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assion
!
Passion
comme on dit souffrance,
comme on dit douleur
intense. Passion, comme
on voit un malade rivé à
son lit de malade, cloué
sur sa souffrance comme
sur une croix. Passion,
comme on dit angoisse,
inquiétude extrême. Passion, comme on dit détresse et malheur, et tristesse et sanglot. Passion !
Passion, aussi, comme on
dit amour, attachement,
affection. Passion, comme
on voit les amoureux épris, envahis, débordants et débordés, la vie étant toute chamboulée d’aimer et de se savoir
aimé. Passion, comme on dit absolu, entier, total. Passion,
comme on dit pur, sans alliage. Passion, comme on dit serment, fidélité, don. Passion ! Passion pour dire souffrance
et amour tout à la fois. On peut souffrir sans aimer, mais on
ne supporte la souffrance qu’en aimant. On peut aimer sans
souffrir, mais on finit toujours par souffrir de ne pas être
tout entier à l’autre. Passion ! Passion où l’amour et la
souffrance n’arrivent pas à s’exclure. « Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie. Quand je serai élevé de
terre, j’attirerai tout à moi.» À cœur ouvert, à corps perdu, à
vie donnée… Dieu, un jour, a aimé passionnément. Dieu, un
jour, a souffert passionnément. Élevé de terre et enraciné
en terre tout à la fois. Au plus haut des cieux comme aux
profondeurs de la terre. Ce jour-là, nous avons reconnu
Dieu à visage humain, à corps de chair… Amour et
souffrance aux accents de la terre. Dieu, un jour, a aimé.
Dieu, un jour, a souffert. Et ce jour, il nous a dit qu’il aimait
et souffrait depuis toujours et qu’il aimerait et souffrirait
pour toujours. C'est pourquoi Pâques est notre espérance
de vie. Il faut l'exprimer par tout notre corps et notre esprit.
S’il fallait le dire en image, nos yeux contempleraient la lumière du visage soulagé du Christ. S’il fallait dire Pâques en
son, notre voix exprimerait, comme celle du Christ sur la
croix, le cri de l’enfant qui naît. Pâques en odeur sentirait le
printemps, ou mieux, nos poumons aspireraient le souffle de
l’Esprit. S’il fallait le dire en goût, notre bouche s’emplirait,
non pas de chocolat, mais de la saveur discrète du pain eucharistique. Pâques est passage. Parce qu’il y a le passage de
la souffrance et de la mort. Jésus vit son propre passage dans
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Blandain
Samedi 3
A 19h, jeu de manille (4 x 12 donnes) au Café du
Centre.
Dimanche 4
A 10h30, conférence « La Pensée » sur le thème
« La multiplication des plantes » au Club.
Printemps de l'APIC (ferme Jacques Dhaene à
Hertain).
Lundi 5
A 14h, réunion mensuelle de l'Amicale des Aînés
au Club.
Vendredi 9
A19 h, souper « Cassoulet » par la « Carpe
Dorée » au Club.
Mardi 13
A 17h, Don du sang au Club.
Vendredi 16
A 19h, jeu de 421 au Café du Centre.
Samedi 17
A 13h30, jeux de manille et de whist organisés au
Club.
Dimanche 18
A 10h, visite du cimetière d'Hertain par Ligne 4 +
Maison de la Culture.
Jeudi 22
Opération « Pizzas » de l'Ecole Saint Eleuthère.
Dimanche 25
A 12h, repas de Printemps à Don Bosco.

Ramegnies-Chin
Lundi 12
De 19h45 à 21h30: groupe biblique
Saint-André, Ramegnies-Chin, Communauté.

Templeuve
Lundi 5
A 13h30 à l’église, Vie féminine : Quizz.

Unité Pastorale
Vendredi 23
A 19h30 à Froidmont : Veillée de prière des
Confirmands.
Samedi 24 et Dimanche 25
A Templeuve, 3ème Temps Fort du KT « Les 24 H
pour Dieu » (Détails: voir affiche).

une extrême détresse et aussi dans l’amour, la douceur, le pardon. Le message est simple et pourtant… Nous sentons bien souvent dans notre propre vie à quel point colère, tristesse, peur et incompréhension nous envahissent
très vite au contact de la souffrance et de la mort. Nous perdons très vite le cap. Pâques est un phare dans la tempête. La douceur de Jésus, présent dans ce moment terrible, nous guide. C’est parce que Jésus souffre en chair et en
os, et qu’Il ressuscite en chair et en os, que nous pouvons accepter qu’Il nous apprenne quelque chose. La leçon
vient de l’intérieur et non du dessus. Jésus émerge de la mort comme personne ne l’a jamais fait avant lui. Il devient
possible pour un homme de sortir de la mort. Cette nouveauté est une secousse sismique au plus profond de nous.
Croire cela, c’est admettre que notre existence repose sur des bases impensables : notre vie sera éternelle. L’amour
est sans doute la seule réalité qui peut être éternelle sans être ennuyeuse ou insupportable. Pâques est notre espérance de vie. Pas un siècle. Les siècles des siècles. Alléluia !
Jean-Claude Carlier

