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EAP ET CP :
C'EST PARTI POUR QUATRE ANS DE PASTORALE
e 15 février 2020 à 18h00,
dans l'Eglise de Templeuve, dans une célébration solennelle, l'EAP et le CP,
ont renouvelé leurs mandats de
quatre ans au service de la pastorale d'ensemble dans notre
Unité pastorale refondée de
Tournai-Ouest. Sous la présidence du Doyen Michel Decarpentrie, délégué de notre
Evêque, les 7 membres de l'EAP et les 17 membres du
CP, ont reçu des lettres de mission de l'Evêque qui les
habilite à travailler pour que l'Eglise soit aujourd'hui le
sacrement du Christ. Qu'est-ce qu'est une EAP ? Un CP ?
Une EAP est une équipe d'animation pastorale, composée du curé, du vicaire et d'autres baptisés assumant des
responsabilités diverses et importantes au sein de l'Unité
Pastorale Refondée ou Paroisse Nouvelle. Tandis qu'un
Conseil Pastoral est un organe privilégié d'échange et de
discernement avec l'équipe d'animation pastorale, à propos de la mise en œuvre de la mission de l'Eglise pour la
population habitant le territoire la Paroisse Nouvelle. Ce
conseil pastoral est composé de représentants de nos
différents clochers, et aussi de personnes portant des
responsabilités pastorales dans des secteurs de la mission de l'Eglise sans pour autant dépendre forcément de
la vie de la Paroisse Nouvelle comme telle
(enseignement, organisations exerçant une attention aux
plus pauvres, soins de santé, mouvements de jeunesse,
etc.)
A cette fin, un carnet de route comprenant les orientations pastorales prioritaires pour les années 2020-2024,
est à la portée de tous les fidèles dans nos différents clochers. En voici le résumé : 1. La communication, 2. La
création du secrétariat, 3. La formation des adultes, 4. La
rencontre avec et entre les adultes, 5. Faire unité ensemble.
Nous faisons Eglise ensemble à travers le principe de
« l'unité dans la diversité ». Puisse le Saint-Esprit soutenir et consolider nos initiatives.
Augustin Olenga

Blandain
Dimanche 1er
A 10h30, Conférence « La Pensée » au
Club. Thème : Les oignons – échalotes –
poireaux par Mr Belaabidia.
Lundi 2
A 14h, activités mensuelles de l'Amicale
des Aînés au Club.
Samedi 7
Repas « Cassoulet » par la société
« La Carpe Dorée » au Club.
Mardi 10
A 17h, don du sang au Club.
Samedi 14
A 19h, concours de manille au Café du
Centre.
Mardi 17
A 14h30, goûter de printemps de
l'Amicale des Aînés au Club.
Vendredi 20
A 19h, concours de 421 au Café du
Centre.
Jeudi 26
Opération « Pizzas » à l'Ecole Libre.
Samedi 28
A 18h30, souper « Spaghettis » par le
Patro au Club.
Dimanche 29
Passage à l'heure d'été
A 12h, repas de printemps à Don Bosco.
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Esplechin
Dimanche 8
Salle Saint-Martin (école), repas des
ainés.
Infos et inscriptions : Christian 0497
540 028.
Templeuve
Lundi 2
Vie Féminine : Bienfaits de la relaxation
et de la méditation à 13h30 à l’église.
Lundi 9
Réunion EAP.
Ramegnies-Chin
Lundi 23
Partage biblique.

