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our la plupart des
gens, une
des
premières
pensées de la
journée est :
« quel
jour
sommes-nous ? »
La
réponse
(mardi,
jeudi,
samedi…) entraîne rapidement d’autres informations : « ah
oui c’est vrai ! aujourd’hui je rencontre X… Je dois aller à
l'hyper marché… j’ai un train à telle heure… » Et ils entrent
machinalement dans la routine matinale. Ils regardent audehors à travers la vitre. Ciel gris. Ciel clair. Ils sont entrés
dans la journée, ont repris contact avec leur vie, par la porte
de l’extérieur. Celle de ce qui les attend, celle de ce qu’ils
doivent faire. En même temps, il est important d'entrer aussi par la porte de l'intérieur. La première pensée peut encore être : « quel jour sommes-nous ? » et l’agenda du jour
peut aussi se mettre à défiler à notre esprit. Mais en se regardant dans le miroir on peut aussi penser non seulement
à ce qu’on doit faire, mais à qui on est. À ce qu’on vit.
« Quel est cet aujourd’hui de ma vie ? Qui suis-je, ce matin,
moi qui m’éveille pour vivre ces occupations diverses qui me
sollicitent ? Où en suis-je, à ce moment de ma vie ? » Et si je
suis croyant(e), « quelle est la présence de Dieu dans ma
vie ? Qui suis-je pour lui ? » Voilà à quoi ressemble entrer
dans sa vie par la porte de l’intérieur, la porte du cœur.
Celle de ce qu’on cherche à être. Mais, beaucoup de personnes sont pressées le matin. Faire sa toilette, s’habiller,
prendre le petit déjeuner… tout cela en un temps record
puisqu’il faut affronter l’heure de pointe, être à l’heure au
bus, à l’école, au travail. Même des personnes retraitées,
pour qui en principe rien ne presse, peuvent être prises au
piège : elles allument la radio ou la télé pour prendre des
nouvelles de leur monde, se plongent dans la lecture du
journal, surtout la nécrologie. Oui, pour le plus grand
nombre, l’accès à la porte de l’intérieur est ainsi si souvent
encombré. Il faut le dire et le redire : il n’y a pas de « vie
intérieure » sans une forme de discipline. Tous les maîtres
spirituels, dans presque toutes les traditions et les religions,
l’enseignent. Ils ou elles proposent des conseils ou des techniques pour faire une place à cette condition première de
l’accès à l’intériorité : la volonté. Il faut le vouloir. Et il faut
le vouloir beaucoup. Il faut une éducation spirituelle de la
volonté. Si le monde extérieur s’impose à nous, le monde
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Blandain
Mardi 3
A 12h – Banquet de l'Amicale des Aînés au Club.
Mercredi 11
Départ du Patro pour le camp d'été et retour le 20
juillet.
Samedi 21 : Festivités par F.N.C – F.N.D
Messe à 10 h suivie de la commémoration au
monument et FESTI 21 (animations – challenge
des jeunes de course à pied – feu d'artifice).
Lundi 23 au vendredi 27
Stage « Un Autre Monde » au Club.

Esplechin
Le don du sang se déroulera à l'école Saint Joseph
le 12 juillet de 16h45 à 19h.
La Fanfare Les Gais Amis d’Esplechin organise sa
fête de l’été.
• Le samedi 28 juillet 2018, à partir de 9h,
ramassage des puces dans le village (sans
encombrants)
• Le dimanche 29 juillet 2018, site de l'école
Saint-Joseph
Marché aux puces dès 8h, repas (12h30) et
concert de la Fanfare (16h).

Agenda d’août
Blandain
Samedi 4
Journée : concours d'obéissance canine par le
Wapidog ( Don Bosco ).
Lundi 6
A 14h – Réunion mensuelle de l'Amicale des Aînés
au Club.
Mercredi 15
Fête de l'Assomption : 20h Pèlerinage à la grotte à
Honnevain.
Vendredi 17
Nocturne VTT par le BCJ (Don Bosco).
Dimanche 19
Randonnée Diurne et marche des éoliennes par le
BCJ.

