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V

oici enfin en
DVD le film de
Wim Wenders consacré au pape François. Une remarquable mise en perspective du pontificat
du pape François
sous l’angle assumé
de son premier geste
prophétique : le
choix de son nom.
C’est vrai et nous n'y
pensons pas assez :
quels sont les choix
que pose le pape
François et qui peuvent être reliés au grand saint
d’Assise ? Ils sont en réalité nombreux et permettent
de comprendre mieux que jamais la cohérence de son
pontificat (certes, la grande cohérence restant le Seigneur !). Alors, en regardant ce film, peut-on dire Le
pape François, un homme de parole comme l’annonce
son titre ? Je n’en suis pas certain. J’aurais plutôt précisé, en admirant les beaux plans du film et surtout les
gestes posés, décidés, assumés, accompagnés certes
de paroles fortes : « François, un homme touché et
touchant », dans tous les sens que l’on peut donner à
ces deux termes. Un homme qui écoute – il y invite
clairement dans le film – à fond, qui se laisse toucher
par Dieu et par la misère du monde, jusqu’à celle de la
terre et touchant, touchant parce qu’il est à la fois une
personnalité et pas grand-chose et touchant parce qu’il
a cette incroyable aptitude au contact, à toucher les
malades et à toucher les cœurs, parfois même ceux des
plus puissants. De plus, l'homme en blanc laisse
comme toujours transparaître une belle simplicité ou
plutôt une authenticité qui permet d’y croire, de le
croire. Cet homme n’est pas parfait, on le sait tous, il
est humain, comme nous, alors parfois on a envie de
dire, quand la narration se fait trop élogieuse, « taistoi » car ce n’est pas rendre service au film qui montre si
bien cette lourde charge de diriger la barque de Pierre
au milieu du monde. Mais on perçoit bien combien ce
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Prière des Complies : les dimanches 17, 24 et
31 mars de 20h à 20h45 en la chapelle des
Sœurs Notre-Dame de la Merci.
Blandain
Dimanche 3
A 10h30 : Conférence « La Pensée » au Club
Thème « Lombricompost et utilisation ».
Lundi 4
A 14h : Réunion mensuelle de l'Amicale des
Aînés au Club.
Du lundi 4 au mercredi 6
Stage « Un Autre Monde » au Club.
Samedi 9
15h : Carnaval pour le Comité des Jeunes :
spectacle, tartiflette, Blind Test, etc.
Mardi 12
A 17h Don du sang au Club.
Vendredi 15
A 19h : Jeu de 421 au Café du Centre.
Samedi 16
A 18h30 : Souper « Cassoulet » par la Carpe
Dorée au Club.
Mardi 19
A 14h30 : Goûter de printemps de l'Amicale
des Aînés au Club.
Dimanche 31
Passage à l'heure d'été.
A 11h : Messe suivie du repas de printemps à
Don Bosco.
A 10h : Visites des cimetières d'Orcq et
Marquain par Ligne 4.
Templeuve
Lundi 11
Vie Féminine, à l’église à 13h30 : Réflexion
autour des élections.
Mardi 12
Réunion de l'EAP.

pape cherche à nous tracer un chemin, à travers les secousses de la vie, vers plus de vie et vers la Vie justement. Au-delà d’un message d’avertissement et de profonde compassion envers le monde, François insiste sur le fait d’avoir le sens de l’humour et d’accorder de l’importance à la beauté, de la créer, par un
sourire, par l’art, par notre humanité. Le plus frappant dans ce film, c’est que ce n’est pas une œuvre faite
pour les catholiques, mais pour tous les humains, qu’ils soient chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et
même athées. Quiconque verra ce film peut être ému par cet homme, et cela peut lui apprendre des
choses sur sa vie personnelle, sans pour autant qu’il en arrive à se convertir. De même que n’importe quel
humain qui aurait rencontré le Christ, à l’époque de sa venue sur Terre, aurait été complètement transformé par cette rencontre. Si l’on y réfléchit, cela devrait être le cas des chrétiens qui devraient, par leur
comportement et leur parole, être capables de transformer les gens qu’ils rencontrent.
Jean-Claude Carlier

