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C

e petit mot Prière des Complies : les dimanches 2, 16, 23, 30
pour
vous juin de 20h à 20h45 en l'église de Blandain.
dire, non sans Blandain
émotion, un auDimanche 2
revoir. Fin du match.
A 9h, marche du Vert Bois au départ de Blandain
Pas de prolongations.
par Ligne 4.
Je quitte donc le ter- A 10h30, conférence « La Pensée » au Club.
rain, heureux d'y Thème : « Questions Réponses » par
avoir "joué", le mieux Mr Demarbaix.
possible, grâce au Lundi 3
meilleur coach, l'Esprit-Saint avec peut-être l'un ou A 14h, réunion mensuelle de l'Amicale des Aînés
l'autre carton jaune de votre part ! Cela fait 13 ans que au Club.
je suis à la campagne ! Avec vous, j’ai appris à être da- Du vendredi 7 au lundi 10
vantage prêtre et à exercer la charge de responsable Jeu de manille au Café du Centre par la « Carpe
d'Unité Pastorale sans oublier les prêtres et diacres à Dorée ».
mes côtés. Ainsi que les équipes de l'EAP, du CLP, du CP. Dimanche 9
Vous m’avez beaucoup appris, beaucoup aidé. Il me Fête de la Pentecôte – Randonnée Cyclo en
mémoire de Gilbert Dhaussy au départ du Club.
semble même que c’est vous qui avez fait le principal,
Mardi 11
mon rôle consistant à soutenir, encourager ou accompa- A 17h, don du sang au Club.
gner vos initiatives. Elles ont été nombreuses. Temps Vendredi 14
forts, mission, messe des familles, etc…, J’ai eu beau- A 19h, jeu de 421 au Café du Centre.
coup de joie à vous servir. Je garderai d’agréables souve- Samedi 22
nirs de tous ces moments. Je ferai mémoire de tout ce Voyage du Cercle Horticole dans la région d'Arras.
que Dieu a fait et fait pour nous car, comme le rappelait Dimanche 30
le pape, la mémoire qui "vient du cœur est une grâce de A 11h30, barbecue des « Fous du Prono » dans le
l’Esprit Saint", et "ouvre le cœur à l’espérance pour cadre du championnat de Belgique.
l’avenir". Nous savons, nous les prêtres, que nous ne Ramegnies-Chin
sommes pas propriétaires de ce qui nous est confié. Il Groupe biblique : lundi 24 juin, de 19h45 à
nous faut un jour partir et remettre à d’autres ce que 21h30, à Saint-André, Communauté.
nous aimons. C’est l’occasion de nous rappeler que nous Templeuve
ne sommes que des serviteurs de passage, et que, ce qui Lundi 3
compte, c’est ce que Dieu fait. Je dirai comme François Vie Féminine – Quiz en lien avec les nouvelles
énergies et brève appréciation de l'année.
d'Assise : "le Seigneur m'a donné de faire…, d'être". J'ai
Mardi 11
toujours été convaincu que la paroisse ce n'est pas le Réunion EAP.
curé, seul aux commandes. Le Christ doit être au centre
de tout ce que nous construisons, de tout ce que nous vivons. Je pars confiant. Je sais que votre nouveau
curé, l'abbé Augustin Olenga Yeta aidé par l'abbé Jacques Delva vous aideront à poursuivre le chemin avec
Dieu. Pour chacun, ces changements qui nous sont donnés de vivre peuvent être une chance. Ils peuvent
être l’occasion d’une nouvelle conversion, d’un renouvellement intérieur, d'un engagement, d’une plus
grande fidélité au Christ. Pendant les grandes vacances, je quitterai Templeuve pour me (re)poser à la
Sainte Union de Froyennes avec un service auprès des Religieuses. Je partirai avec le souvenir de tous vos
visages et le cœur rempli de tous ces moments passés ensemble. Merci ! Que le Seigneur vous bénisse et
vous garde en son Amour. Alleluia !
Jean-Claude Carlier
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24h pour Dieu : dans la communion des saints

L

es enfants en KT3 se sont réunis dès le samedi 27 avril matin à l’église St Etienne de Templeuve pour
faire découvrir aux autres leurs panneaux colorés, où ils avaient représenté - en famille - une quarantaine de figures de saintes et saints de toute époque : des noms et des histoires capables de les inspirer,
comme les fondateurs des ordres monastiques, de congrégations ou d’œuvres caritatives remarquables,
avec amour et foi. Ces panneaux ont été placés dans l’église, pour un parcours proposé aux familles,
grâce aux explications données par les futurs confirmands, dans l’après-midi. Avant cela, chapelet et
adoration en la chapelle, puis joyeux pic nic. A 14h, le spectacle « La vie de St François » a été joué et
chanté par une dizaine de jeunes(photo), accompagnés par des musiciens. Les décors ont été peints par
leurs soins, tandis que les textes et chants, préparés par Léa et Marie-Christine, se sont succédés dans
une mise en scène vivante et fluide, grâce à l’équipe technique. Toute la vie du saint, rejoint par Ste
Claire et leurs compagnons d’Assise, a ainsi été racontée au public, très attentif et charmé. Aux applaudissements chaleureux a fait suite le parcours exemplaire de la vie des 36 autres saints (expo commentée par les KT3, devenant leurs « témoins ») puis le jeu de piste intergénérationnel (photo) dans les
jardins à travers Templeuve, sur le thème des monastères. Le concert-veillée du trio bruxellois GPS
clôtura le 1er jour. Celui-ci est formé de trois adultes musiciens qui ont marié musique et foi afin de
nous faire découvrir le chemin de Pierre au travers des vitraux de l’église St Pierre de Woluwe St Pierre !
Chaque vitrail représentait un moment important de sa vie. Ce concert prière était une vraie catéchèse
le concernant. Nous avons pu grâce à la beauté de leur musique et de leurs chants et à ces textes profonds, découvrir sous un regard nouveau celui que le Christ a choisi pour conduire son Eglise. Le dimanche, après le petit déjeuner Oxfam, l’eucharistie dominicale animée par la chorale des familles scella
avec la communauté recueillie ce week-end, dont l’adoration permanente constitua un des fils rouges.
Marie-Clotilde R.,
Erika G. et Jean-Pierre D.

