Journal de l’

Amicale de VERLAINE
Mars - Avril 2022

avec le soutien de
l’Administration Communale

ÉNÉO VERLAINE - Paula Chasseur-Robert - rue des Stanges, 3 - 4537 Verlaine
0476/56 18 80 - chasseur.robert@skynet.be

Journal de l’

Amicale de VERLAINE
Mars - Avril 2022
avec le soutien de
l’Administration Communale

Chers amis et amies, en mars et avril, nous souhaiterons à
Mesdames
Marthe DELCHAMBRE (1/3), Gaby WEGRIA (1/3), Nicky ROUSSELLE (2/3),
Vita ANGIOLILLO (2/3), Maryline MUYLAERT (7/3), Nadia LARUELLE (8/3),
Suzanne PEETERMANS (9/3), Alice ANCEAU (11/3), Erna D'HAEYERE (12/3),
Andréa GABRIEL (13/3), Anna BONHIVER (14/3), Monique DOCQUIER (21/3),
Rose Marie MANDIAUX (23/3), Gilberte GERARD (24/3), Simone GILLES (25/3),
Anne-Marie DELHEZ (27/3), Marie-Luce FRANCOIS (2/4),
Nadine SOBOTIK (4/4), Nicole DELVENNE (11/4), Annyck HENROTTE (13/4),
Odette LARUELLE (13/4), Anne-Marie MERCENIER (14/4),
Viviane SCHRYNEN (14/4), Yvonne COLARD (15/4), Solange KERSTEN (17/4),
Jeannine XHIGNESSE (18/4), Jocelyne GREGOIRE (18/4),
Angèle STASSEN (20/4), Régine VANDEVELD (21/4), Eliane DEJIMBE (22/4),
Myriam DECHARNEUX (23/4), Geneviève SEPUL (23/4),
Yvette TONGLET (23/4), Yvette RADU (26/4), Gabrielle JONET (26/4),
Nadine THIRY (27/4), Bérénice ADAMS (29/4),
Messieurs
Bernard DEPRY (1/3), Mirko FILIPOVIC (3/3), Marc CHASSEUR (5/3),
Charles WERA (6/3), Alain HEER (17/3), José SIMONIS (18/3),
Armand DERWAEL (24/3), Hubert PIROTTE (1/4), Guy HANOUL (1/4),
André HANSOTTE (5/4), Paul BEAURAIND (7/4), Jean-Louis VANGORP (8/4),
Xavier PAULY (8/4), Georges PAGGEN (10/4), Fernand BAWIN (14/4),
Guido FRISON (15/4), Nico LARUELLE (17/4),
René DELCHAMBRE (17/4), Salvatore SFERRAZZA (21/4),
Emilio PEREZ MORALES (21/4), Robert EVRARD (29/4)

A MADAME ET MESSIEURS

ALICE ANCEAU
NICOLE DELVENNE.

ARMAND DERWAEL

GEORGES PAGGEN
POUR LEURS

ANS !

A MONSIEUR XAVIER PAULY

POUR SES

ANS !

A MADAME SIMONE GILLES,
DOYENNE DE NOTRE ASSOCIATION,

POUR SES

ANS ! ! !

ROGER FLAWINNE ET ALICE ANCEAU
UNIS A HUY LE 2 OCTOBRE 1971

JACQUES GUISSE ET LUCETTE EVRARD
UNIS A VILLERS-LE-BOUILLET LE 11 MARS 1972

Souvenons-nous de nos amies,
Louise HODY

et

Hélène DUCHATEAU

membres de notre Association.
Ayons une pensée émue pour elles.

En ces temps perturbés, pour juguler les inquiétudes, voici un poème signé
Khalil Gibran.
La peur
On dit qu'avant d'entrer dans la mer,
une rivière tremble de peur.
Elle regarde en arrière
le chemin qu'elle a parcouru,
depuis les sommets, les montagnes,
la longue route sinueuse
qui traverse des forêts et des villages,
et voit devant elle un océan si vaste
qu’y pénétrer ne parait rien d'autre
que devoir disparaître à jamais.
Mais il n'y a pas d'autre moyen.
La rivière ne peut pas revenir en arrière ;
Personne ne peut revenir en arrière ;
Revenir en arrière est impossible dans l'existence.
La rivière a besoin de prendre le risque
et d'entrer dans l'océan.
Ce n'est qu'en entrant dans l'océan
que la peur disparaîtra,
parce que c'est alors seulement
que la rivière saura qu'il ne s'agit pas
de disparaître dans l'océan,
mais de devenir océan.

