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Agenda
Messe d'au-revoir, en toute simplicité, de
Mr le curé J-C. Carlier, samedi 14 septembre
à 18h à Templeuve.
Messe de présentation et d'installation de
Mr le curé Augustin Olenga et de l'abbé J.
Delva le dimanche 22 septembre à 15h à
Templeuve. Il n'y aura pas d'autre messe ce
weekend dans l'Unité Pastorale.

A

vec l’arrivée du mois de juillet quelque chose
de léger, de joyeux qui, sans faire oublier les
nombreux problèmes à l’échelle nationale et
internationale, nous amène sur un terrain complètement différent, celui des vacances. S’il est un moment
que nous attendons avec impatience tout au long de
l’année, c’est bien celui des vacances. Finis les
horaires serrés et les contraintes de toutes sortes !
Pendant quelques jours, quelques semaines pour les
plus chanceux, nous mettrons nos nombreux projets
personnels à exécution et vivrons pleinement chaque
journée qui nous est donnée. En y pensant, ce temps
de l’année pouvait s’avérer être un moment important de croissance personnelle, un moment d’éternité
si nous acceptons d’en creuser le sens.
Dans le cas où nos vacances sont bien vécues, elles ne
sont pas seulement divertissement ou étourdissement
elles sont aussi pour nous l’occasion de faire un retour
en nous-mêmes et d’avancer dans la rencontre avec
Dieu et avec nos frères et sœurs. Prise en ce sens,
cette période permet une liberté intérieure qu’il est
difficile d’atteindre lorsque nous sommes pris dans les
aléas de la vie. En fait, les vacances facilitent un certain recentrement sur soi qui n’est pas de l’égoïsme
car il permet de mieux nous comprendre et de mieux
nous assumer, tout en nous ouvrant davantage à
l’autre. Le fait d’être plus attentif à soi-même nous
rend paradoxalement plus sensibles et plus généreux
dans notre rapport aux autres par l’ouverture du
cœur et la transparence, telles que l’expriment si bien
les Béatitudes :" Heureux les pauvres de cœur : le
Royaume des cieux est à eux… Heureux les cœurs
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Blandain
Activités du mois de Juillet
Mercredi 3
A 12h, banquet de l'Amicale des Aînés au
Club.
Du Jeudi 11 juillet au samedi 20 juillet
Camp du Patro à Bure (Rochefort).
Dimanche 21
Animations du Fest 21 : brocante, marché
artisanal, hommage au monument, challenge
des jeunes de course à pied, concerts, feu
d'artifice.
Du Lundi 22 au vendredi 26
Stage « Un Autre Monde » au Club.
Activités du mois d'Août
Lundi 5
A 14h, réunion mensuelle de l'Amicale des
Aînés au Club.
Jeudi 15 - Assomption
A 20h, pèlerinage à la grotte d'Honnevain.
Vendredi 16
Nocturne VTT + marche par le BCJ au départ
de Don Bosco.
Dimanche 18
Randonnée VTT et marche + Barbecue par le
BCJ à Don Bosco.

purs : ils verront Dieu " Prendre le temps de regarder, d’écouter, de lire, de rêver, de dormir, de voyager,
de flâner, prendre du temps avec ses amis, toutes ces petites choses qui parfois nous paraissent une perte
de temps peuvent s’avérer fructueuses en valeurs nouvelles d’existence. Il s’agit de faire le plus possible le
vide de ce qui brime l’élan de la vie en nous, pour être plus pleinement soi dans notre relation à l’autre et
à Dieu, dans le Christ. Si nous savons adopter cette attitude et surtout, si nous pouvons la conserver toute
l’année, nous serons déjà des témoins du Royaume de Dieu annoncé par Jésus.
Sur ce, je vous souhaite les vacances les plus fécondes en renouvellement intérieur et que leur effet bénéfique se répercute toute l’année, indéfiniment, dans votre vie quotidienne.
Jean-Claude Carlier