A noter dans l'agenda
La journée du migrant et du réfugié les 27 (soir) et tout le samedi 28
septembre à Templeuve.

Notre unité organisera ce rendez-vous annuel pour toute la région
pastorale de Tournai : spectacle « Partir » de G. Damas, exposition du
Ciré « Migrants belges d’hier, miroir pour aujourd’hui », parcours
interactif du migrant en jeu de rôle, video « La girafe sous la pluie »,
ateliers de témoignage, restauration aux couleurs de Belgique et du
monde. Plus amples renseignements dans la prochaine feuille paroissiale.

2

Jean-Claude GIANADDA nous
revient en l'église de Blandain, le
vendredi 14 juin à 20h. pour une
veillée de chansons. Comme
d'habitude, soyons nombreux à
venir l'écouter, chanter et prier
avec lui. C'est toujours une joie
de nous retrouver ensemble.

Célébrations

Baptêmes

Samedi 1er juin
18h à Froidmont et Templeuve
Dimanche 2 juin
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents
défunts
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille
A toutes les messes du week-end : Collecte pour les
médias
Jeudi 6 juin
Blandain : Notre-Dame de la Merci : Adoration de
15h à 16h
Vendredi 7 juin
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A
-M.(chapelle des Sœurs)
Samedi 8 juin
17h30 à Marquain
18h à Templeuve
Dimanche 9 juin : FETE DE LA PENTECOTE
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos
paroisses
Samedi 15 juin
18h à Froidmont et Templeuve
Dimanche 16 juin : FETE DE LA SAINTE TRINITE
8h30 au Fourcroix : messe sur le produit de la chapelle Balthazar
10h à Lamain
10h30 à Hertain : messe pour les pèlerins de la
grotte
Samedi 22 juin
17h30 à Marquain : messe pour Léon Renard
18h à Templeuve
Dimanche 23 juin : FETE DU SAINT SACREMENT
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : messe de remerciements à N.D.
De Lourdes
Samedi 29 juin
18h à Froidmont et Templeuve
Dimanche 30 juin : 13ème Dimanche ordinaire
8h30 au Fourcroix : messe en l'honneur de NotreDame
10h à Lamain
10h30 à Hertain : messe sur le produit du tronc de
la grotte

Templeuve
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Mathéo DESCHAMPS – Lyana MAHIEU – Marceau
DELMARRE –
Hayden VILLERS – Cassandre TRANAIN

Froidmont
Bastien DUQUENNE

Esplechin
Ylian BATAILLE

Décès
Blandain
Denise POLLET – Carmen LEBLON

Hertain
Vincent Drouillon

Templeuve
Jules MANCHE

Froidmont
André CARPENTIER

Groupe Solidarité de
Templeuve - ouvert à tous

A

chaque fois, c’est la joie de se retrouver
autour d’un café, d’une douceur sucrée.
C’est le plaisir d’être là ensemble… On n’a parfois pas envie d’autre chose mais être accueilli,
écouté.
C’est déjà beaucoup… Cela fait du bien de laisser
les soucis quotidiens pour un temps de côté !
Et ce qui nous habite c’est de créer du lien, de
l’entraide autour de nous.
Le groupe solidarité, c’est chacune et chacun de
nous.
Bienvenue à chacune et chacun le vendredi 14
juin 2019 de 14h15 à 16h au Home Alphonse
Marie à Templeuve !
Pour le groupe Solidarité : Anne-Marie, Sabine,
Jeannette, Bénédicte, Bernadette et Marie-Jo
Contact : Marie-Jo – 0473/83 43 92 ou 069/35
27 57

Dimanche 23 juin - FETE de
l’ECOLE d’ESPLECHIN
A 12h30 : repas Barbecue
 Adultes : steak ou
saucisses,
frites,
crudités : 13 €
 Enfants : saucisse,
frites, crudités ou
compote : 7 €
Réservation obligatoire
pour les repas : 0473 257 421 ou 0473 393 523
ou à l’école 069 640 982.
A 15h00 : spectacle des élèves de maternelles et
primaires.
Bar, Petite restauration, Tombola, Pêche aux
canards.

Humour
Un enfant un peu insupportable, mais gentil
comme un cœur, demande un jour à son père :
« Dis papa, qu''est-ce que tu aimerais comme
cadeau de la fête des pères ? » Et le papa, fatigué et énervé par les turbulences de son garçon,
de répondre : « J'aimerais surtout que tu sois
plus sage ». Et le petit du tac au tac « Trop tard,
je t'ai déjà acheté une cravate ! »
Nous voulons faire plaisir aux
autres. Nous souhaitons leur apporter du bonheur. Mais est-ce
que nous savons bien écouter leurs
désirs ? Par ailleurs, est-ce que
nous ne pensons pas trop vite au
matériel, quand nous voulons faire
plaisir ? Nous avons besoin de
signes concrets. Cela procure
beaucoup de joie de recevoir des
cadeaux, mais nous pouvons faire
encore plus plaisir sans grands
moyens financiers, simplement en
écoutant beaucoup.
4

