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Agenda
Paix sur la terre aux
hommes qu'il aime !

V

oilà le message de Noël
proclamé par les anges.
Il peut paraître dérisoire
quand on voit ce qui se passe
dans notre monde. Non seulement des conflits armés
ensanglantent les peuples,
mais toute sorte de luttes
enveniment les relations
entre groupes et entre personnes. C'est que nous
n'écoutons que la moitié du message : les anges disaient
d'abord « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Si nous
négligeons la gloire de Dieu, le rayonnement de son
amour pour nous, il n'est pas étonnant que la paix ne
règne pas sur terre. Car plutôt que de se réjouir de cette
gloire de Dieu qui se manifeste en nous sauvant, les
hommes recherchent leur propre gloire et c'est toujours
aux dépends des autres. On voit bien des luttes pour le
pouvoir politique et les peuples en font les frais. Mais un
autre mal ronge notre siècle, un mal dont la fête de Noël
pourrait nous guérir si nous la prenions au sérieux. Faute
de reconnaître la gloire de Dieu, les hommes sont fascinés par « toujours plus ». Plus de pouvoir. Plus de puissance. La fête de Noël nous montre le mouvement inverse. Dans la pauvreté d'une étable, un enfant qui vient
de naître. Quoi de plus faible, quoi de plus petit ? Pourtant ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus, le Fils de
Dieu. On le dit Sauveur du monde mais en quoi et de
quoi vient-il nous sauver ? Il nous sauve de cette "folie
des grandeurs" qui a toujours tourmenté les hommes. Il
nous fait comprendre que la vraie grandeur n'est ni dans
l'accumulation de richesses ni dans la domination, mais
dans le service des plus petits. Pour le chrétien, la gloire
ne consiste pas à être connu des hommes mais à vivre
selon l'Esprit de Dieu, à accueillir son amour et à aimer à
notre tour. La gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la
vie de l'homme c'est de voir Dieu.
Jean-Claude Carlier
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Prière des Complies : chaque dimanche soir
(sauf vacances scolaires) de 20h à 20h45 en la
chapelle des Sœurs Notre-Dame de la Merci.

Blandain
Samedi 1er
Fête de Saint Eloi : à 10h, messe suivie de
l'apéro au Club.
A 19h, Souper « boulettes » par la Carpe Dorée
au Club.
Dimanche 2
A 10h30, assemblée Générale du Cercle « La
Pensée » au Club.
Lundi 3
A 14h, réunion mensuelle de l'Amicale des
Aînés au Club.
Jeudi 6
Matinée : Fête de Saint Nicolas par l'Ecole Libre
au Club.
Samedi 8
A 20h, remise des prix et banquet des « Fous
du Prono » au Club.
Dimanche 9
A 14h, fête de Saint Nicolas par le Patro au
Club.
Vendredi 14
A 19h, concours de 421 au Café du Centre.
Samedi 15
A 20h, banquet de la Carpe Dorée au Club.
Mardi 18
A 17h, don du sang au Club.
Samedi 22
A 16h, fête de Noël par le Comité des Jeunes au
Club.

Esplechin
Dimanche 9
La Fanfare les Gais Amis fête Sainte-Cécile.
A 10h00 : Messe de Sainte-Cécile – animation
par la Royale Fanfare Les Gais Amis – église
Saint-Martin.
De 11h30 à 12h30, vin d'honneur.
A 13h30, banquet de Sainte-Cécile – salle paroissiale – site de l'école Saint-Joseph, 4, rue
Longue. Prix : 45€. Inscription : 0475/63 23 84

Alzheimer Café

A

Tournai, existe un « Alzheimer Café » depuis février
2017. Chaque 3ème mardi du mois, nous rencontrons
les aidants proches, les personnes atteintes par la maladie et
dans notre groupe, nous avons un visiteur de malades. Ces
rencontres ont pour but de pouvoir être à l'écoute et de
partager des moments plus difficiles avec les familles ou des
personnes seules. Durant ces rencontres, à la demande des
familles, des notaires, des assistantes sociales, avocats, etc...
viennent répondre à leurs questions afin de les aider dans
leurs démarches. Deux animatrices et des bénévoles œuvrent à la réalisation de cet « Alzheimer Café » Adresse :
Mutuelle - 19, rue Duquesnoy – 2ème étage (ascenseur) à
Tournai. Veuillez contacter : Colette Decarpentrie
(animatrice) au 0495/71,27,00 ou Noëlle Jacquet
(animatrice) au 0496/83 49 48.

Lundi 10 : Rinclos
Repas "sauret du rinclos" à 19h00 à "La
Pérotte", 56, rue Longue. Prix 8€.
Inscription : 0475/63 23 84

Ramegnies-Chin
Lundi 17
Groupe biblique : de 19h45 à 21h30, à
Saint-André, Communauté.

Templeuve
Lundi 3
Vie Féminine, 13h 30 à l’église – La boîte à
secours.
Mardi 18
A 18h30, veillée de Noël de l’école
paroissiale.
Mardi 11
Réunion de l'EAP.