Temps fort à Marquain
« Dans la nuit s’est levée une grande lumière »

S

amedi 27 janvier, bravant le froid et le vent, plus de 250
adultes et enfants se sont retrouvés à Marquain pour
vivre un chemin de lumière. Munis d’un livret et d’un photophore, chaque participant a pu vivre à travers une quinzaine
de haltes des « passages de lumière » dans la Bible. Au commencement Dieu sépara la lumière des ténèbres… le parcours
démarra donc dans le noir, pour continuer par la présentation
de Dieu dans le buisson ardent expérimenté par Moïse. En
ombres chinoises, Samuel et Elie ont rappelé à chacun la nécessité de se mettre à l’écoute de Dieu… guidés par l’étoile jusqu’à la crèche illuminée, l’invitation était faite d’ouvrir son cœur que l’on soit berger ou savant. Jésus, lumière du monde, était présenté via un petit film pour être
ensuite exposé dans une tente de la Transfiguration. Marie, couronnée d’étoiles, incitait chacun de nous à déposer
les nœuds de notre vie et à la prier. Un flashmob « phosphorescent » rappelait que Dieu est dans nos villes, là où
nous vivons et qu’il nous amène la Joie. Un vitrail nous demandait de nous laisser traverser par la Lumière du
Christ tandis que le message du pape François exhortait les jeunes à sortir de leurs canapés douillets !! 2 stations
faisaient réfléchir à notre vocation de chrétien et à la mission universelle de l’Eglise. Quel disciple sommes-nous ?
La marche se termina autour d’une boisson chaude avec les cracheurs de feu et les danseurs, annonçant la Jérusalem nouvelle, vie future de lumière sans ténèbres.

Au cœur des 24 heures pour Dieu (voir affiche page 4)
« Ad Gentes » ou la mission universelle de l’Eglise.

P

our répondre à la demande du Pape « que chacun soit acteur à la mission universelle de
l’Eglise catholique », une troupe « Ad Gentes » de 30 jeunes et adultes (12 à 60
ans) de l’unité pastorale de Tournai-Ouest est née en août dernier. Elle vous propose
un spectacle d’évangélisation créé par les Œuvres Pontificales Missionnaires du Luxembourg, spectacle déjà joué à plusieurs reprises
en France et en Pologne par un groupe d’étudiants de Versailles, à
l’occasion des JMJ de Cracovie. La troupe « Ad Gentes » de Tournai
-Ouest vous présentera cette comédie musicale le samedi 24 mars
2018 à 18h30 en l’église de Templeuve (B).
Depuis août dernier, cette troupe enthousiaste relève le défi d’apprendre textes, chants écrits par Samuel Olivier et
Gregory Turpin, de jouer la musique en live, de peindre les décors de la ville de Rome, de danser, de se former à de
nombreuses techniques informatiques etc... A travers un léger scénario, ce spectacle de 1h45 abordera les grands
thèmes de la Foi : La rencontre, le baptême, les choix de vie, la confiance, le service, la miséricorde, la pardon, l’appel, la prière. L’histoire est simple : Cinq jeunes de 5 continents différents sont invités par le Pape à vivre « une
mission » à Rome, mais …le jour J, le Pape a disparu !
Venez découvrir une enquête hors du commun menée par 5 jeunes intrépides. Ce qu’ils découvriront au cœur de
cette aventure dépasse de loin ce qu’ils auraient pu imaginer. En traversant quelques lieux emblématiques de
Rome, tous auront quelque chose à vous dire. La troupe « Ad Gentes » espère vous offrir un très beau moment.
Parlez-en autour de vous et venez nombreux !
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Baptêmes

Célébrations

Esplechin

Jeudi 1er mars
Blandain – Notre-Dame de la Merci :
Adoration de 15h à 16h et de 20h à 21h
Vendredi 2 mars
Templeuve: 16h à 17h, adoration chapelle home
Alphonse-Marie
Samedi 3 mars
17h30 à Marquain : Patrick Dubois
18h à Templeuve – Tirage "Amis de Lourdes"
Dimanche 4 mars : 3ème Dimanche de Carême
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : pour les défunts d'une famille
Lundi 5 mars
Templeuve: 20h, groupe de prière chapelle home
Alphonse-Marie
Collectes Carême de Partage entre 10 et 25 mars
Samedi 10 mars
18h à Froidmont et Templeuve
Dimanche 11 mars : 4ème Dimanche de Carême
8h30 au Fourcroix : pour des parents défunts
10h à Lamain
10h30 à Hertain : messe anniversaire de Jean-Louis
Homerin
messe pour les défunts d'une famille
Samedi 17 mars
17h30 à Marquain : Ghislain Dheygere & famille
18h à Templeuve
Dimanche 18 mars : 5ème Dimanche de Carême
8h30 au Fourcroix : pour des parents et amis défunts
d'une famille
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe sur le produit de la chapelle
Balthazar
Samedi 24 mars
18h à Froidmont
Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Templeuve : 24 H pour Dieu