CHAQUE 1er LUNDI DU MOIS : MARCHE
Pour tous renseignements :
Alphonse et Jeannine Wéra
( : 04/259 52 30 ou 0494/92 51 26
* : wera.jeanine@gmail.com

Michel Laruelle
( : 019/56 64 34 ou 0478/30 65 21
* : gerardmichel.laruelle@skynet.be

6-12-2021 - Site de la Gravière - Amay

CHAQUE JEUDI, JEUX DE SOCIETE A 14 H « LES THUYAS »
Pour tous renseignements : Michel Evrard
( : 04/259 53 57 ou 0497/85 65 59

CHAQUE JEUDI, COURS D’AQUARELLES DE 9 H A 11 H 30 A AMAY
Ceux-ci se donnent au gymnase d’Amay, rue de l’Hôpital (à l’arrière de
l’académie) tous les jeudis de 9 h à 11 h 30.
Ouverts à tous, initiés ou débutants, dans une atmosphère conviviale.
Pour tous renseignements : Lucette Evrard
( : 0478/30 25 01

* : lucette.evrard@skynet.be

MERCREDI 2 MARS A 9 H 30 « LES THUYAS »
COURS D’ART FLORAL
Printanier
Matériel : Apporter un grand plateau rond ou carré (de
20/25 cm), des œufs de Pâques et de la mousse des
bois

LUNDI 21 MARS : THEATRE WALLON AU TRIANON
« MATANTE ZABETE »
« Matante Zabète »
Comédie gaie en trois actes de Maurice Lacroix
Résumé :

Djîle a plus d’un tour dans son sac pour profiter des situations. Sa sœur Lisa a épousé un
avocat qui jouit d’une notoriété. Une amie du
couple « Pôline » a des interventions qui ne
sont pas dénuées d’intérêts.
Tchofile Lamwèce, défendu par le passé par
« Maître Dilaho », voudra à son tour renvoyer
l’ascenseur à celui-ci. Zéfi la nouvelle promise de Djîle s’inquiète de son
absence.
HORAIRE DU CAR :
Chapon-Seraing : 12 h 40
Seraing-le-Château : 12 h 45
Verlaine : 12 h 50
Saint-Georges : 13 h
Prix de la séance + transport en car : 23 €
à verser sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 10 mars
Renseignements : Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80

LUNDI 21 MARS : INFORMATIQUE ENEO STOCKAY
ESPACE CYBER SENIORS
Le lundi 21 mars 2022, de 10 heures à 15 heures, journée d’information et
d’inscriptions pour les cours d’informatique, dans les locaux de la Mutualité
Chrétienne place Douffet à Stockay.
Ateliers : séances de 9h00 à 11h30 du lundi au vendredi en fonction des différents cours.
Cours Principaux
Initiation à l’ordinateur (débutant) : 10 séances
Formation Windows 10 (11) : 5 séances
Formation internet : 10 séances
Montage photos : 10 séances
Initiation tablette (smartphone) : 6 séances
Modules courts
Initiation Word & Excel : 6 séances
Initiation Messagerie : 2 séances
Sécurité & entretien du PC : 5 séances
	
  

Renseignements et inscriptions :
Jacques GUISSE :
( : 0496/51 08 37

* : jguisse@belgacom.net
* : ecs.stockay.informatique@gmail.com

MARDI 29 MARS A 14 H « LES THUYAS »
RENCONTRE ET GOÛTER MENSUELS - BINGO
Goûter mensuel avec organisation d’un bingo doté de nombreux lots !
_ Goûter : 3 €
_ Participation au bingo : 5 €
Inscription obligatoire avant le vendredi 25 mars auprès de :
· Paula Chasseur-Robert ( 0476/56 18 80
· Georgette Bolland-Dôme ( 04/259 61 09 ou 0494/89 34 06
· Vony Poty ( 0496/89 05 43
· Jean-Marie et Rose-Marie Lapierre ( 04/259 59 16 ou 0472/27 21 81
MERCREDI 6 AVRIL A 9 H 30 « LES THUYAS »
COURS D’ART FLORAL
Échafaudage
Matériel : Apporter une base rectangulaire à goulot étroit
(petite largeur et assez long) et de la mousse des bois ou
verdure.