Echo du Conseil Pastoral

N

ous nous sommes retrouvés ce 20 octobre en l’église de Templeuve pour un temps de cheminement
en Conseil Pastoral. La réflexion qui nous a rassemblés touchait à la manière dont nous sommes
peuple de Dieu, notre rôle étant d’éveiller à une Eglise plus ouverte, plus vivante. En début de rencontre,
une prière de Mère Térésa ‘Pour rayonner l’amour de Dieu’ nous a mis sur le chemin : ‘Jésus, aide-moi à
faire sentir ta présence partout où je passe. Envahis mon âme et ma vie de ton Esprit. (…) Nous étions invités à partager en petits groupes la façon dont nous vivons notre engagement de chrétien (e) au quotidien ; un engagement qui se veut témoignage de vie, qui donne aux autres le goût de vivre. Un groupe a
relevé toute l’importance de la présence à l’autre : présence avec le cœur qui permet de percevoir les détresses, les questionnements, les ‘faims d’autre chose’ ; une présence qui suscite la confiance, la parole et
qui peut ouvrir à un échange de foi ou à une invitation à un temps de prière, de célébration. Le second
groupe a, quant à lui, souligné l’importance de laisser parler le cœur, d’essayer de nourrir la foi et d’employer des petits moyens pour faire passer l’Evangile. En catéchèse, nous sommes comme des jardiniers
qui soignons la terre afin qu’elle porte du fruit. N’avons-nous pas à ‘donner de l’engrais’ aux parents pour
qu’ils puissent porter du fruit et accompagner les enfants dans leur cheminement ? Les vidéos proposées
chaque semaine aux parents et aux enfants des KT3 concrétisent cette réflexion.
Pour l’EAP et Le CP. Marie-Jo Snappe

Le petit baluchon (suite)

C

’est le chant du coq qui le réveilla à l’aube… Il ouvrit les yeux et, s’asseyant, Il vit le volatile qui venait de le réveiller par son chant… C’était un beau coq couvert de
belles plumes bien lustrées et brillantes… Voulant lui donner quelque chose
à picorer, il ouvrit le baluchon… il était vide ! Jésus fronça les sourcils, se
souvenant de ce que lui avait dit Marie, sa mère : « prends-le, il pourra
toujours te servir. » Ah oui mais à quoi ? puisqu’il n’y avait rien dedans ? Le temps qu’il réalise cela, le coq
avait disparu… Jésus, dépité, prit le baluchon et le lança dans une haie, puis se frottant les mains il dit tout
haut : « bon débarras, ce truc n’aurait fait que m’encombrer ! » Il se leva et reprit la route… Soudain il entendit quelqu’un courir derrière lui et il identifia une voix enfantine qui l'appelait en criant bien fort :
« M’sieur, m’sieur… ». Il se retourna et vit un gamin de 8/10 ans courir vers lui, arrivé à sa hauteur il s’arrêta
tout essoufflé. Dans un grand sourire il lui dit « bonjour m’sieur ». Jésus répondit « bonjour petit » Ils se regardèrent un instant en silence. L’enfant tenait dans une de ses mains… le petit baluchon ! Regardant Jésus
droit dans les yeux, il dit : « je crois bien que c’est à vous ça m’sieur » et le gamin prit une des mains de Jésus
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et lui accrocha l’objet au poignet. Jésus à la fois
étonné et amusé de la liberté de cet enfant par
rapport à un adulte qui lui était inconnu… répondit : « et comment sais-tu que c’est à moi ce baluchon ? » Sans se démonter l’enfant répondit :
« parce que je vous ai vu le jeter dans la haie…
Alors je l’ai ramassé et je l’ai ouvert, et regardez
ce que j’ai trouvé dedans ».
(à suivre)

Célébrations
Samedi 1er décembre : Saint Eloi
10h à Blandain : messe en l'honneur de Saint Eloi
17h30 à Marquain
18h à Templeuve
Dimanche 2 décembre : 1er Dimanche de l'Avent
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe anniversaire d'un défunt
Lundi 3 décembre
Templeuve : 20h, groupe de prière chapelle home A-M
Jeudi 6 décembre :
Blandain Notre-Dame de la Merci : Adoration de 15h à
16h et de 20h à 21h
Vendredi 7 décembre
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A-M.
Samedi 8 décembre :
18h à Froidmont
18h à Templeuve : messe des familles
Dimanche 9 décembre : 2ème Dimanche de l'Avent
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts
10h à Esplechin : messe et Sainte Cécile de la Fanfare
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille
Samedi 15 décembre :
17h30 à Marquain
18h à Templeuve
Dimanche 16 décembre : 3ème Dimanche de l'Avent
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe pour des parents défunts messe pour Ariane Boreux
Samedi 22 décembre :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 23 décembre : 4ème Dimanche de l'Avent
8h30 au Fourcroix : messe sur le produit de la chapelle
Balthazar
10h à Esplechin
Lundi 24 décembre :
18h à Froidmont et Templeuve : Veillées et messes de
Noël
Mardi 25 décembre : FETE DE NOEL
9h à Ramegnies-Chin : messe de Noël
10h à Lamain et à Esplechin : messe de Noël
10h30 à Blandain : messe de Noël – défunts d'une famille
et tirage du gagnant des « Amis de Lourdes »
Samedi 29 décembre :
17h30 à Marquain : messe pour André, Irène et
Monique Simoens
18h à Templeuve
Dimanche 30 décembre : FETE DE LA SAINTE FAMILLE
8h30 au Fourcroix : messe pour les pèlerins de la
grotte
10h à Lamain
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille

