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Agenda
Blandain
Dimanche 1er : Fête de Pâques – 11 h, chasse aux
œufs dans le parc de l'église par le Comité des Jeunes.
Mardi 3 au vendredi 6 : Stage « Un Autre Monde » au
Club.
Dimanche 8 : 10 h 30, conférence « La Pensée » sur le
thème « Condiments et herbes aromatiques » au Club.
Lundi 9 : 14 h, réunion mensuelle de l'Amicale des
Aînés au Club.
Vendredi 13 : 19 h, jeu de 421 au Café du Centre.
Dimanche 15 : 12 h, repas organisé par A.T.M. au Club.
Samedi 21 : 18 h 30, souper « Spaghettis » par le Patro
au Club.
Dimanche 22 : 12 h, repas par le Comité des Jeunes au
Club.
Vendredi 27 : 14 h à 18 h , portes ouvertes aux écoles
communales.
Mardi 1er mai : dès 8 h, vide greniers dans les rues du
Centre. Journée “Portes Ouvertes” à l’école libre.

P

âques… Poisson d'avril ? Considérant qu’Avril est
le premier mois du calendrier hébreu, il est fort possible que le poisson dont on fait état le premier Avril
peut bien avoir été moquerie à l’encontre des chrétiens. En effet, ce poisson est un cryptogramme, un
"code secret de reconnaissance.". Au premier siècle de
notre ère, les chrétiens persécutés par les autorités
romaines l'utilisaient comme code secret pour se reconnaître. Une espèce de mot de passe pour la sécurité. A cette époque, le grec était davantage parlé dans
l'empire romain que le latin. Mais pourquoi un poisson ? En grec, poisson se dit ICHTHYS. Les cinq lettres
grecques correspondaient chacune à la première lettre
d'un des noms de leur Sauveur. Ces lettres rassemblées forment la déclaration : Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Sauveur IESOUS CHRISTOS THEOU UIOS SOTER. C'est
ainsi que les premiers chrétiens s'identifiaient à JésusChrist.
Dans la culture juive biblique, l'eau (quand elle est paisible) évoque la bénédiction de Dieu, comme cette eau
qui fait fleurir le désert et calme notre soif. Le poisson
est l'image même de la créature qui vit tout entièrement plongée dans l'eau. C'est ainsi une image du
croyant qui vit tout entier plongé dans la bénédiction
de Dieu. C'est une bonne image du Christ, d'abord, et
plus modestement du croyant fidèle. D'autant plus que
le poisson a la réputation de grandir tout au long de sa
vie et de garder toujours les yeux ouverts. Ces deux
belles qualités pour un croyant symbolisent tant la
croissance spirituelle que la vigilance. Dans la culture
grecque, le dauphin (que l'on prenait pour un poisson)
était l'image du sauveur, puisqu'il arrivait que des dauphins sauvent des naufragés en les portant jusqu'à la
rive. Christ en appelant ses disciples dit qu’il fera d’eux
des pêcheurs d’homme. Le poisson peut donc assimiler

Templeuve
Lundi 16 : Vie Féminine. A Néchin, repas de
printemps.

Esplechin
Jeudi 12 : Collecte don de Sang de 16h45 à 19h à
l'école St Joseph.

Ramegnies-Chin
Lundi 9 : 19h45 à 21h30, groupe biblique à Saint
André, communauté.

également le pécheur repentant qui a été arraché du
monde de la perdition par la prédication de l’Evangile du
royaume.
C'est dans les catacombes que se réunissaient les premiers chrétiens. Vie un peu isolée du monde mais communautaire en Christ. C'est ainsi qu'on découvre les premières représentations du Christ. Pour figurer le Christ,
on dessine un poisson ou un berger avec l’Agneau sur ses
épaules ; pour signifier la paix du paradis, une image de la
colombe ; pour exprimer la fermeté de la foi, une ancre.
La plupart des symboles se réfèrent au salut éternel,
comme la colombe, la palme, le paon, le phénix et
l'agneau.
Ce n'est qu'au 5ème siècle que la croix devient le signe
des chrétiens. Une croix nue ou avec un Christ glorieux,
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ressuscité. Le 13ème siècle voit naître, dans l'Eglise, une vision plus doloriste. Sur les croix, on trouve des figures
d'un Christ souffrant, défiguré, torturé. On insiste avant tout sur la Passion. Epoque où des femmes, toujours tenues
à l'écart, se démarquent, prennent la parole et jouent en public la Passion du Christ. Elles se flagellent, se tailladent
pour vivre les "souffrances du Christ". Par amour du Christ, elles vivent la "compassion".
C'est pourquoi ce sont des femmes qui seront les premières à courir vers le tombeau du Christ. Depuis des mois,
elles suivent Jésus. Elles ont le courage que donne un grand amour, l’amour dont elles se sentent aimées, l’amour
qui avait un visage : le visage de celui qui venait d’être crucifié. Les femmes, si on les avait tant soit peu écoutées, le
récit de la Passion aurait pris une autre tournure. Mais écoute-t-on des histoires de bonnes femmes ? La vie humaine ne compte que deux réalités essentielles : l’amour et la mort. La mort nous laisse impuissants. Aussi des gens
" raisonnables " diront qu’il ne sert à rien d’accorder une telle importance à l’amour, puisque " tout passe ". Pourtant dans l’amour il y a une dimension d’éternité, inexplicable, irrationnelle. Les femmes qui se rendaient au tombeau refusaient de croire que la mort était le dernier mot de l’amour. Pourquoi les femmes ont-elles tant de mal à
se faire entendre ? Pourquoi leurs paroles n’ont-elles pas le même poids que celles des hommes ? Pourquoi ceux-ci
ont-ils besoin de vérifier qu’elles disent vrai parce que, d’instinct et d’expérience, elles parlent le cœur et les entrailles ? Comment, en voyant ces femmes au tombeau, ne pas nous interroger sur notre capacité à croire
l’incroyable et sur notre enthousiasme devant un événement qui nous dépasse… à moins d’accepter la mort comme
une impasse et non comme un passage. Merci, bonnes femmes de Galilée de nous dire qu’Il est Vivant, Vivant parmi nous, même si nous n’en croyons pas nos yeux…
Jean-Claude Carlier

