
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.  Tous les
animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre.  Seul
le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son
bec pour les jeter sur le feu.

Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui
dit : « Colibri !  Tu n'es pas fou ?  Tu crois que c'est avec ces gouttes
d'eau que tu vas éteindre le feu ? »

« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part »

(d’après Pierre Rahbi, La part du Colibri, Éditions de l’Aube, 2014)

À notre époque, nous courons tous après le temps.  Vous vous dites que ce
serait bien d’en consacrer un peu aux autres ?  Mais vous pensez qu’une heure par semaine ou même par mois,
cela ne servirait à rien ?  Détrompez-vous !

Que ce soit pour visiter de temps à autre une personne isolée, hospitalisée ou en maison de repos, une famille
qui a perdu un être cher, s’occuper de l’accueil lors des messes dominicales, donner un coup de main aux
catéchistes qui suivent vos enfants, aider lors des rencontres de Noël...  Les possibilités sont nombreuses de
mettre à profit ce temps, aussi bref soit-il, que vous pouvez offrir.

Comme pour l’histoire du colibri, si tout le monde fait sa part, en fonction de ses moyens, aussi petits soient-ils,
on peut arriver à faire de grandes choses.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devenez "colibri"

Nous recherchons de l'aide pour ...
agrandir notre équipe funérailles présente sur les 5 clochers du Roeulx

(Le Roeulx, Gottignies, Mignault, Thieu et Ville s/Haine)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
* H/F
* permis B ou possédant un véhicule

* disposant d'un peu de temps libre pour :

1/ accompagner la famille lors de la célébration
(être disponible en matinée – plus ou moins
1 heure maximum)

2/ rencontrer une famille éprouvée (1 heure)

a) avant la cérémonie (pour aider à la préparation
– maximum ½ h)
b) après la cérémonie pour accompagner au
cimetière

3/ Passer 1 h de temps en temps dans la famille
pour l’entourer et l’aider à vivre son deuil.

-------------------------------------------------------------------------------------
Nous vous offrons :
* une structure solide (l'équipe funérailles de l'Unité Pastorale se compose d'une trentaine de personnes
dont des prêtres et des diacres) et une bonne ambiance d’équipe.
* une formation et une intégration prises en charge par des personnes spécialisées et expérimentées dans
ce service.

Votre aide nous permettra de continuer à pouvoir offrir un service paroissial et pastoral de qualité auprès
des familles qui vivent des moments difficiles.

Pour tout renseignement, merci de contacter :
Nicole DESQUESNES - 0479/612 970 - 067/34 11 75 - j.desquesnes@skynet.be
Valérie CATTOEN - 0473/36 87 03 - val.cattoen@gmail.com
Marie-Christine MELCHIOR - melchior.jean@skynet.be


