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La feuille paroissiale fait peau neuve… Pourquoi ? Voir feuille jointe.

Edito

A

la cour du Roi Louis XIV, à Versailles, si l’on en croit
les Mémoires du duc de Saint-Simon, femmes et
hommes se parfumaient abondamment. Le
mémorialiste nous en donne la raison : l’hygiène était
déplorable, personne ne se lavait et l’on masquait donc sa
puanteur naturelle par l’usage des parfums. Fonction
défensive du parfum ! Au temps du Christ, dans les
coutumes juives comme dans celles des Romains, on se
lave beaucoup ; les ablutions rituelles sont innombrables
et les orientaux apprécient les parfums. Au moins une fois
dans sa vie, le Christ lui-même reçoit des mains d’une
femme, Marie Madeleine, l’hommage abondant d’un
parfum luxueux, geste qui scandalise quelques apôtres,
hypocrites ou de bonne foi, mais qui est loué par Jésus. Le
geste de Marie Madeleine est comme le luxe de la vertu
qui donne, et en abondance, ce qu’il y a de plus beau, de
meilleur. Pourquoi ? Parce qu’elle l’aime… et quand on
aime, rien n’est trop beau, rien de trop cher pour la
personne aimée. Vous souhaiter une bonne montée vers
Pâques par le symbole du parfum, c’est vous inviter à faire
de cette étape de conversion une marche joyeuse,
nourrie d’humour, de liberté et d’originalité. Les « faces
de Carême » respirent l’ennui, la morosité, la peur. Elles
ne sentent rien. Surtout elles n’attirent pas, elles
repoussent. Ne vous parfumez pas par défaut, pour
cacher les mauvaises odeurs de votre médiocrité, de vos
bassesses ou de vos lâchetés. Lavez-vous le cœur et
parfumez-vous pour diffuser « la bonne odeur du Christ ».

Agenda
Blandain
 Samedi 4 : 15h, carnaval du Comité des Jeunes
avec souper tartiflette au Club
 Dimanche 5 : 10h30, conférence de la Pensée
« Les vieux légumes à cuisiner » au Club
 Lundi 6 : 14h, amicale des Aînés au Club
 Mercredi 8 : 14h, réunion des enfants du KT pour
la Mission au Club
 Samedi 11 : clôture de la mission avec le KT au
Club
 Dimanche 12 : Printemps de l'APIC à l'Ecurie Saint
Eleuthère
 Mardi 14 : 17h, don du sang au Club
 Samedi 18 : 19h, souper « cassoulet » par la
« Carpe Dorée » au Club
 Dimanche 26 : (heure d'été) 11h messe à Don
BOSCO suivie du repas de printemps
 Jeudi 30 : 14h, goûter de printemps de l'Amicale
des Aînés au Club

Templeuve
 Lundi 6 : 13h45 (église), Vie Féminine DVD
« Demain : un autre monde est possible »
20h (église), parcours Zachée
 Samedi 18 : Opération Pizza de l'école

Jean-Claude Carlier

Dimanche 12 mars 2017 – printemps de l'APIC
L’APIC vous invite à une journée de détente et de promenades dans nos villages et environs, à partir de l’Ecurie
Saint-Eleuthère de Blandain. Revenez nous rejoindre nombreux !




Dès 8h00 et toute la journée : circuits de promenades familiales sur les chemins campagnards au départ de
l’Ecurie.
De 8h00 à 10h30 : petit déjeuner à l’Ecurie : un buffet composé de produits de la région vous sera proposé à
volonté.
A partir de 11h00 : apéritif suivi du repas campagnard (jambon à la broche, pommes de terre en robe des
champs, crudités). Durant la journée : promenade à dos de poney, château gonflable, stand de l’APIC avec
produits locaux, …

Célébrations

Nos peines

Mercredi des cendres 1 mars
 17h30 : Marquain – 18h : Froidmont et Templeuve
Vendredi 3
 Templeuve, 16h à 17h : temps d'adoration chapelle home
Alphonse-Marie
 Ramegnies-Chin, St André, 20h veillée de prière
méditative avec chants de Taizé
Samedi 4 mars
 17h30 : Marquain pour un défunt
 18h : Froidmont et Templeuve
Dimanche 5 mars : 1er Dimanche de Carême
 9h : Ramegnies-Chin – 10h : Esplechin
 10h30 : Blandain, remerciements N-D de Lourdes
Lundi 6
 Templeuve : 20h, groupe de prière home A-M.
Samedi 11
 18h : Templeuve : messe clôture de la Mission
Dimanche 12 mars : 2ème Dimanche de Carême
 8h30 : Fourcroix: : parents et amis défunts d'une famille
10h: Lamain
 10h30 : Blandain : défunts de nos paroisses
Samedi 18
 17h30 : Marquain – 18h : Froidmont et Templeuve
Lundi 20
 Templeuve : 10h messe chantée en l'honneur de Saint
Joseph (chapelle du home)
Samedi 25
 18h : Templeuve
Dimanche 26 mars : 4ème Dimanche de Carême
 8h30 : Fourcroix, pour une défunte –
 10h : Lamain - 10h : Esplechin
 11h : Blandain DON BOSCO

Blandain
 Andrée BOUCAU veuve de Jean Crowin.
 Edith THERIN veuve de Roger Dutrieux.
 Georges BOREUX époux de Marie Remy.