SAMEDI 9 AVRIL : TRIANON
« VIOLETTES IMPERIALES »
« Violettes impériales »
Opérette de Vincent Scotto
Résumé :

A Séville en 1852, Don Juan d’Ascaniz et Violetta, une
ravissante vendeuse de violettes, sont tombés follement amoureux l’un de l’autre. Ignorant les préjugés de
caste, ils envisagent sérieusement de se marier. Mais la
marquise d’Ascaniz ne veut pas entendre parler de ce
mariage...

Prix de la séance + transport en car : 33 €
à verser sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 25 mars
Renseignements : Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80
HORAIRE DU CAR :
Chapon-Seraing : 13 h
Seraing-le-Château : 13 h 05
Verlaine : 13 h 10
Saint-Georges : 13 h 30
MARDI 19 AVRIL A 14 H « LES THUYAS »
RENCONTRE ET GOÛTER MENSUELS
« A la découverte de la Palestine »
Une animation présentée par Monsieur Werner Vandervorst et Madame Pirard
Présentation historique de la Palestine, des années 40 à nos jours : vie politique, sociale et économique...
Inscription obligatoire avant le vendredi 15 avril auprès de :
· Paula Chasseur-Robert ( 0476/56 18 80
· Georgette Bolland-Dôme ( 04/259 61 09 ou 0494/89 34 06
· Vony Poty ( 0496/89 05 43
· Jean-Marie et Rose-Marie Lapierre ( 04/259 59 16 ou 0472/27 21 81

JEUDI 28 AVRIL
UNE JOURNEE D’EVASION DANS LA REGION DE L’EIFEL

Une journée d’évasion dans la région de l’Eifel, une des plus belles régions
de Belgique à l’est du pays, avec la diversité de ses paysages et la
qualité de son environnement et de sa nature,
Venez la vivre avec nous le JEUDI 28 AVRIL prochain !
Au programme :
t Accueil café à la boulangerie Fonck à Saint-Vith
v Visite guidée de la galerie souterraine de l’ancienne mine de schiste (pierre
bleue) à Recht. (température de 7 °, vêtements chauds et chaussures
solides)

OU
v Balade pédestre de 6 km autour de Recht dans la très belle forêt de
Emmelserwald (altitude de 563 mètres)

t Repas chaud à midi au restaurant Brüls à
Bütgenbach (boissons non comprises)

t Découverte en autocar, avec guide, de l’Eifel, avec ses paysages diversifiés

t Visite guidée de la ferme Kessler à
Bullange, spécialisée dans l’élevage
de juments Haflinger. On y exploite
les vertus du lait dans l’alimentation, le bien-être et les produits
de soins de la peau

Participation pour la journée: 65,00 €
Chargements :
à 7 H 00 à Huy, quai de Compiègne (hôtel Sirius)
à 7 h 20 à Verlaine, place de l’Eglise.
Renseignements et inscription par tél ou mail jusqu’au 22 avril
auprès de Clair CHASSEUR - Paula ROBERT
Tél. 04/259.52.40 ou 0476/56.18.80 - clairchasseur@gmail.com.
en précisant votre choix : visite de la mine ou balade.
Versement au compte BE22 7925 7157 2047 de Énéo secteur de Huy
avec la communication « Journée dans l’Eifel »

Respect des règles sanitaires, en vigueur à ce moment-là.