Retraite des KT3 : En route vers l’Abbaye de Soleilmont

C

e samedi 19 janvier 2019, dès l’aube, nous étions près de 60, enfants du Kt 3, parents, grandsparents, amis, à prendre la route pour l’Abbaye de Soleilmont. Même si pour certains le réveil matinal était difficile, une fois dans le car le ton était donné : consignes, chants, prières à Marie… Autant de
petites choses qui invitaient à un cheminement intérieur pour ‘entrer dans le silence’, pour être à
l’écoute, pour vivre pleinement cette journée de ressourcement, de retraite, d’échanges. Nous avons été
ainsi invités, à nous déplacer- quitter nos habitudes- à ‘marcher’ pour aller à la rencontre des autres, du
Tout Autre et nous laisser porter par l’Esprit. Dès notre arrivée à l’Abbaye de Soleilmont, nous avons été
chaleureusement accueillis par Sœur Eldred qui a accompagné les enfants durant toute la journée…Le
sourire et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! A divers moments, nous avons été associés à la démarche des enfants : la mise en route, l’office du milieu du jour, une initiation à la prière et la clôture de
l’après-midi…Sans oublier le repas qui nous a conduits à travers bois au ‘Charbonnage’ dans un endroit
bien sympathique !
Pour nous, adultes, deux rencontres étaient au programme : l’une avec Sœur Caroline, moniale à l’Abbaye de Soleilmont ; l’autre avec Marie-Christine missionnaire consacrée de spiritualité cistercienne qui a
rejoint le monastère cistercien N-D de Mvanda à Kikwit (RDC). Toutes deux nous ont partagé leur engagement de vie, l’une au cœur de l’abbaye de Soleilmont, l’autre au cœur d’un projet de santé en Afrique.
Deux réalités de vie bien différentes mais portées par le même esprit de présence et de service aux
autres. Merci pour ces moments qui ouvrent le cœur et l’esprit !

Mois de Mars, mois de Saint Joseph

I

l est bon de relever et de méditer la leçon de silence que nous donne saint Joseph. Aucun mot n'est rapporté de lui dans l’Évangile ! Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas parlé.
Il aurait été un triste compagnon pour la Sainte Vierge s'il n'avait jamais rien dit ! Mais
"juste" en toute chose, il n'était pas bavard, il disait "juste" ce qu'il fallait dire, ni plus, ni
moins, quand il le fallait et comme il le fallait. Bref, il parlait peu, mais il parlait bien. Quel
exemple pour notre siècle où l'on parle tant ! Si l'on ne disait que ce que l'on sait, si l'on ne
prophétisait pas à tort et à travers, si l'on ne jugeait que ce qu'on est capable de juger et
quand on a autorité pour le faire, le règne de l'erreur et du mensonge serait moins étendu sur terre ! Le
silence de saint Joseph n'était pas seulement un silence de réserve et de prudence ; c'était aussi un silence
de recueillement et d'union à Dieu. De descendance royale, lointaine il est vrai, c'était un humble charpentier. Comme Marie, il conservait dans son cœur le souvenir des inattendus de Dieu. Il écoutait, regardait, réfléchissait, évaluait, décidait en s’ajustant au bon vouloir de Dieu, aux personnes rencontrées, aux
évènements, à leurs circonstances. En les accueillant dans la foi, en les admirant et en les méditant, il
concevait un amour toujours plus grand pour Jésus et Marie. « C'est le silence qui commence les saints, a
écrit un pieux auteur ; c'est lui qui les continue ; c'est lui qui les achève ». Le temps du Carême va s'ouvrir.
C'est l'occasion de mettre du silence dans notre vie, un silence qui ressemble à celui de saint Joseph, le
(Suite page 3)
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Baptêmes

Célébrations

Blandain

Samedi 2 mars
18h à Templeuve et à Froidmont
Dimanche 3 mars
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : obit du mois de Bernadette
Deffontaines
Mercredi 6 mars : MERCREDI DES CENDRES
18h à Templeuve : messe et imposition des cendres
Jeudi 7 mars
Blandain Notre-Dame de la Merci : Adoration de 15h à
16h et de 20h à 21h
Vendredi 8 mars
Templeuve : 16h à 17h, adoration home A-M. (chapelle
des Sœurs)
Samedi 9 mars
17h30 à Marquain
18h à Templeuve
Dimanche 10 mars, 1er dimanche de carême
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts
10h à Lamain : messe
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille
Samedi 16 mars
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 17 mars, 2ème dimanche de carême
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : obit du mois de Jeanne Menet
Samedi 23 mars
18h à Templeuve : messe des familles
Dimanche 24 mars, 3ème dimanche de carême
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et amis
défunts d'une famille
10h à Lamain
10h30 à Hertain : messe de remerciements à NotreDame de Lourdes
Samedi 30 mars
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 31 mars, 4ème dimanche de carême
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin : ADAP (Assemblée Dominicale en
Absence de Prêtre)
10h30 à Blandain : obit du mois de Régane Brillon