Inscription au KT

M

onsieur le curé Augustin Olenga prendra ses fonctions début septembre.
C'est lui qui organisera l'année KT avec les catéchistes. Les parents sont invités à inscrire leur enfant dès à présent au moyen du formulaire qui correspond à
l'année KT pour leur enfant quelle que soit la paroisse, le village où vous demeurez
dans l'Unité Pastorale.
Se rendre sur le site de l'unité pastorale :
http://www.unitepastoraletournaiouest.be/
Sur la page d'accueil, vous trouverez trois onglets pour l'inscription dans les différentes années du KT. Si
votre enfant commence en vue de la Première Communion, cliquez sur KT 1. S'il a déjà fait sa Première
des communions et désire poursuivre, cliquez sur KT 2. S'il était en KT 2 et veut vivre la Confirmation,
cliquez sur KT 3. Merci de le faire sans tarder ce qui favorisera l'organisation à venir.

Pèlerinage du 15 août à la grotte de Honnevain

S

ainte Bernadette fait partie de manière éminente de ces « pauvres
de l’évangile » qui se sont laissé visiter par le Seigneur. Bernadette
a connu personnellement toutes sortes de pauvretés, pauvreté physique, matérielle, intellectuelle, sociale, elle a rencontré l’incompréhension et le mépris que l’on manifeste souvent aux petits de ce
monde. Elle était aussi et surtout pauvre de cœur. Elle a reconnu et
accueilli Dieu qui à travers la belle Dame de Massabielle est venu la visiter. Elle a aussi toujours gardé en son cœur un grand amour pour les
pauvres, notamment quand elle était à Nevers. En sainte Bernadette
s’est accomplie cette parole d’Isaïe que Jésus a repris à son compte au
début de son ministère : « la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres
». En sainte Bernadette s’est manifesté le lien paradoxal entre pauvreté et bonheur : « Heureux, vous, les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous ». 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 Jean-Louis Hiroux, diacre permanent. 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 du bonheur promis à tous « les pauvres de cœur ».

Humour
Question posée à un groupe de confirmands : « Pourquoi Dieu n'intervient-il pas face à tout
ce mal sur la terre ? » Réponse de Justine : « Parce que Dieu ne ressent pas les mauvaises
ondes ». Maëlle : « Dieu n'intervient pas parce qu'il y a des policiers pour ça ». Mathis :
« Ben Dieu, y peut pas être partout à la fois… et puis il n'a pas que ça à faire ! ».
Autre question : « Que faut-il faire pour être pardonné ? » Gabin : « D'abord, il faut
pécher ».
2

Célébrations juillet-août
Mercredi 3 juillet :
11h à Blandain : messe pour les défunts de l'Amicale
des Aînés
Jeudi 4 juillet :
Blandain : Notre-Dame de la Merci : Adoration de
15h à 16h
Vendredi 5 juillet :
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home
A-M. (chapelle des Sœurs)
Samedi 6 juillet :
18h à Froidmont et Templeuve
Dimanche 7 juillet :
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe pour les défunts d'une
famille
Samedi 13 juillet :
18h à Templeuve
Dimanche 14 juillet :
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
Samedi 20 juillet :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 21 juillet : FETE NATIONALE
10h à Lamain
10h à Blandain : messe pour les victimes des deux
guerres
Samedi 27 juillet :
17h30 à Marquain : abbé J-P. Mondet
18h à Templeuve
Dimanche 28 juillet :
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : messe de remerciements à N.D.
De Lourdes
Jeudi 1er août
Blandain : Notre-Dame de la Merci : Adoration de
15h à 16h
Vendredi 2 août :
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home
A-M. (chapelle des Sœurs)
Samedi 3 août
18h à Templeuve
Dimanche 4 août
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
Samedi 10 août
18h à Froidmont : ADAP
18h à Templeuve
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Dimanche 11 août
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos
paroisses
Mercredi 14 août
17h30 à Marquain : défunts d’une famille.
18h à Templeuve
Jeudi 15 août : FETE DE L'ASSOMPTION
10h30 à Lamain : messe à la grotte animée par la
Chorale Saint Amand
Samedi 17 août :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 18 août :
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une
famille
Samedi 24 août :
11h à Blandain : mariage de Chloé Brunelle et Christian Letot
17h30 à Marquain : messe pour Mariette, Henri,
Léon Vandemergele
18h à Templeuve
Dimanche 25 août :
10h à Lamain
Samedi 31 août :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 1er septembre :
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : défunts d'une famille