Templeuve
 Edgard LECOLIER, époux de Frida Maes.
 Jeannine PARENT, veuve de Jean Henquin
 Claudy LEFEBVRE, veuf de Gisèle
Delcourt.

Esplechin
 Marie-Louise BOCQUET, veuve de Hubert
Hovine.

Marquain
 Jenia YAROSCH, veuve d’Edouard Piat.

U

n regard sur la solidarité… « Il s’agit que la
foi s’incarne dans la vie, à travers des
‘œuvres de miséricorde’ tant corporelles
que spirituelles » comme le rappelle le
Pape François. Dans cette perspective, les
campagnes d’Avent (Vivre Ensemble) et de
Carême (Entraide et Fraternité) seront davantage
relayées. Dans nos villages aussi, il s’agit d’ouvrir
les yeux sur les situations de pauvreté. L’Evangile
nous invite à nous ouvrir sans cesse à la réalité du
monde. Alors si vous avez un peu de temps, si
vous pensez qu’ensemble nous pouvons
cheminer et apporter notre part à la vie de
l’Eglise, vous pouvez me contacter soit par tél. au
069/352757 ou par mail mjfontaine@skynet.be.
Marie-Jo Snappe-Fontaine, membre de l’EAP.

L’assemblée générale des Amis de Lourdes du Tournaisis est fixée au dimanche 12 mars 2017. Elle aura lieu, cette
année, en l’église Saint-Maur à Saint-Maur.
Voici le programme de cet après-midi marial :
 14h30 : L’abbé Xavier Huvenne nous parlera de : « Vivre un pèlerinage à Lourdes »
 15h30 : Désignation des pèlerins, malades et zélateurs.

Conférences de Carême au
séminaire de Tournai
Partage, prière et jeûne, chemins vers Dieu et
vers les autres ?




Mercredi 15 mars, par Catherine Vialle, bibliste
Mercredi 22 mars, par Albert Guigui, Grand-Rabbin
de Bruxelles
Mercredi 29 mars, par François Delooz, de la
communauté Sant’Egidio
de 20h à 21h30, dans le grand auditoire du
Séminaire. PAF libre.

www.paroissedetempleuve.be

Humour
Un homme rentre dans un bar et demande :
- Bonjour, je voudrais un monocle.
Le serveur un peu gêné, lui répond :
- Monsieur, ici c'est un bar, pas un opticien.
- Ça je sais. Je vous demande juste un
monocle !
Le serveur, qui commence à perdre
patience, réplique :
- Qu'est-ce que c'est un monocle ?
- C'est un verre à l’œil !

A l’ombre de nos huit clochers
Pourquoi un bulletin unique pour les 8 paroisses de Tournai-ouest ? Désormais appelées clochers, elles forment
l’unité pastorale (ou UP) de Tournai-ouest. Son curé est l’abbé Jean-Claude Carlier. Ce moyen d’information commun
contribuera à créer cette relation nouvelle. L’ensemble du diocèse de Tournai est d’ailleurs réorganisé sur le même
principe.
Que contiendra ce bulletin ? Il sera mensuel et contiendra essentiellement des informations pastorales : l’horaire
mensuel des célébrations, l’annonce des animations chrétiennes telles que conférences, catéchisme, rencontres de
travail, les naissances, mariages et décès, les activités des écoles, des mouvements de jeunesse, des communautés
religieuses de l ‘UP., les opérations caritatives. Une place réservée aux activités des clubs sportifs et culturels, aux
associations, etc.
Qui le rédigera ? Avec le concours d’une ou deux personnes par clocher, l’abbé Jean-Claude Carlier recueillera les
informations locales. Chaque paroissien est invité à lui communiquer ce qu’il estime utile pour les habitants de l’unité
pastorale.
Comment pourrez-vous le recevoir ? Vous avez quatre possibilités
a) Par internet en newsletter couleurs gratuit, moyennant inscription sur www.paroissedetempleuve.be (sur la
page d’accueil du site)
b) En le consultant directement sur www.paroissedetempleuve.be ou www.unitepastoraletournaiouest.be
c) En version papier noir et blanc disponible dans les 8 églises (un petit geste de 5 € l'année est bienvenu)
d) Si vous avez du mal à vous déplacer, à votre domicile, en le réservant auprès de votre responsable de quartier,
des prêtres au prix de 5 € l'année (talon-réponse ci-dessous) à remettre ou en téléphonant au 069 23 49 92
e) Virement possible au compte "Bulletin paroissial" cpte BE19 0882 2518 7212
Talon-réponse pour recevoir A l’ombre de nos 8 clochers
Je désire recevoir le bulletin imprimé à l’adresse de
Nom…………………………….

Prénom ……………………….

Rue...………………………….
n°…. Code postal………… Localité………………………………
 Je joins 5 € sous enveloppe fermée avec la mention « bulletin ».
 Je verse au compte ci-dessus en mentionnant votre nom et adresse dans communication.