Article du Service de Communication de l'Evêché

U

n recommencement pour l’UP refondée de Tournai-Ouest.
L'Equipe d'Animation Pastorale avait déjà été envoyée en mission en 2016. Cette fois c'est le Conseil Pastoral
qui est en place. La célébration d'envoi s'est déroulée dimanche en l'église de Templeuve.
A Templeuve comme ailleurs, il
faisait froid le dimanche matin 25
février mais l'église Saint-Etienne
est bien adaptée pour accueillir
dans de bonnes conditions les participants à une célébration. En
début de célébration, le vicedoyen, Jean-Claude Carlier, responsable de l'unité pastorale, a
aussi usé de la métaphore atmosphérique en accueillant Mgr Harpigny: « L'EAP a été envoyée en
mission en octobre 2016, mais des
intempéries ont retardé la mise en
place du Conseil Pastoral. Il fallait
laisser du temps au temps, mais cette fois nous y sommes. Aujourd'hui est un nouveau commencement. »
Des temps forts
Un nouveau commencement car les 8 clochers de Tournai-Ouest ne sont pas restés inactifs depuis un an et demi.
C'est ainsi qu'une bonne dizaine de temps forts ont été mis en exergue à travers le diaporama proposé en début de
célébration : présentation théâtrale de l'évangile selon saint Marc, marche à travers les campagnes autour de Marie, "24 heures pour Dieu" en 2016 et "40 heures pour Dieu", accueil de la mission avec les frères de Tibériade...Citons encore la messe des familles une fois par mois, le travail des personnes-relais pour les campagnes
d'Avent et de Carême, la prière de Taizé le premier vendredi du mois, le groupe biblique, l'aumônerie pour les
jeunes après la catéchèse...
Quitter nos habitudes
" La lumière nous invite à sortir de l'ombre, à quitter nos habitudes, à nous écarter de nos droits acquis " disait encore l'abbé Carlier, tandis que Mgr Harpigny soulignait que la refondation est une étape dans la vie de l'Eglise : nous
sommes invités à regarder l'avenir, malgré les résistances qu'on rencontre à certains moments. L'abbé Carlier et
Mgr Harpigny ont signé le carnet de route qui a été remis aux membres de l'EAP. Ensuite le responsable de l'UP a
appelé les membres du conseil pastoral, où l'on trouve des représentants des clochers et des services. Chaque
membre de l'assemblée dispose désormais de ce carnet Un bon guide pour se (re)mettre en chemin...
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Célébrations

Baptême

Dimanche 1er avril : FETE DE PAQUES
10h à Esplechin
10h30 à Lamain
10h30 à Templeuve : 1ères communions
Lundi 2 avril
Templeuve: 20h, groupe de prière chapelle home A-M.
Jeudi 5 avril
Blandain, Notre-Dame de la Merci : Adoration de 15h à
16h et de 20h à 21h.
Vendredi 6 avril
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A-M.
Samedi 7 avril
17h30 à Marquain.
18h à Templeuve.
Dimanche 8 avril
9h à Ramegnies-Chin.
10h à Esplechin.
10h30 à Blandain : pour les défunts de nos paroisses.
Samedi 14 avril
18h à Froidmont et à Templeuve.
Dimanche 15 avril
8h30 au Fourcroix : pour des parents défunts.
10h à Lamain.
10h30 à Hertain : pour les défunts d'une famille.
A toutes les messes du W.E. : Collecte pour
les vocations
Samedi 21 avril
17h30 à Marquain.
18h à Templeuve.
Dimanche 22 avril : Dimanche des Vocations
8h30 au Fourcroix : pour les pèlerins de la grotte.
10h à Esplechin.
10h30 à Templeuve : Confirmations.
Samedi 28 avril
18h à Froidmont et Templeuve.
Dimanche 29 avril
9h à Ramegnies-Chin.
10h à Lamain.
10h30 à Blandain : en l'honneur de Notre-Dame.