Baptême
Blandain
Lily DEVILLERS
Templeuve
Jade MIDAVAINE – Suzy DUBOIS
Marquain
Tom DUSSART
Esplechin
Mathéo DUFAY - Diane LEMPIRE
Ramegnies-Chin
Jeanne DUEZ

Mariage
Templeuve
Le 27 juillet à 11h : HOUDART Magali - DELCOURT
Arnaud
Blandain
Le 24 août à 11h : BRUNELLE Chloé et LETOT Christian

Décès
Templeuve
• Jules MANCHE - Sylviane DEROUF - Reine-Marie
VAN ESPEN

Le Conseil Pastoral vous
propose une escapade à Gand
le dimanche 25 août 2019

C

ette cité bordée de canaux, romantique,
historique, gastronomique et festive ne
manque pas d’atouts pour attirer les visiteurs.
Prenez rendez-vous avec Gand, une belle
Flamande qui vous laissera sous le charme…
Le cœur historique de cette ancienne cité
drapière est un véritable bijou. Il faut enjamber
la Lys en traversant les petits ponts à la française
pour admirer les maisons à pignons qui bordent ses quais.

Retenez dès à présent cette date. Les détails relatifs à ce voyage vous seront
communiqués au début du mois de juillet.

A l’église de Templeuve les 27 et 28 septembre Journée mondiale
des migrants et réfugiés
Animations, exposition, spectacle
Vendredi 27 septembre à 20h, spectacle « Partir », avec Geneviève Damas & Didier Laloy (accordéon)
Samedi 28 septembre
1.
Exposition du Ciré : Migrations d’hier, miroir pour demain (permanent
2.
Animation de la Croix-Rouge : Vis mon exil (permanente)
3.
Ateliers, avec témoignages (matin et après-midi) de Belges et de migrants/réfugiés
• Accompagnement des migrants mineurs non accompagnés
• Hébergement citoyen, parrainage, préjugés
• La girafe sous la pluie (pour les plus jeunes)
4.
Célébration eucharistique interculturelle à 18 h
5.
Buffet aux couleurs d’ici et d’ailleurs à 19 h

A Esplechin
DON DE SANG
Le jeudi 11 juillet 2019 de 16h45 à 19 h, salle de l’école d’Esplechin, rue Longue 4
FANFARE LES GAIS AMIS
Dimanche 28 juillet, site de l'école Saint-Joseph.
Fête de l'Eté de la Royale Fanfare Les Gais Amis.
Marché aux puces dès 7h30, repas (12h30) et concert de la Fanfare (16h)
Réservation emplacement puces : 069/64 15 29 (Ghislaine)
Réservation repas : 0475/63 23 84 (Nadine)
Samedi 24 et dimanche 25 août, site de l'école Saint-Joseph.
Festival de Musique de la Royale Fanfare Les Gais Amis.
Samedi 24 août, dès 17h : jeu de manille, tombola.
Dimanche25 août : concert apéritif par Les Gais Amis (12h30), repas et concerts par 4 formations invitées
Réservation repas : 0475/63 23 84 (Nadine)
FESTIVAL TOUT-TERRAIN 2019
Les 9, 10 et 11 août 2019. Le dimanche 11 août à partir de 12h30 : repas BBQ sous chapiteau.
Bienvenue à tous !
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