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e tiens à remercier chaleureusement les personnes et les équipes qui
ont œuvré à faire de mon
jubilé une belle fête paroissiale, signe d'une Eglise vivante. Chacun, chacune s'y
est mis avec enthousiasme et
imagination. Que ce soit
pour la célébration eucharistique, le verre de l'amitié et
le repas à Blandain. Joie
d'être ensemble sous le
regard du Seigneur, avec le
sourire et pas mal d'humour.
Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont envoyé un
message, une carte et qui m'ont assuré de leur prière.
Quant à la mosaïque, réalisée par Madame Sandrine Dauberge, c'est vraiment un magnifique cadeau, de toute
beauté. A contempler ainsi la Vierge et l'Enfant, j'en ai le
coeur tout réjoui. C’est donc ma joie de vouloir continuer
à servir et à écouter, à la mesure de mes forces, avec
l’aide de votre amitié et de votre prière. Je suis dans
l'évangile et le Christ vit en moi. « La bonne nouvelle, c'est
lui. La bonne nouvelle, c'est nous ». Alleluia !
Jean-Claude CARLIER. Merci.

L

e mois de novembre commence par la fête de la Toussaint, le jour des morts (2
novembre), et la commémoration
de l’Armistice (11 novembre).
C’est donc une période dans laquelle nos défunts tiennent traditionnellement une place assez importante. Au seuil de
l’hiver, quand les jours raccourcissent, une telle évocation
peut sembler spécialement délicate et difficile pour le moral. On peut alors considérer que ceux qui nous ont précédés dans l’autre vie sont autant de visages sur notre
foi. Croire en la résurrection, c’est évoquer le visage de
Jacques, Marthe, Joseph, Edith, Marcel… autant de reflets
de la gloire du Christ ressuscité. Le mois de novembre
devient alors, malgré les apparences, vraiment printanier : il nous fait vivre Pâques avant l’heure : la résurrection du Christ dans la gloire. Notre vie est ainsi faite, joi1

Blandain
Samedi 3
Suite du Tournoi de boules
Dimanche 4
Suite du Tournoi de boules
A 10h30 : Conférence du Cercle « La Pensée » au
Club. Thème : « Rythme de ponte ».
Lundi 5
A 14h : Réunion de l'Amicale des Aînés au Club.
Samedi 10
Finales du Tournoi de boules à 15h et à 17h.
Remise des prix à 19h30.
Dimanche 11
100ème anniversaire de l'Armistice : Messe à
Blandain à 10h30.
Hommages FNC-FND aux monuments de Blandain
à 11h15 et à 11h45 à Hertain.
Vendredi 16
A 19h : Concours de 421 au Café du Centre.
Samedi 17
Journée : 1er temps fort du KT - Opération
« Oranges » à Don Bosco.
Dimanche 18
Opération « Oranges » à Don Bosco
15h – Théâtre avec la relève Saint Eloi de
Froyennes au Club.
Mardi 20
A 14h – Goûter pour les 80–90 ans plus anniversaires de mariage par l'Amicale des Aînés au Club.
Esplechin
Samedi 1er décembre 2018
MARCHE DE NOEL salle de l’école, à partir de 11h
artisans, repas tartiflette, bar, petite restauration.
Contact : 069641150 ou 0496950792.
Ramegnies-Chin
Lundi 26
De 19h45 à 21h30 : Groupe biblique, à SaintAndré, Communauté.
Templeuve
Lundi 5
A 13h30 : Vie Féminine, à l’église – Les légumes
anciens.
Mardi 13
Réunion de l'EAP.

gnant souvent des termes vraiment contrastés, tels que l’inquiétude et l’espérance, le souci de l’avenir et la
paix, la faiblesse et la force, l’automne et le printemps ! Croire en la vie éternelle, ce n’est pas abandonner
notre engagement dans le monde tel qu’il nous est donné aujourd’hui. Cette jonction entre deux rives, cette
tension entre deux amours, telle est la dignité et la grandeur de l’homme chrétien.

TOUSSAINT

N

otre région est marquée par les saints : saint Eleuthère, saint Piat, saint Quentin, saint Amand, saint Chrysole, saint Martin, saint Brice, saint Servais. Ils ont évangélisé notre région et au-delà ; ils ont fait se lever
quantité de chrétiens qui se sont sanctifiés sous leur conduite et ont à leur tour transformé la vie de notre région par leur charité et leur élan missionnaire. Même si aujourd'hui la foi semble s'être refroidie dans notre
région, des paroisses et des communautés chrétiennes vivantes et ferventes font passer le message de l'Evangile dans le peuple de notre région. Le rayonnement des saints passés se fait encore sentir dans nos contrées ;
la communion des saints est une réalité toujours aussi présente qui attire la grâce sur notre région, et nous
sommes invités à suivre leurs traces. Qu'est-ce qui a motivé ces hommes et ces femmes à vivre la sainteté ?
C'est l'amour de Dieu qui est amour pour le Christ et pour le prochain. Ces hommes et ces femmes qui nous
ont précédés sur le chemin du Royaume de Dieu nous invitent à nous y engager à notre tour : c'est la voie de la
sainteté. La Sainteté ne peut pas faire de nous des gens graves et ennuyeux qui ne savent ni rire ni s'amuser ;
non la sainteté est joyeuse, gaie, heureuse d'être avec les autres ; elle ne les juge pas, elle les aime. La Sainteté
n'est pas compliquée à vivre, « il suffit d'aimer ». Saint Thérèse de l'Enfant Jésus dit cette parole éclairante
dans une de ses lettres : « Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet
Amour consumant et transformant », et elle cite cette Parole du Livre biblique des Proverbes « Si quelqu'un
est tout petit, qu'il vienne à moi ». Demandons aux saints de notre région de prier pour que nous trouvions
aussi le goût de la Sainteté, et que, avec confiance dans l'amour de Dieu, nous prenions résolument le chemin
de son Royaume.