Templeuve
Ruben CARLOS

Décès
Lamain
DECARPENTRIE Francis

Esplechin
DELFOSSE Régine
COIGNET Maurice

Froidmont
RAU René

Templeuve
HENNO Jean-Philippe – MULLIE André
CARELS André – NOTTEBAERT Jules
DELBROUCQ Renée

Humour
On en perd son latin ! Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né un fils
aux yeux pers… Monsieur est le
père, Madame est la mère. Les
deux font la paire. Le père, quoique
père, est resté Lamère, mais la
mère, avant d’être Lamère était
Lepère. Le père est donc le père sans être
Lepère, puisqu’il est Lamère et la mère est
Lamère, bien que née Lepère. Aucun des deux
n’est maire. N’étant ni le maire ni la mère, le
père ne commet donc pas d’impair en signant
Lamère. Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux
yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père,
et de Mademoiselle Lepère, sa mère. La mère
du maire meurt et Lamère, père du maire, la
perd. Aux obsèques, le père de la mère du
maire, le grand-père Lepère, vient du bord de
mer et marche de pair avec le maire Lamère,
son petit-fils. Les amis du maire, venus pour
la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent
que le maire et Lepère, père de la mère du
maire, venu de la mer… Et chacun s’y perd.

Tirage des amis de Lourdes
Ont été désignés par tirage au sort
pour aller en pèlerinage à Lourdes :
À Blandain: Monique DELROEUX et
Agnès BRUNIN.
A Templeuve: Odette DROULEZRENAUT – Herline LECONTE-NOYEZ
et Michelle LEURIDAN (tirage zélatrices).
A Froidmont: Madame DUVINAGE-PERSIGAND –
Madame Marie-Laure DESABLENS.
Félicitations et fervent pèlerinage. Les zélateurs et zélatrices remercient très sincèrement tous les participants
à cette œuvre.
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Dernière minute...
Un nouveau missel romain va être publié. Quelques
changements de prières. Dans le "je confesse à
Dieu", on va reprendre "c'est ma faute, c'est ma
faute, c'est ma très grande faute". Amen disparaît au
profit de "Ainsi soit-il". De plus nombreuses réponses
des fidèles. Dans le credo "de même nature" est
remplacé par plus théologique : "consubstantiel". Et
il est vivement conseillé de chanter l'ordinaire de la
messe… en grégorien.

A Bonne Espérance

L

e diocèse de Tournai a débuté, il y a un an, une consultation des familles dans toute la province de Hainaut afin
de définir de quelle manière l’Eglise peut dans ses actions les soutenir. Au terme de cette consultation, le dimanche 3 juin 2018, une journée festive est prévue au cours de laquelle seront présentées les nouvelles orientations suggérées par les familles et retenues par le diocèse. Pour cette journée, l’activité principale sera un spectacle
de cirque l’après-midi. Le matin, nous prévoyons diverses activités : ateliers (danses, chants, cirque, théâtre…) +
stands d’associations et groupes au service des couples et familles. Il y a le choix pour tous les âges : parents, grands
-parents, enfants, jeunes : Danses latino, ligue d’impro, théâtre, chorale (répétition des chants pour l’eucharistie),
tournoi de pétanque, musique itinérante – Claude Vonin, château gonflable + 7 ateliers cirque (tour en chameau,
grimage)
A midi, eucharistie festive. L'après-midi, spectacle de cirque. Goûter festif.
Nous espérons que notre Unité Pastorale soit bien représentée. La journée est de 10h à 16h30. Nous envisageons
d'organiser le voyage en car. Ce qui est sympathique et relax ! Dans notre prochaine édition (mois de mai) nous
donnerons davantage de détails et précisions. Mais déjà, retenez la date ! Tout cela se passe à l'abbaye de BonneEspérance (près de Binche)
Tout le monde est invité pour célébrer ensemble une Eglise branchée familles !

Ecole libre SaintEleuthère de Blandain,
Place 19.
Portes ouvertes 1er mai
de 9h00 à 15h00.




Visites guidées de l’école
Rencontre avec les enseignants
Bar, petite restauration,…

www.ecolelibreblandain.be
www.facebook.com/ecolelibreblandain

Quatrième vide grenier
dans les rues du centre
à Blandain le 1er mai
Emplacement gratuit : rue Colette, rue des
Anciens Combattants, allée St Eleuthère.
Artisanat local, petite restauration et buvette à l’Allée St Eleuthère.
Renseignements chez: Jean François et
Mauricette 069/353847 – 0479/642519 ou
Yves et Evelyne 069/351019
4