(Suite page 2)

intérieur, lui, nous attend. Jésus, qui s’y connaissait en inté- Samedi 25
riorité, a trouvé important de ressaisir un enseignement de 10 h – Tournoi de pétanque pour non-voyants au
sa tradition, le judaïsme, quand il a dit à ses disciples et aux Club.
foules qui venaient à lui : « Entrez par la porte étroite (…)
Étroite est la porte et rétréci le chemin de la vie. Ils sont peu Templeuve
nombreux à le trouver ». Cette image de l’étroitesse sug- Vendredi 24
gère l’exigence : entrer dans sa vie ou aller à la rencontre de Collecte de sang de 17h à 19h à l’Ecole Communale,
quelqu’un par la porte de l’intérieur requiert un travail sur rue de Tournai 1.
soi-même. Dans les abbayes il y a un cloître. Ce lieu est émi- Dimanche 26
nemment sym- Voyage paroissial à Chimay.
bolique. Il est à la
fois ouvert sur le jour et protégé de lui en ce que les espaces destinés à
la marche recueillie sont recouverts et qu’on n’accède au jour que par
des arcades percées dans le mur. Au centre, se trouve habituellement un
jardin, souvent une fontaine, ou un puits. Ce n’est pourtant pas au
centre qu’on se tient : c’est bien tout autour, symbole de la recherche
incessante de parvenir au centre de soi-même, là où se trouve la source,
Dieu lui-même. Que ce temps des vacances nous donne l'occasion de
déambuler paisiblement dans notre cloître intérieur.
Jean-Claude Carlier

Marie-Pontoise

v

ous savez la grosse cloche de la cathédrale, plus précisément le bourdon – s'est mise à
sonner. Dans mon enfance, de la maison familiale située près des 5 clochers, je l'entendais sonner. Chaque volée me semblait être une onde de bienveillance, un appel, une invitation. J'aimais ce son grave qui emplissait les airs et couvrait toutes les agitations bruyantes
de la ville. Donc, ce matin-là, Marie-Pontoise sonne. Elle avait l'air plus joyeuse. C'était le 14
juillet 1968, le dimanche des ordinations. Avec quelques amis, dans le chœur gothique de la
cathédrale, par le don de l'Esprit Saint et par les mains de Monseigneur Himmer, me voilà
prêtre de Jésus Christ pour le monde. Fêter 50 ans de vie, c'est à la manière d'un alpiniste
regarder le chemin parcouru pour en tirer des leçons. Sur le sommet de la montagne (des
béatitudes), l'horizon s'élargit, le regard va plus loin, les aspérités de la route s'estompent
pour laisser place à la joie d'être arrivé jusque là. Un vieux sage disait que la vie était un long
chemin donné pour découvrir la beauté d'une Présence en nous. Cette Présence est un cadeau de Dieu. Et ce cadeau est offert à tout un chacun. Assis sur mes 50 ans de ministère
sacerdotal, je ne ferai pas de bilan. Je laisse cela au Seigneur. Le psaume 115 fait dire : « Je crois et je parlerai… Je
tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple ». Clairement, au long de ces années, j'ai voulu
partager la petite musique de l'Evangile, sans doute avec quelques fausses notes. Comme le timbre de MariePontoise qui oscille entre le fa et le fa dièze. Nous avons toujours à nous ajuster ! Me vient souvent sur mes lèvres
cette prière entendue d'un enfant : « Jésus, je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et pardon pour
mes pas du tout ». En communautés d'Eglise, j'aurai la joie de célébrer le Seigneur pour mon Jubilé le samedi 29
septembre lors de l'Eucharistie de la rentrée des KT. Je vous y invite très cordialement.
JCC

Pèlerinage du 15 août
« Faites tout ce qu'il vous dira »