Liam BRUNIN

Templeuve
Jeanne T'JAMPENS - Julie, Manon, Léonie DANEL

Décès
Blandain
Jean-Yves KAHLE

Esplechin
Brigitte HUART - Gaby BENOIT

Templeuve
Geneviève BUYTAERT – Odette BERNARD - Antoinette
REYNAERT – Irène PARSIS – Jeanne ROLAND

Esplechin
Paul CONTRAINT

Avec les femmes du Congo et
du Burundi, semons le monde
de demain !

C

ette année Entraide et Fraternité
nous invite à semer les graines
d’un monde plus juste et plus fraternel
en soutenant les actions menées par
les paysannes de l’est du Congo et du
Burundi. En effet dans ces pays c’est la
petite agriculture qui nourrit les familles. Elle représente la principale source de revenus
et elle est souvent portée par les femmes. Mais, ironie
du sort, ce sont elles qui se retrouvent largement surreprésentées parmi les 868 millions de personnes qui,
aujourd’hui, souffrent de la faim dans le monde. Pour
faire changer cette situation, nous sommes invités à
créer des solidarités vivantes entre les femmes et les
hommes d’ici et d’ailleurs. Ainsi sur les terres de nos
paroisses et de nos communautés, osons semer des
paroles et des actes d’espérance en travaillant toutes
et tous à une terre qui tourne plus juste. C’est à quoi
nous contribuons en participant notamment à la campagne de carême qui nous est proposée. Cette campagne nous permet d’une part de mieux connaître ce
qui se vit là- bas dans la région des grands lacs et
d’autre part d’apporter concrètement notre obole.
Celle-ci soutiendra les initiatives mises en place par ses
femmes pour accéder à plus de sécurité alimentaire
pour elles et leurs familles. Dans notre UP, les collectes
auront lieu entre le 10 et le 25 mars 2018. Merci pour
votre partage solidaire.
www.paroissedetempleuve.be
www.aumonerie-tournai-ouest.com
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TRIDUUM PASCAL
Jeudi 29 mars : JEUDI SAINT
19 h à Templeuve – La Cène du Seigneur
Vendredi 30 mars : VENDREDI SAINT
A Templeuve:
15h: chemin de croix au home A-M
19h, église – La Passion
Samedi 31 mars : SAMEDI SAINT
Veillées pascales
18h à Froidmont - 19h à Templeuve
Dimanche 1er avril : FETE DE PAQUES
10h à Esplechin
10h30 à Lamain
10h30 à Templeuve : Premières Communions

Amis de Lourdes

L

'assemblée générale des Amis de Lourdes du Tournaisis se tiendra le dimanche 11
mars en l'église de Saint Maur.
14h30 : L’abbé Rino Endrizzi nous parlera du thème pastoral 2018 : « Faites tout ce
qu'Il vous dira ».
15h30 : désignation des pèlerins, malades et zélateurs.

Humour
Une petite fille parlait à son professeur des baleines. Le professeur lui dit qu'une baleine ne pouvait
pas avaler un être humain. La fille lui dit : Jonas a bien été avalé par une baleine ! Irrité le professeur se fâche disant que c'était impossible. La fille lui dit : quand je serai au paradis, je demanderai
à Jonas ! - Mais si Jonas est en enfer ? - Dans ce cas, c'est vous qui le lui demanderez !
Un soir de grand concert, le célèbre violoniste Paganini, jouait avec tant de fougue qu'une corde se
rompit, la plus fine, la plus chanterelle. Imperturbable, il continue de jouer.
Une deuxième corde saute, puis une troisième... C'est presque la fin du morceau. Frénétiquement applaudi, Paganini termine la fin en beauté avec l'unique
corde restante, la grosse corde Sol. Au bout de la vie, une à une, les cordes
sautent : jambes faibles, lever difficile, mémoire capricieuse, fatigue du soir.
Combien de temps pourrons-nous encore jouer le concert de notre vie ? Sans
être un Paganini, étincelant jusqu'au bout, on peut faire entendre des choses
belles avec les cordes qui restent. Il faut les fréquenter en grande amitié,
plutôt que de trop penser aux cordes disparues. Chère vieille corde de Sol, la
dernière, la plus grave... Corde de la patience courageuse, de la bonté, de la
sagesse, des appels de Dieu. Que de notes peuvent jaillir de la dernière
corde ! C'est cela qu'on attend autour de nous : une petite musique de paix et d'humour, prédication silencieuse si parlante sur l'Espérance.... Quand Dante, dans son œuvre, arriva à la description du paradis, il s'exclama : « Il me semble que tout riait... ». La dernière corde est faite pour ce
rire.
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