PERIGORD-DORDOGNE en car du 16 mai au 24 mai 2022
Jour 1 : Départ vers Orléans – repas de midi léger en route (hors boissons) – balade
commentée en petit train dans le centre d’Orléans et nuitée à l’hôtel
Jour 2 : Départ vers Domme – repas de midi léger en route – visite de Domme en
petit train et temps libre d’1h – départ vers Souillac pour installation à l’hôtel « Les
Ambassadeurs » - repas du soir
Jour 3 : Départ vers Padirac et visite audioguidée du Gouffre de Padirac – repas léger à Rocamadour – visite guidée de Rocamadour puis temps libre d’1h – retour à
l’hôtel
Jour 4 : Départ vers Montignac, visite guidée de Lascaux IV – repas de midi léger–
départ vers Peyzac-le Moustier, visite guidée de La Roque Saint Christophe -retour
à l’hôtel
Jour 5 : Départ vers Bergerac, visite guidée de la ville et temps libre avant le repas
de midi – visite guidée du Musée du Tabac à Bergerac puis retour à l’hôtel
Jour 6 : Départ pour Sarlat, visite guidée de Sarlat-la-Canéda puis temps libre sur
le marché hebdomadaire – repas de midi - puis départ vers La Roque-Gageac, promenade en gabare - temps libre ou visite du jardin exotique – retour à l’hôtel
Jour 7 : Départ vers Salignac-Eyrignac, visite des jardins du Manoir d’Eyrignac –
repas de midi aux jardins – départ vers Beynac, visite du château et temps libre –
retour à l’hôtel
Jour 8 : Départ pour le retour vers Sorges et Ligueux en Périgord, visite de
l’écomusée de la Truffe – repas de midi, (hors boissons) – départ vers Limoges, visite guidée du Musée du Four des Casseaux- départ vers Vierzon et installation à
l’hôtel pour le repas du soir (hors boissons) et nuitée
Jour 9 : Départ vers Pierrefonds- repas de midi (hors boissons) – visite guidée du
château de Pierrefonds – retour vers Hannut – arrêt d’1h pour le repas du soir libre
sur l’aire de St Ghislain. Retour prévu à Hannut vers 21h30
PAF 1075,00 € - supplément single 240 € (pension complète sauf boissons de midi
des jours 1 et 9 et entrées aux visites incluses) à verser sur le compte N° BE90
0682 2142 2432 de Voyages PEETERS, communication : énéo Hannut Périgord mai
2022 + nom(s).
Organisation du secteur Enéo de Hannut
Inscriptions le plus rapidement possible auprès de Miette Laruelle 0498/71 77 26

DU 18 AU 26 JUIN 2022
REMISE EN FORME À SAUBUSSE
Rythme doux / mobilité légère
Le temps d’un séjour tonifiant, venez profiter des vertus des eaux
bienfaisantes. Dans la station thermale landaise la plus proche de l’océan
Atlantique, au cœur de la nature, rejoignez les curistes qui, depuis bientôt
100 ans, se rendent dans le charmant village de Saubusse. Un séjour bien-être
lumineux et chaleureux.
TRANSPORT
En car au départ de la région liégeoise
Départ du dépôt Généraltour à Herstal et possibilité de chargement en cours
de route. Nuits d’étape à l’aller et au retour.
HÉBERGEMENT
Saubusse thermal est un hôtel « Logis de France » situé au sud de l’Aquitaine
entre Dax et Hossegor, entre océan et forêt.
Dans ce village estampillé « latitude bien-être », vous serez hébergés en
pension complète. Vous apprécierez très certainement la qualité de la
restauration de cet établissement et sa piscine extérieure chauffée.
PROGRAMME
Saubusse Thermale est une station familiale. Vous pourrez vous y détendre
et bénéficier d’une eau minérale, naturellement chaude et riche en
oligoéléments. Elle est utilisée depuis 1922 pour les maux chroniques et a des
vertus antiinflammatoires. Vous profiterez de 4 soins de remise en forme par
jour du lundi au vendredi : hydro massage (massage aux jets d’eau thermale),
hydrojet (matelas à eau massant), medi-pro (fauteuil massant), couloir de
marche dans le bassin d’eau thermale à 28° avec contrecourant et bulles et
aquabiking (vélo dans l’eau). Pour encore plus de plaisir, ces moments de bienêtre seront agrémentés d’excursions et visites culturelles (BiarritzEspelette- Dax – courant d’Huchet…). Nos accompagnateurs vous emmèneront
à la découverte de cette magnifique région du Sud-Ouest, laissez-vous
surprendre … Convivialité, découvertes et bien-être, un cocktail parfait !