Le petit baluchon (suite)

O

UI Marie attendait ; elle n’était qu’attente, en vérité. On aurait pu la dénommer : « celle qui a dit Oui et
qui attend ». Pour combler cette attente elle avait entrepris de confectionner un baluchon pour son fils,
se disant que « ça pourrait toujours lui servir à un moment ou à un autre. » Un certain matin Jésus dit tout simplement : « Mère voilà, le moment est venu de nous séparer… » Marie n’eut que ce
mot : « déjà mon enfant ? » « Je ne suis plus un enfant et tu le sais depuis longtemps, n’est-ce pas ? » « Oui, je le sais, mais le temps a passé si vite ! » « Mon heure
est arrivée, je dois y aller. Adieu mère ! » Marie tendit à son fils le baluchon qu’elle
avait confectionné avec tant d’amour. « Qu’est-ce que c’est ? » lui demanda Jésus...
« Prends-le, il pourra toujours te rendre service. » Sans un mot Jésus attrapa le baluchon et sortit sans se retourner, sans un geste d’au revoir vers elle. Et elle, elle gardait tout cela en son cœur. Lorsque Jésus eut quitté
Marie sa mère pour se lancer sur les routes, il avait pris machinalement et surtout pour lui faire plaisir ce petit
baluchon… sans savoir même ce qu’il contenait ! Il lui semblait bien léger, lorsqu’il le soupesait !!! Parti de Nazareth il marchait encore à la nuit tombée ce premier jour… C’est alors qu’Il décida de s’arrêter au bord du
chemin afin de se reposer un peu car la fatigue se faisait sentir… et même il lui semblait ressentir au plus profond de lui une sorte de vague à l’âme… Il s’allongea et posant la tête sur le baluchon… il s’endormit. (à suivre)

Ecole paroissiale
Souper de l'Ecole Libre de Templeuve, vendredi 16
novembre à partir de 19h au centre culturo-sportif
(SATTA).
(Au profit de la Saint Nicolas et de la Noël des enfants).
Steak-frites salade à 14 € pour les adultes, et 7 € pour
les enfants
Assiette froide à 12 € pour les adultes, et 6 € pour les enfants.
Réservation avant le 13 novembre à l'école au 069/35 30 76 ou par mail :
ec001671@adm.cfwb.be
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Complies du
dimanche soir
Pour ne pas devoir chauffer
l'église, la prière des Complies, en hiver, à partir de la
Toussaint, sera vécue en la
chapelle des Sœurs de NotreDame de la Merci qui nous
accueillent fraternellement.

Célébrations (novembre)
Mercredi 31 octobre :
18h à Templeuve : messe de la Toussaint
Jeudi 1er novembre : FETE DE TOUS LES SAINTS
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin et Lamain
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos paroisses et distribution du souvenir de 2017 à 2018
Vendredi 2 novembre : Commémoration des fidèles
défunts
18h à Templeuve (à la chapelle) : messe pour les fidèles défunts
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A-M.
A toutes les messes du 3 et 4. : Collectes pour le
Fonds de solidarité diocésaine
Samedi 3 novembre :
17h30 à Marquain : à l'intention des paroissiens
18h à Templeuve
Dimanche 4 novembre :
8h30 au Fourcroix : obit du mois de Ludovic Bothuyne
10h à Lamain
10h30 à Hertain : messe pour les époux Delattre –
Vion
Lundi 5 novembre :
Templeuve : 20h, groupe de prière à la chapelle du
home Alphonse-Marie
Samedi 10 novembre :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 11 novembre : FETE DE L'ARMISTICE
(100ème anniversaire)
9h Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Blandain : messe pour les victimes des deux
guerres suivies de l'hommage au monument

Samedi 17 novembre :
18h à Templeuve : messe et Sainte Cécile de la
« Pastourelle »
18h à Blandain : messe des familles
Dimanche 18 novembre :
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et amis
défunts d'une famille
10h à Lamain
A toutes les messes du 24 et 25 : Collectes pour
l'Action Catholique
Samedi 24 novembre :
18h à Froidmont : messe et Sainte Cécile de la
Fanfare
18h à Templeuve
Dimanche 25 novembre :
9h à Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une
famille
10h30 à Templeuve : messe et Sainte Cécile de la
Royale Union Musicale.