Carême 2020 : justice climatique pour protéger notre maison
commune

L

e défi climatique et environnemental auquel nous sommes confrontés nous
touche toutes et tous. Nous avons besoin d’audace pour changer notre mode
de vie et de développement.
Durant ce temps de carême nous sommes invités à partager l’audace du peuple
haïtien qui se bat quotidiennement pour sur -vivre
Au cours des 50 dernières années, Haïti n’a cessé de vivre des épisodes de catastrophes naturelles causées par le passage de phénomènes naturels tels que cyclones, ouragans ou tremblements de terre. Le séisme du 12 janvier 2010 a emporté plus de 280.000 vies, blessé autant de personnes et laissé 1,3 million de personnes sans abri.
Parallèlement à ces phénomènes, l’on assiste à une dégradation considérable des conditions de vie en
Haïti.
Entraide et fraternité, avec six organisations locales met en œuvre un ambitieux programme d’appui aux
paysans haïtiens. Son objectif ? Assurer la souveraineté alimentaire et améliorer les conditions de vie de
1.585 familles paysannes.
Notre soutien lors des collectes organisées en mars et en avril garantira une source de revenus stables,
une meilleure alimentation et une vie plus digne pour ces familles haïtiennes frappées par l’insécurité
alimentaire.
Le carême sera aussi pour nos communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser aux côtés du peuple
haïtien en signant les revendications proposées sur l’affiche-pétition dans chacun de nos clochers : ‘Pas
de justice climatique sans justice sociale, commerciale, fiscale…sans justice tout court’.
Extraits des documents d’Entraide et Fraternité -Spécial carême de partage
Pour tout autre renseignement : https://www.entraide.be/-careme-de-partage-2020-

En souvenir de Jean-Pierre Dubuquoy
Que l’affection nous garde son visage.
Le temps s’efface pour laisser place au temps qui dure. Ainsi passe la vie. Toujours trop brève à nos yeux
pour qu’elle soit déjà moisson. Lettre inachevée alors qu’il y a encore tant de mots à semer. Le temps
n’efface pas les traces. Aussi nous pouvons nous arrêter et relever quelques traces encore et toujours brûlantes de la vie de Jean-Pierre Dubuquoy, notre ami. Nous le connaissions : homme jovial, accueillant,
bienveillant, simple dans ses multiples engagements. Il y a quelques années, malgré une santé fragilisée il
voulait consacrer de "son temps libre" à la vie paroissiale. Membre de l'Equipe d'Animation Pastorale, il
était convaincu que c’est sur le terrain où se jouent nos vies au quotidien, qu'un visage d'une Eglise ouverte à tous devait se manifester. En équipe, nous cherchions comment éveiller les cœurs d'un chacun,
d'une chacune, quel que soit l'âge, à cette Bonne Nouvelle d'un Dieu qui aime l'humain et qui veut nous
ouvrir un vrai chemin de bonheur. C'était sa foi profonde. En réunion, il était le sage qui savait nous recadrer, avec tact, pour éviter de nous disperser dans trop de détails ou pour calmer certaines ardeurs. Il aimait une certaine rigueur… souple ! Organisé et organisateur, il affinait avec soin nos projets. Rédacteur
avec Marie-Jo pour la revue Réjouis-toi, il pointait les événements, les lieux, les personnes dans le vécu
des différentes paroisses de l'Unité Pastorale. Nous reconnaissons là sa capacité de regard et d'écoute.
C'est sur le terrain qu'il rencontrait les personnes. Jean-Pierre ne pouvait que susciter des amitiés
franches, vraies et fécondes. Sa parole était celle du cœur même si, à l'occasion, il nous sortait une citation latine. Tous les partages en équipe nous ont apporté un souffle. De sa personne émanait une douce
lumière. Lumière d'Evangile. Comme dit Saint Paul, il "a mené le bon combat jusqu'au bout de la course".
Temps de la maladie avec les traces de la souffrance et celles de l’espérance. Humble dépouillement
offert. Que faut-il dire ? Au-revoir, à-Dieu, à bientôt, à plus tard ? Merci à Jean-Pierre. Que l’affection
nous garde son visage.
Jean-Claude Carlier
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Célébrations

Décès

Suite à des travaux dans l’église d’Hertain, tout le
mois de mars, les messes seront célébrées chaque
dimanche à Blandain.
Samedi 29 février
17h30 à Marquain
18h à Templeuve
Dimanche 1er mars :
9h à Ramegnies-Chin :
10h à Lamain :
10h30 à Blandain : messe de reconnaissance à Notre
-Dame de Lourdes
Jeudi 5 mars :
Notre-Dame de la Merci : Adoration de 15h à 16h
Samedi 7 mars :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 8 mars :
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : messe pour les défunts d'une famille
Samedi 14 mars :
17h30 à Marquain : messe pour l’abbé ALVAREST
18h à Templeuve : messe des familles
Dimanche 15 mars :
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe pour des parents défunts
Samedi 21 mars :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 22 mars :
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et amis
défunts d'une famille
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos
paroisses
Samedi 28 mars :
17h30 à Marquain : messe pour la famille Jacques,
Gabriel et Maxime.
18h à Templeuve
Dimanche 29 mars :
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe de remerciements à
Notre-Dame de Lourdes