C

’est le thème pastoral de cette année 2018 à Lourdes. Des paroles de Marie adressées aux serviteurs des
noces de Cana. Et que leur demandera Jésus ? Simplement de remplir d’eau les cruches du banquet… Ces paroles peuvent nous aider à mieux comprendre la relation entre Marie, son Fils, et la petite Bernadette. Ces paroles
de Marie peuvent nous aider à mettre notre confiance en Christ, pour que le monde trouve la joie. Nous nous
mettrons en route en la soirée du 15 août vers la grotte de Notre-Dame de Lourdes à Honnevain. A 20h, nous commencerons cette « veillée à Marie », par la prière du chapelet. Après la proclamation de l'évangile, l'homélie sera
prononcée par le Père Bernard Podvin, Missionnaire de la Miséricorde. Puis la procession aux flambeaux suivie
d'un temps de prière. Bénédiction solennelle et imposition des mains qui est appel à l'Esprit Saint pour qu'il nous
comble de ses dons et bienfaits comme il l'a fait pour Marie.
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Célébrations juillet-août
Dimanche 1er juillet
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et amis
défunts d'une famille.
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : messe sur le produit du tronc de la
chapelle Balthazar.
Lundi 2 juillet
Templeuve : 20h, groupe de prière chapelle home A-M.
Mardi 3 juillet :
11h à Blandain : messe pour les défunts de l'Amicale des
Aînés.
Jeudi 5 juillet
Blandain - Notre-Dame de la Merci
Adoration de 15h à 16h et de 20h à 21h.
Vendredi 6 juillet
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A-M.
Samedi 7 juillet
17h30 à Marquain.
18h à Templeuve.
Dimanche 8 juillet
9h à Ramegnies-Chin.
10h à Lamain.
10h30 à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte.
Samedi 14 juillet
18h à Froidmont et à Templeuve.
Dimanche 15 juillet
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts.
10h à Esplechin.
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille.
Samedi 21 juillet : FETE NATIONALE
10h à Blandain : messe pour les victimes des deux guerres.
17h30 à Marquain.
18h à Templeuve.
Dimanche 22 juillet
9h à Ramegnies-Chin.
10h à Lamain.
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos clochers
Samedi 28 juillet
18h à Froidmont et Templeuve.
Dimanche 29 juillet
8h30 au Fourcroix : messe en l'honneur de Notre-Dame.
10h à Esplechin.
10h30 à Hertain : messe sur le produit de la chapelle
Balthazar.
Jeudi 2 août
Blandain - Notre-Dame de la Merci :
Adoration de 15h à 16h et de 20h à 21h.
Vendredi 3 août
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A-M.
Samedi 4 août
17h30 à Marquain.
18h à Templeuve.
Dimanche 5 août
9h à Ramegnies-Chin.
10h à Lamain.
10h30 à Blandain : messe de remerciements à NotreDame de Lourdes.
Lundi 6 août
Templeuve : 20h, groupe de prière chapelle home A-M.
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Samedi 11 août
18h à Froidmont et à Templeuve.
Dimanche 12 août
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et amis
défunts d'une famille.
10h à Esplechin.
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille.
Mardi 14 août
17h30 à Marquain.
18h à Templeuve.
Mercredi 15 août : FETE DE L'ASSOMPTION
9h à Ramegnies-Chin
10h30 à Lamain : messe animée par la chorale Saint
Amand.
20h à Honnevain : pèlerinage à la grotte.
Samedi 18 août
18h à Froidmont et Templeuve.
Dimanche 19 août
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts.
10h à Esplechin.
10h30 à Blandain : messe pour des parents défunts.
Samedi 25 août
17h30 à Marquain.
18h à Templeuve.
Dimanche 26 août
10h à Esplechin.

Baptême
Lamain
• Adèle BAUZEE – Hugo FLAMENT
Blandain
• Célia BAROUX
Templeuve
• Léa DELLISSE – Eliot DELFOSSE – Suzie DELMARQUETTE
• Enzo REMY – Alphonse LACOUTURIERE
Froidmont
• Noa MASSAUX – Jules RENARD
Hertain
• Clémence BOUCAU
Esplechin
• Nunzio LICCIARDO - Yliano MARQUETTE - Camille DEMESMAEKER – Stella VERSPIEREN

