient organisé une petite réception en son
honneur. Pendant la soirée, elle voulut
montrer quelques- unes de ses nouvelles
robes aux invités. Elle leur fit admirer entre
autres une superbe toilette en soie.
- Oh, n'est-ce pas merveilleux? s'exclama-telle. Et dire que cela vient d'un pauvre petit
ver insignifiant!
Son père contempla la robe un moment puis se détourna et dit en
soupirant :
- Oui, et le pauvre petit ver, c'est moi.
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Un gendarme arrête un automobiliste et lui
demande de souffler dans l'alcootest.
- Jamais, vous m'entendez ! proteste le
conducteur, outré.
Je n'ai aucune raison de souffler là-dedans. Je
n'ai jamais bu de ma vie!
- Alors, dit le policier, je vais compter jusqu'à
trois et si vous n'obtempérez pas, je le ferai à
votre place et là, croyez-moi, vous verrez ce que
cela vous coûtera !
Réflexions d’un prêtre
Quels sont les aspects de votre ministère qui vous rendent heureux?
Faire découvrir la foi à des enfants qui se préparent à la première communion, à la profession de foi, ainsi qu'à leurs parents, vivre un weekend
de retraite avec des jeunes, un pèlerinage ou des JMJ (NDLR: Journées
Mondiales de la Jeunesse), accompagner des catéchumènes adultes ou des
fiancés qui posent plein de questions sur la foi, ou bien encore écouter des
personnes en difficulté (pauvreté matérielle, relationnelle, spirituelle) et
les aider à se libérer d'un poids, d'une blessure, d'une culpabilité (parfois
par le sacrement du pardon). Il y a là quelque chose de "pascal".
Et qu'est-ce qui vous rend malheureux?
Après les communions, cela me peine de ne plus voir un seul enfant
qui a communié ou professé sa foi, à la messe le dimanche qui suit.
Quand les chrétiens quittent la célébration dominicale à la sauvette
sans saluer personne, cela me rend triste.
De même, quand les fidèles eux-mêmes trouvent que la vigile pascale
- sommet de l'année liturgique - est trop longue, mon cœur de prêtre en
souffre.
Je suis toujours stupéfait de constater que les gens ont du temps le
dimanche pour toute une série de loisirs, mais pas une heure pour
rencontrer le Seigneur.
Enfin, gérer les conflits entre des personnes, c'est usant. Il y a là un
combat mystérieux et invisible qui se joue, contre les forces de division.
Extrait de « témoignage d’un prêtre » dans ‘Dimanche du 8 Janvier 2017
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Si tu sais…
Le visage de l’autre, si tu sais le regarder,
si tu apprends à lire dans ses yeux
tu trouveras l’attente et le désir d’une rencontre,
et peut-être qu’au-delà de la parole et du pain partagé,
tu découvriras le Tout Autre.
Robert Riber

Voyage aux pays de la Bible
Le symbole de l’air et du vent
L’air nous échappe toujours, on ne peut pas le saisir dans sa main. Comme
l’eau, il est inodore et incolore, mais peut épouser toutes les couleurs, les
odeurs et les formes. C’est pour cette raison qu’il symbolise avec l’eau
toutes les potentialités de la vie et de l’existence, il précède donc la
création (Gn 1,2). Depuis le mythe d'Icare, l'homme a essayé de voler dans
les airs comme les oiseaux. Tout ce qui s'élevait dans les airs représentait
une fascination. Dans la Bible on connaît bien le mythe de la tour de Babel
(Gn 11,1-9).
Les personnes qui ont des problèmes de respiration sont très vite
angoissées. L’être humain respire sans même y penser, même si le cerveau
ne cesse de contrôler la respiration. Grâce à l’appareil respiratoire, l’être
humain peut envoyer l’oxygène par le sang dans tout l’organisme et
éliminer les déchets (dus à l’activité cellulaire qui produit du gaz
carbonique et de l’eau). L’oxygène va donc pénétrer au plus intime de
l’être humain. Le souffle est vital pour toutes les parcelles de notre être et
5

ici encore la Bible le confirme lorsque Dieu donne son souffle de vie en
l’homme pour qu’il devienne un être vivant (Gn 2,7).
L’air est un moyen de communication (le son se propage par la vibration
de l’air) et de transport (le vent transporte eau, humidité, pollen, les
odeurs, la pollution, virus,
maladies, froid, chaleur, microorganismes pathogènes,
molécules aromatiques, les ondes
sonores et lumineuses,
poussières, sable, etc.). Pour
parler, une personne a besoin de
souffle et sa parole a encore
besoin d’être “portée par l’air”.
L’air épouse aussi le parfum, les odeurs qui jouent un rôle symbolique
essentiel, car ils signifient souvent une présence invisible. Le parfum
symbolise la présence de l’être aimé et il demeure au-delà de la séparation
physique pour signifier la présence invisible de l’amour. Il est ainsi le
symbole invisible de la présence amoureuse de Dieu (Lc 7,37-38).
Comme pour le feu et l’eau, on retrouve dans le
souffle la présence des forces hostiles au divin (Lc
4,33 ; 10,20) mais il symbolise aussi l’Esprit de
Dieu (Mc 1,10).
Le vent symbolise l’action de Dieu (Gn 8,1 ;
Ex 10,13 ; Ex 14,21 ; Jr 18,19 ; Ps 58,10) mais Dieu
en est le maître (Lc 8,22-25) ou l’Esprit lui-même
(Ac 2,2). “Le vent souffle où il veut, et tu en
entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni où
il va.” Il en est ainsi de tout homme qui est né de
l'Esprit (Jn 3,8).
Thierry Larcher

Polycarpe (mort en 155). Fête le 23 février. La
légende le dit disciple de St Jean qui l’aurait
ordonné évêque de Smyrne (en Turquie). Il a
exercé une influence considérable sur les
Églises d’Orient. Il est arrêté durant le règne de
Marc-Aurèle parce qu’il refusait de sacrifier aux
dieux officiels. Refusant d’apostasier, il est livré
aux flammes puis poignardé.
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Célébrations du mois de Février à Boninne.
Dimanche 5 :

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 Maillen, Gilbert
Dewez et Germaine Paul

Dimanche 12 : 6ème dimanche dans l’année A.
10h00 : Kally Ndomba, Véronique Julien, AnneMarie Beguin, Auguste Labiouse et la famille ,
Marie-Claire Willot, Nestor Willot, Gilberte
Bayonnet, Arthur et Janine Bollen.
Dimanche 19 : 7ème dimanche dans l’année A.
10h00 :L’Abbé Jean Dupuis, Famille Volvert –
Laloux, , José Volvert, Fabian Volvert, Marie
Dieudonné, Marcel Jassogne et les défunts de sa
famille, Christiane Deleuze.
Dimanche 26 : 8ème dimanche dans l’année A.
10h00 : Jean Cavillot, Epoux de Thysebaertd’Hoffschmidt, Epoux de Thysebaert-Legrand,
Monique et Dominique de Thysebaert.
Mercredi 1/03 : Mercredi des Cendres.
Dim 5/03 :
1er dimanche du Carême dans l’année A.
10h00 : Janine Pinon, Jean Cavillot
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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
8