Blandain
• Dubuquoy Jean-Pierre
• Nackart Jacqueline
• Dermaux Jules
Templeuve
• Leman Marie-Jeanne
• Coppenolle Alain
Lamain
• Crez Marcel
Marquain
• Herman Cécile

Quelques pistes pour cheminer vers Pâques
https://ndfolgoet.fr/?page_id=710
https://www.ndweb.org/2020/01/careme-2020ecoutezetvousvivrez/
https://careme.retraitedanslaville.org/
https://www.theobule.org/au-programme-du-careme-2020-avectheobule (pour les enfants)
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Baptême
Marquain
• D’Heygere Noelly Mélanie

Invitation

L

’assemblée générale des Amis de
Lourdes du Tournaisis
se tiendra le dimanche
8 mars 2020 en l’église
de Saint-Maur.
Programme de l’après-midi marial :
 14h30 : Accueil et bilan de l’année écoulée
 15h00 : Projection du résumé de l’exposé de
Maryel Devéra, productrice TV, lors du congrès de l’Hospitalité 2019 à Avignon :
« Comme si c’était une conscience dans ma
conscience. »
 16h30 : Désignation des pèlerins, malades et
zélateurs.
Invitation cordiale aux membres.

Repas de Printemps
Le 29 mars 2020, 12h à Don Bosco Blandain
Au menu (€20)
 Mousse de tomate, jambon cru sur lit de mozzarella, roquette et crème balsamique
 Onglet de veau et ses légumes printaniers,
grenaille au thym et sauce au porto blanc
 Tarte au sucre et café
Célébration eucharistique à 11h15 par Père René
Quemener à la chapelle de Don Bosco.
Venez nombreux !
Réservations :
069/35 21 07
donboscoblandain@gmail.com

Pèlerinage à Lourdes
Projet d’Eglise à vivre ENSEMBLE… en
Unité Pastorale
Marie nous invite à nous mettre en route
du 17 au 23 juillet prochain pour
Lourdes. L’UP Tournai ouest participera
ainsi au pèlerinage diocésain présidé par
notre évêque Guy Harpigny.
Notre groupe se veut ouvert à tous :
jeunes, adultes, personnes valides ou
malades, brancardiers, hospitaliers, chacun peut y trouver sa place !
Thème pastoral de cette année 2020 : «
Je suis l’Immaculée Conception. »
Pourquoi partir ensemble en pèlerinage ?
Combien de fois n’entendons-nous pas :
« J’aimerais tant retourner ou découvrir
Lourdes, mais seul j’ai peur ! »
Il est vrai que partir en pèlerinage, c’est
rompre avec son quotidien, alors pourquoi ne pas profiter de cette occasion
pour partir avec des personnes de sa paroisse, des voisins, des amis.
Ce sera l’occasion de vivre entre nous de
belles célébrations, des temps de
prière… nous irons aussi à la rencontre
de la petite Bernadette Soubirous … un
programme sans aucune obligation !
Accompagnants : Abbé Jacques Delva
(vicaire) et Françoise Harvent (EAP).
Pour tout renseignement :
0473/77.02.30 (Françoise Harvent)
Bulletins d’inscriptions disponibles dans
les 8 clochers….

Enquête au Vatican
La troupe « Ad Gentes » donnera une
représentation de son spectacle
« Enquête au Vatican » le samedi 7 mars
à 19h45’ en l’église St Nicolas –Le
Roeulx.
Quelques mots sur l’intrigue …
Alors que le Vatican est saisi de panique,
que la foule crie au scandale et que les
médias s’emparent du scoop, commence une véritable enquête menée
avec brio par 5 amis. Ce qu’ils découvriront au cours de cette aventure dépasse
de loin ce qu’ils auraient pu imaginer.
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