PRIX
PRIX DE BASE 1200€
PRIX MC 1150 €
PRIX MC + BIM 1100 €
ö

Supplément Single : 185 €

ö

Réduction accompagnant non curiste (nous consulter)

ö

Acompte : 300 €

COMPRIS DANS LE PRIX :
Séjour 9 jours – 8 nuits : les trajets A/R en car au départ de la région
liégeoise, l'hébergement (sur base d'une chambre double) en pension
complète (vin et eau compris) du repas du soir du premier jour au petit
déjeuner du dernier jour. Les soins prévus dans le programme. les taxes de
séjour, les excursions et visites prévues au programme, les assurances
annulation, RC et accidents corporels et l'accompagnement Énéo Vacances.
NON COMPRIS DANS LE PRIX :
Les repas de midi lors des trajets A/R et les dépenses personnelles. Les soins
complémentaires réservés sur place par vous-même.
ö Nombre minimum de participants : 30 personnes.
ö Formalités administratives : carte d’identité en cours de validité, CST
(CovidSafeTicket).
ö Date limite d’inscription : 15 mai 2022
Séjour proposé par Enéo Liège
Accompagnement : Clair et Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80

UNE BOITE JAUNE DANS VOTRE FRIGO PEUT VOUS SAUVER LA VIE !
Une boite jaune dans mon frigo ???
Pour quoi faire me direz-vous ?
Tout simplement pour aider les Secours à vous secourir au mieux en cas de
problème.
Imaginons : vous êtes avec votre conjoint, calmement devant votre télé et
soudain, c’est le drame, il est pris d’un malaise et perd connaissance à vos
pieds… Panique à bord, vous appelez les Secours qui mettent un certain temps
pour arriver, ce qui augmente votre stress et votre angoisse. Lorsqu’ils arrivent, vous ne savez plus de quoi votre conjoint souffre et quels sont les médicaments qu’il prend habituellement.
C’est là que la boite jaune peut vous aider car tous les renseignements s’y
trouvent ; vous avez rempli le formulaire avec l’aide de votre médecin, de
votre pharmacien, de vos enfants… pour qu’il soit le plus complet possible et
les urgentistes, ambulanciers, pompiers pourront ainsi apporter les premiers
soins adéquats.
Autre cas de figure, un de vos proches, atteint d’Alzheimer, a disparu depuis
plusieurs heures : sur le formulaire, les Secours trouveront tous les lieux importants pour lui et cela les aidera pour orienter les recherches.
Tous les services de secours connaissent la boite jaune et savent qu’elle se
trouve dans votre frigo ; si vous la placez ailleurs (armoire, tiroir, atelier…) ils
ne la trouveront pas !
Alors, plus d’hésitations, demandez-la à l’Administration communale, à votre
médecin traitant, à votre pharmacien ou à un membre du Conseil consultatif
communal des ainés, elle est GRATUITE.

LE GUIDE DES AINES EST A VOTRE DISPOSITION !

Le "Guide des Aînés" a été élaboré POUR, PAR et AVEC les aînés. Il contient
une mine de ressources et d'informations supra communales et communales
autour de huit thématiques :
Ø   Information et communication
Ø   Respect et inclusion sociale
Ø   Lieux de vie
Ø   Espaces et bâtiments publics
Ø   Mobilité
Ø   Engagement citoyen
Ø   Loisirs
Dans ce guide, vous trouverez des numéros de téléphone utiles (numéros
d’urgence, pharmacies de garde, Croix-Rouge, Card-stop, contacts de la Commune…), les services de proximité, les commerces, les institutions mais aussi
des informations pratiques sur la mobilité, les services d’aide à la personne,
les aménagements de son domicile, …
Le Guide des Ainés de Verlaine est disponible à l’Administration communale,
auprès des membres du Conseil communal des Ainés et sur simple appel au
0496/89.05.43 (V. Poty, présidente du CCCA).