Maël BRAECKELAERE

Mariage
Hertain
Le 16 mars : Sophie D'HAENE et Corentin DEPOTERRE

Décès
Blandain
Anne CORNU - Jeanne FORGEOIS - Odile NOULET –
Denise DEFFRENNE

Esplechin
André DEMEYER – Ida VANDEMERGELE – Gisèle WOUTERS

Froidmont
Jean-Jacques LESTIENNE - Claire DELORY

Templeuve
Simone DUJARDIN – Jacqueline TERRYN

Carême 2019
Sans terre, pas de nourriture
Sans nourriture, pas de futur

L

a campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité
nous conduit cette année sur l’ile de
Mindanao, tout au sud de l’archipel
des Philippines. Les Philippines sont
confrontées à de multiples difficultés : catastrophes climatiques, (…) accaparement
des terres et exploitation à outrance par les multinationales, sous-emploi, pauvreté, affrontements
interreligieux….
Et pourtant, là- bas sur l’ile de Mindanao, les agriculteurs, jeunes et moins jeunes sont prêts à relever les défis. Ils se regroupent au sein des associations partenaires d’Entraide et Fraternité, pour
être acteurs de leur avenir dans un monde plus
juste et plus fraternel. Ils se battent pour posséder une terre, la cultiver de façon écologique et ils
s’associent aux membres de leur communauté via
des organisations paysannes pour avoir un revenu
digne. De plus, ils travaillent à la consolidation de
la paix et au dialogue entre les différentes composantes de l’île, chrétiens (les Philippines sont le
troisième pays comptant le plus de catholiques au
monde), musulmans et indigènes.
Nous pouvons marquer notre solidarité avec les
paysannes et paysans philippins lors des collectes
prévues dans l’UP ou en consultant le site d’Entraide et Fraternité www.entraide.be

(Suite de la page 2)

silence de la prière, celui de la lecture de l'évangile,
de la méditation, de l'Eucharistie - ces bienfaisants
silences pendant lesquels le cœur découvre Dieu,
parce que Dieu, qui n'aime pas le bruit, révèle sa
présence loin des affaires du monde, dans le recueillement de l'Esprit qui nous est donné. Oui, un
silence est nécessaire en soi pour se retrouver, un
silence rempli de vie, de paix, de joie.
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Spécial Esplechin.
Samedi 2 mars
10ème édition de la BOUCLE ESPLECHINOISE. 9 Kms. Départ à 15h30. Inscriptions dès 14 h. à l’Ecole SaintJoseph.
En soirée : repas steak ou américain + frites, sur réservation. Contact – infos : Frank 0479 315 021.
Samedi 16 mars
Fanfare les Gais Amis – Souper de reprise.
A 17h, concert par Les Gais Amis.
Vers 17h45, concert par la Fanfare Royale « L'Avenir » de Ghoy.
Vers 18h45, concert commun. Vers 20h : souper de reprise avec animation.
Réservation repas : 0475/63 23 84 (Nadine).
Salle paroissiale, site de l'école St-Joseph, 4, rue Longue.

« Tournai en poésie » prend ses quartiers à Esplechin, durant 3 weekends du 16 au 31
mars.
Ouvert les samedis et dimanches de 14h à 18h30. Entrée libre et gratuite.
Exposition de 10 artistes et textes poétiques seront visibles "Aux mots en campagnes" 7, rue maraiche à
Esplechin.
Le 16 et 17 mars de 14h à 18h30 : Démonstration de fabrication de feuilles de papier.
Le 23 et 24 mars et le 30 et 31 mars de 14h à 18h30 : Atelier d'écriture animé par le cercle littéraire
« Unimuse ». (sur inscription).
Le dimanche 24 mars une course poétique traversera le village. Coureurs, cyclistes.... N'hésitez pas à venir
vous joindre à eux.
La course poétique démarrera vers 10h20 à partir de la place de Froidmont –”
La fanfare "Les gais amis" accueillera la course et s'ensuivra un mini-concert à 11h.
Pour tous renseignements ou inscription n'hésitez pas à contacter : Annette Masquilier au 0474 /513.604.

Amis de Lourdes

L

'assemblée générale des Amis de Lourdes du Tournaisis se tiendra le
dimanche 10 mars en l'église de Saint Maur.

•

14h30 : Présentation du thème de Lourdes 2019 : "Heureux vous les
pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous", présenté par Jean-Louis
Hiroux, diacre.
•

15h30 : désignation des pèlerins, malades et zélateurs.

Humour
Au cours de religion, une dame teste les connaissances de ses jeunes élèves. Elle leur demande s’ils savent ce qu'est Pâques... Le premier à répondre est un petit garçon : Il lui répond qu'à Pâques, toute la famille est à la maison et on mange la galette des rois. La dame
répond que le petit garçon confond avec l'Epiphanie. Elle demande ensuite à
une petite fille qui lève le doigt : « Pâques, c'est le jour où l'on descend le
matin dans le salon, et où l'on trouve des cadeaux sous le sapin ». La dame qui
se sent un peu découragée, lui répond patiemment qu'elle confond avec Noël.
Et elle donne la parole à un petit garçon qui a le doigt en l'air : « Pâques,
c'est le moment où Jésus, après avoir été crucifié, puis enseveli dans son
tombeau… » La dame pousse un « Ouf » de soulagement. Elle a enfin trouvé un
petit qui s'y connaît en catholicisme... jusqu'au moment où le petit ajoute :
« Puis il sort de son tombeau et si il voit son ombre en sortant du tombeau, ça
veut dire… que le printemps est déjà là… »
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