Décès
Marquain
• Germaine Bothuyne

Baptêmes
Templeuve
• Julia VERGEYNST – Jules DELDIQUE – Paco
NAUDTS

"A l'ombre de nos 8 clochers"

I

l est temps de vous réinscrire pour l'année
2019 qui se profile doucement à l'horizon.

Comment faire ?
Si vous le recevez par internet, pas de démarche à
faire.
En version papier , disponible dans les 8 églises .
Si vous le prenez à
l'église, mettez
5€ dans une enveloppe
avec
votre nom
et
le nom de
votre village et remettez-la
aux
responsables. Si vous
avez du mal à vous déplacer,
à votre domicile, en le réservant auprès de votre
responsable de quartier et vous mettez 5€ dans
une enveloppe avec votre nom et le nom de votre
village. Ou en téléphonant au 069 23 49 92
Virement possible au compte "Bulletin paroissial"
cpte BE19 0882 2518 7212 avec vos coordonnées.
Pour Blandain et Hertain
Les responsables de quartier ont également reçu
leur liste pour recevoir les cotisations pour les
« Amis de Lourdes ».
Le tirage des gagnants se fera lors de la messe de
Noël à Blandain le mardi 25 décembre à 10h30.

Merci de votre soutien.
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‘Et moi, la dignité j’y ai droit ? ’ Les droits
humains au cœur des 89 projets soutenus par
l’Action Vivre Ensemble
Le temps d’Avent coïncide cette année avec les 70 ans de la déclaration universelle des droits humains.
Souvent oubliés, remis en question, les droits humains ne sont ni un luxe, ni un acquis : ils sont un combat
de chaque jour, notamment pour vaincre l’exclusion sociale et la pauvreté. Pour le chrétien, ils font écho
à l’Evangile. L’Avent est la période de l’année où nous préparons nos cœurs à la venue d’un enfant…
Jésus. Jésus qui nous dit : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, la vie en abondance’. A la question’ Que devons-nous faire ?’, Jean le Baptiste fournit des réponses. Aux foules :’ Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même.’ Aux collecteurs d’impôts :’ N’exigez rien de plus que ce qui est fixé. ‘ Aux soldats :’ Ne faites violence à personne,
n’accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. ‘ Des principes simples et évidents…comme
devraient être les droits humains fondamentaux, de nos jours. Mais « Il ne suffit pas de proclamer des
droits, il faut aussi créer de la solidarité dans la société. » Mgr Delville, évêque de Liège. C’est ce que nous
propose Vivre Ensemble en cette période d’Avent : soutenir par nos dons des projets qui accompagnent
au quotidien des personnes en difficultés afin qu’elles puissent s’en sortir et vivre dignement. A deux pas
de chez nous, à Kain, la Maison maternelle ‘ L’espérance’ accueille des mamans et futures mamans en
difficulté. Cette maison offre un logement et accompagnement à 14 mamans et à 21 enfants. C’est un lieu
de soutien et de réconfort tant sur le plan humain que matériel. ‘Quand je suis arrivée, j’étais perdue. Je
ne savais plus qui j’étais. Maintenant j’ai retrouvé ma fierté pour moi et pour ma fille.’ A., jeune maman.
Par nos dons, nous contribuerons à la mise en conformité des locaux : portes coupe-feu, plafonds, et cloisons adéquates. MERCI pour votre solidarité et générosité.
Pour plus d’information : www.vivre-ensemble.be ou http://www.unitepastoraletournaiouest.be
Marie-Jo Snappe, EAP et groupe Solidarité

Humour
Des collègues de bureau discutent.
Ils
sont
tous,
bien
sûr,
« branchés ». L'un d'eux avoue :
« Comme je n'ai pas Facebook,
j'essaye de me faire des amis en
dehors de votre Facebook virtuel,
mais en appliquant les mêmes principes. Tous les jours, je descends dans la
rue et j'explique aux passants ce que j'ai
mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait
la veille, ce que je suis en train de faire, ce
que je vais faire demain. Je leur donne des
photos de ma femme, du chien, de mes enfants, de moi en train de laver ma voiture,
de ma femme en train de coudre. J'écoute
aussi les conversations et leur dis :
« j'aime ». Et ça marche, il y a déjà 4 personnes qui me suivent : deux policiers, un
psychiatre et un psychologue ».

Concert de Noël
Les Crick-Sicks en concert le
samedi 22 décembre 2018
à 19h30.
Eglise Saint-Etienne de Templeuve.
Direction : Hugues Alavoine.
Piano : Frank De Bakker.
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