Quelques souvenirs de l’atelier « Les
Fake News » (fausses informations)
rencontrées sur internet au sujet de
votre santé.
Une organisation de la Régionale
d'Enéo Liège en collaboration avec
l'Amicale de Verlaine.
Vendredi 18 février

Goûter du mardi 22 février :
« Les Pouilles »
« La Côte d’Albâtre »
présentés par Claudy Radelet

QUELQUES DATES EN MARS 2022
D

J

Saint - Sainte

1

Ma

2

Me Mercredi des Cendres

Mardi Gras - Carnaval

Dicton du jour - Agenda

Qwand mås’ troûve dès potês, èlzès lêt
ART FLORAL
Début du Carême

3

J

Saint Guénolé

5

S

Sainte Olive

Ciel moutonneux est femme fardée

6

D

1er Dimanche de Carême

On n’est nin r’sètchi d’one nûlêye,
qu’l arrive cor one djiboulêye

7

L

Sainte Félicité

10

J

Saint Vivien

13

D

2ème Dimanche de Carême

14

L

Sainte Mathilde

17

J

Saint Patrice

AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE

19

S

Saint Joseph

Pour la Saint Joseph, chaque oiseau,
bâtit son château

20

D

3ème Dimanche de Carême

21

L

Sainte Clémence

TRIANON « MATANTE ZABETE »
INFORMATIQUE

24

J

Sainte Catherine de Suède

AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE

25

V

Annonciation du Seigneur

26

S

Sainte Larissa

27

D

4ème Dimanche de Carême,
Laetare ou Mi-Carême

29

Ma

30

Me Saint Amédée

31

J

Sainte Gladys

Saint Benjamin

AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE

MARCHE
AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE

Brouliard di mars’, djèlèyes di mè
Journée de

π

C’est le Printemps !

Dans 9 mois, c’est Noël !

Heure d’été cette nuit ;
on avance les aiguilles : 2H = 3H
Le soleil de mars
cause des rhumes tenaces
BINGO
En mars, quand il fait beau,
prends ton manteau.
AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE

QUELQUES DATES EN AVRIL 2022
D

J

3

D

5ème Dimanche de Carême

4

L

Saint Isidore

6

Saint - Sainte

Me Saint Célestin

7

J

Saint J-Baptiste de la Salle

9

S

Saint Gautier

10

D

Rameaux et Passion

11

L

Lundi saint

12

Ma

Mardi saint

13

Me Mercredi saint

Dicton du jour - Agenda
En avril, ne te découvre pas d’un fil.
En mai, fais ce qu’il te plaît !
MARCHE
ART FLORAL
AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE
TRIANON
« VIOLETTES IMPERIALES »

Al florèye Påke, on bènih li påke
« Li pèneûse saminne », la semaine
sainte, dépouillée, sans artifice…
Avril à tes ruisseaux,
rend le cours de leurs eaux
Avri l’doûs, qwand i s’måvèle li pîre d’tos

14

J

Jeudi saint

AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE
La Cène du Seigneur

15

V

Vendredi saint

La Passion du Seigneur

16

S

Samedi saint

Vigile pascale

17

D

Pâques

Résurrection du Seigneur

18

L

Lundi de Pâques

I n’est måy avri si l’coucou n’ l’a dit

19

Ma

21

J

Saint Anselme

24

D

Dimanche
de la Divine Miséricorde

I n’èst d’binamé meûs d’avri
qu’noye si tchapê d’råle

25

L

Saint Marc, Evangéliste

Avril mouillé fait mai feuillé

28

J

Sainte Valérie

Sainte Emma

GOÛTER MENSUEL
AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE

AQUARELLES - JEUX DE SOCIETE
EIFEL

FETES EN MARS ET AVRIL
Mardi 1er mars : Le Carnaval
Cette fête puise ses traditions dans
des origines païennes mais aussi religieuses. Pour les premières, le calendrier des Romains débutait au
mois de mars. Pour eux, le début de
l'année était apparenté au renouveau de la nature. Ainsi de grandes
fêtes étaient célébrées !
Quant aux deuxièmes origines, elles
sont liées au Carême, période de
privation de 40 jours.
Avant cette période de manque, il
était de coutume de faire la fête et
de manger "gras".