Baptême
Ramegnies-Chin
• Marine FONTAINE-LE MINSE
Templeuve
• Oscar HOSTE - Arthur SENELLE

Décès

Blandain
• Geneviève LERUSTE
• Denise CARETTE
Esplechin
• Gisèle GRULOIS

« A l’ombre de nos Clochers »
Il convient de vous réinscrire pour l'année 2019 qui se profile doucement à l'horizon.
Comment faire ?
Si vous le recevez par Internet, pas de démarche à faire.
Pour les personnes qui ont opté pour la version « papier », votre responsable de quartier recevra vos 5 € en
vous le remettant à la fin du mois de novembre. Vous mettez l'argent dans une enveloppe avec votre nom et
votre adresse exacte. Pour Blandain, Hertain et Lamain, les responsables de quartier recevront leur liste
comme chaque année.
Un virement est aussi possible sur le compte BE19 0882 2518 7212 du « Bulletin
Paroissial », rue de l'Eglise Saint Eleuthère, 13 à 7522 Blandain avec la mention :
« Abonnement 2019 ».

Après-midi théâtrale
Cette année encore, les responsables du Club de l'Amitié organisent la représentation de théâtre par la Relève Saint Eloi de Froyennes. Celle-ci aura lieu le dimanche
18 novembre à 15 h. Le titre : « Tournez-les bin »
Aux entr'actes le bar sera ouvert et des sandwichs seront mis en vente.
Venez nombreux vivre un après-midi de détente, de rigolade et de bonne humeur !
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TEMPS FORT KT & Opération « oranges »
« Allons vers… » avec l’opération solidarité « oranges » au profit de Don Bosco Blandain.

T

émoignage de Jean-Marie Petitclerc (prêtre salésien bien connu) aux enfants l’après-midi. Témoignage
pour les adultes le soir au cours de l’eucharistie festive qu’il présidera à 18h en l’église de Blandain.
Venez nombreux !!
Né en 1953 dans une famille catholique normande de médecins, JM Petiticlerc s’éloigne du chemin de la foi
pour intégrer Polytechnique avec des rêves de carrière politique. Mais…“lors d’une compétition de demi-fond
ma jambe s’est brisée. Ce grave accident m’a fait réfléchir” se remémore celui qui va se tourner vers Dieu et
les jeunes. “J’ai passé mon diplôme d’éducateur spécialisé et suis devenu prêtre salésien”.
La jeunesse française souffre, surtout dans les quartiers, s’indigne cet adepte de Don Bosco : pour lui, la
violence témoignait de la faillite de l’accompagnement éducatif. “Avec le Valdocco, nous refaisons le lien
entre école, quartier et famille” poursuit celui qui théorise (il écrit de nombreux ouvrages) pour agir. Ainsi en
1991, il est rappelé à Chanteloup-les-Vignes au moment des émeutes urbaines et initie la médiation sociale. A
partir de 2007 il fait profiter de son expérience les politiques de gauche comme de droite, les ministres
Boutin, Borloo et Royal. Il siège aussi comme chargé de mission au Conseil général des Yvelines. Après Argenteuil, il fonde une antenne du Valdocco dans la banlieue de Lyon. Il est aussi directeur d’école et supérieur de
sa communauté. Il ne faut pas manquer l’occasion d’écouter ce témoin exceptionnel et passionnant d’une
société plus fraternelle.

Livres, jouets, jeux de société
Templeuve, Satta, rue de Roubaix 97
Vente : Dimanche 18 novembre de 9h à 13h
Dépôt : Samedi 17 novembre de 14h à 18h (moitié prix pour les membres)
Participation aux frais : Membres : 1,50€ / dépôt - 15 articles
Non-membres : 3€ / dépôts - 15 articles
Infos : 15 articles / dépôt - Possibilité de plusieurs listes.
Jeux et jouets en parfait état de marche, lots de livres ficelés, le tout propre et non abîmé.
Svp, pas de peluches !!
Contact : templeuve@liguedesfamilles.be
Sylvia Zanchetta - 069 84 84 83 - 0498 35 18 85

Sainte Cécile
La Pastourelle assurera l’animation de la messe du samedi
17 novembre à 18h avec la chorale paroissiale Kanté.
Et La Royale Union Musicale le dimanche suivant, le 25, à
10h30.
Nous leur souhaitons une très heureuse fête conviviale.
Reliquaire Sainte Cécile - Cathédrale d’Albi

Humour
Une jeune femme avec des tendances très libérales explique à sa classe de petits
enfants qu'elle est athée. Puis elle demande aux élèves s'il y en a qui sont athées
comme elle. Ne sachant pas vraiment ce que cela signifiait et voulant plaire à
leur professeur, toutes les mains se lèvent dans les airs. Lucie, était la seule
exception. Son professeur lui demande alors pourquoi. -Je suis chrétienne !
Dit-elle. Le professeur visiblement incommodé lui demande pourquoi elle est
chrétienne. La petite fille répond : -parce que mes parents sont chrétiens ! Le
professeur lui réplique : -alors si tes parents étaient des imbéciles, tu le serais
aussi ? La petite fait une pause puis répond : -non, dans ce cas là, je serais sûrement athée !
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