Mariage
Vont s’unir par le Sacrement de mariage :
Templeuve
• Le 14 juillet, 15h : Aurélie BARREAU et Antoine ROSELLE
• Le 4 août, 14h30 : Amandine MANCHE et Christopher
DUBART
Esplechin
• Grégory NICOLAS et Charlotte OLIVIER

Décès
Blandain
• Monique DEBUY
Marquain
• Marc HENNEQUIN
Templeuve
• Annie VANDIJK

Prière d'un laïc pour les curés…

T

out d’abord, Seigneur, nous vous remercions de ce que ces hommes aient accepté de devenir nos
curés et vicaires. Si par hasard, ils avaient préféré les pantoufles, une femme et un foyer, nous
serions bien ennuyés. Et si c’était comme cela partout ? Merci, mon Dieu, de leur avoir donné le courage du sacrifice. Grâce à eux, nous pouvons nous nourrir du Pain de Vie, former des foyers solides,
rapproprier notre âme et mourir en paix. Merci, Seigneur, pour les défauts de nos curés : des gens
parfaits supportent mal la faiblesse… Des gens en toujours bonne santé méprisent les petites natures.
Seigneur, vous avez mieux vu que nous ! Nos curés sont des phénomènes. Ils doivent être des pédagogues pour les enfants, des spécialistes des questions du foyer pour les jeunes ménages, des spécialistes psychologiques pour la jeunesse, des chefs-d’œuvre de patience et de délicatesse pour les aînés.
Ils doivent, aux réunions, traiter du problème de l’Église en professeurs et ouvrir l’Évangile en exégètes. Dans leurs conversations ils doivent être au courant de tout. Mais je n’en finirai pas ! J’oubliais
qu’ils doivent répondre "présent" à tout moment. Et quand ils reçoivent, ils doivent être souriants, même s’ils sont à moitié morts. J’oubliais qu’ils doivent être, chaque dimanche, orateurs, chanteurs et parfois sacristains. Seigneur, faites que
ces "spécialistes universels" nous les jugions avec l’indulgence que requiert ce programme incohérent et inhumain. Faites
que nous comprenions que si sur quatorze spécialités, notre prêtre en réussit la moitié ou le quart, nous en soyons satisfaits. Donnez-moi, Seigneur, de lui pardonner ses impatiences ou ses erreurs. Que je comprenne bien que je n’ai qu’un
curé à supporter et que lui a tous ses paroissiens sur le dos. Donnez-moi enfin, Seigneur, de lui montrer qu’il n’est pas entouré que d’indifférence. Donnez-moi la persévérance dans la prière pour les prêtres et leurs vocations. Ce sera sans doute
le meilleur de tout. Amen.
Une bloggeuse du diocèse de Namur

Vous pouvez déjà noter.
Rentrée des KT le samedi 29 septembre. Les parents qui n'ont pas encore inscrit leur enfant à la démarche de l'initiation chrétienne sont invités à le faire sans tarder. Contacter Mr le curé (069/224684 ou 0471/870723 ou abbecarlier@gmail.com.
Les parents des enfants qui ont vécu la Première des Communions recevront un courrier pour le KT 2.
Les parents des enfants de KT 3 ont été contactés
pour un KT interactif !
Les temps forts de cette année à venir
Le 17 novembre à Blandain. Le 24 décembre, Noël
à Templeuve. Le 2 février à Marquain. Les 27 et
28 avril, 24 heures pour Dieu à
Templeuve. Ces projets seront
développés dans la prochaine
feuille paroissiale et sur le site de
l'Unité Pastorale.
Célébrations
Confirmation/Profession de Foi,
19 mai à Templeuve.
Première des Communions : 12 mai ou 2 juin à
Templeuve – 30 mai (Ascension) à Blandain.

Humour
Un gamin est en train
de creuser un trou dans
son jardin. Le voisin qui
le voit à l'œuvre lui demande :
- Salut voisin, c'est
pourquoi ce trou ?
L'autre répond : C'est
pour enterrer mon canari qui est mort...
- Oh... je suis désolé. Mais ça me semble
être un bien grand trou pour une si petite
bête, tu ne trouves pas ?
- Ben, c'est parce que mon canari est à
l'intérieur de votre p... de chat !
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