Les déguisements de tous genres,
les bals nocturnes et masqués, les
promenades du mardi gras sont les
principaux amusements auxquels on
se livre pendant le carnaval.
Si dans certains endroits, le Carnaval n'est plus d'actualité, la coutume persévère toujours pour les
enfants. Leur défilé dans les rues
permet à chacun de se déguiser suivant ses envies et surtout ses rêves
!
Certaines villes restent cependant
reconnues pour cette fête !

C'est le cas de Venise et de son
Carnaval ayant débuté au XVème
siècle. Pendant dix jours, la ville entière tourne autour des jeux et bals
masqués.
En France, on connaît celui de Nice
célébré également pendant une semaine et se terminant par le défilé
de chars fleuris.
On pense aussi au Carnaval de Dunkerque ou encore celui au Québec
mais le plus célèbre reste sans conteste le Carnaval de Rio de Janeiro !
Pendant huit jours, c'est la fête assurée pour tous les brésiliens et une
expérience unique à vivre pour tous
les visiteurs !
Mercredi 2 mars : Mercredi des
Cendres - Début du Carême
Pour les chrétiens, le Carême est
une période de jeûne de quarante
jours que l'Église a instituée en référence aux quarante jours de
jeûne effectués par Jésus-Christ
dans le désert.
Le Mercredi des Cendres est le
premier jour du Carême, le lendemain du Carnaval. Le jour des
cendres, le prêtre trace une croix à
la cendre des Rameaux de l'année
précédente sur le front des
croyants en signe de pénitence.
Le 19 mars : Saint Joseph
Joseph, artisan charpentier, est
fiancé à Marie lorsque celle-ci se
retrouve enceinte par l'action de
l'Esprit Saint. Dès lors, il épouse

Marie et, acceptant l'enfant, il devint le père nourricier de Jésus.

C’est un « homme juste » qui a accepté d'accueillir Marie et son enfant en pleine connaissance de cause
suite au message de l'ange.
LE DIMANCHE 10 AVRIL :
LA SEMAINE SAINTE
La Semaine sainte - qui est la dernière du carême - commence lors du
"Dimanche des Rameaux et de la
Passion". Elle marque l'arrivée de
Jésus à Jérusalem, acclamé par la
foule.
Le jour des Rameaux après la
messe, les fidèles rapportent chez
eux les rameaux bénis. Ils en ornent
les crucifix de leur maison, dans le
but de protéger les habitants ou
bien ils les portent au cimetière sur
les tombes de leurs défunts comme
signe d'espérance et de foi en la
résurrection.
Le Jeudi saint, nous célébrons la
mémoire de la dernière Pâque du
Christ et de cette nuit où il a voulu
partager, avec ses frères, le pain et
le vin.
On dit aussi que, lors de cette soirée, les cloches partent à Rome se

faire bénir et rapportent des œufs
de toutes sortes aux enfants sages !
Le Vendredi saint commémore le
jour de la crucifixion et de la mort
du Seigneur.
Autrefois à 15 heures, l’heure où
Jésus décède sur la croix, les gens
se rassemblaient à l’église pour
faire le « Chemin de Croix » ; toutes
les statues étaient cachées sous un
voile noir ou violet en signe de deuil.
Le Samedi saint est un jour de silence et d'attente. On ne célèbre
aucun sacrement ce jour-là.
La célébration de la Résurrection
commence le samedi soir, à la Veillée Pascale.
Le Dimanche de Pâques, cette année le 17 avril, est pour les chrétiens la fête la plus importante ; elle
célèbre la Résurrection de Jésus
Christ. Ce renouveau est l'annonce
de la vie après la mort.

Commence ensuite la semaine de
Pâques : Jésus se fait reconnaître
par ses disciples, avant de remonter
aux cieux, 40 jours après, lors de
l'Ascension.

JEUX DU LABYRINTHE DU CARNAVAL
Aide la princesse à retrouver son masque pour se rendre à la fête

POINTS A RELIER ET COLORIAGE

MOTS MELES
Il vous faut retrouver tous les mots de la liste dans la grille. Ils y sont mêlés
horizontalement, verticalement, en diagonale et ce, dans les deux sens. Une
fois ces mots repérés, les lettres non utilisées réunies dans l’ordre normal de
lecture vous permettront de reconstituer l’énigme : « Grande salle de repos ».
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