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ROSAIRE AUX FRONTIÈRES
L’initiative du Rosaire aux
Frontières
epuis le récent centenaire des apparitions de Notre
Dame à Fatima, plusieurs pays à travers l’Europe et le
monde ont lancé des récitations de Rosaires, pour
répondre aux nombreux appels de notre Mère du Ciel.
La Belgique ne manque pas à cet appel et organise un
Rosaire aux Frontières le 13 octobre 2018 à 15 h. La
participation se concrétisera en récitant le Rosaire soit
sur la ligne d’une frontière ou sur la plage, soit
n’importe où dans le pays ou à l’étranger avec
l’intention de s’associer au Rosaire aux Frontières.
Nous prierons tout spécialement pour la renaissance
de la vie de la Foi en Belgique et notre adhésion au
christianisme que Dieu a pris le soin de venir Lui-même
nous enseigner. Nous demanderons aussi à Notre
Dame la grâce de construire une vraie culture de vie, la
grâce de la conversion des pécheurs, de la Paix au
cœur de tous les peuples et nations et celle de l’Unité
dans l’Eglise du Christ. Le Rosaire est l’initiative de Paix
la plus puissante ! La Conférence épiscopale a été informée du projet que notre Archevêque le Cardinal
Josef De Kesel encourage en nous portant dans la
prière. Ceci exprime notre volonté de montrer la face
publique de la foi catholique en Belgique et répond
ainsi à l’appel du Cardinal Robert Sarah lors de sa conférence de cette année à Bruxelles : « Soyez fermes
dans votre Foi ! Ne vous laissez pas noyer par le monde
d’aujourd’hui. Soyez dans le monde mais pas du
monde. Nous devons le porter vers Dieu. N’ayez pas
honte de l’Évangile. Soyons courageux. Réveillons notre
Foi, [réveillons] le soutien de notre Foi pour ceux qui
sont persécutés… » « Sans Moi vous ne pouvez rien
faire. (Jean 15,5) » Nous confions le bon déroulement
et la réalisation de ce projet à Notre-Dame de Beauraing qui nous dit : « Priez, priez beaucoup… Priez
toujours… Je convertirai les pécheurs. Aimez-vous mon
Fils ? M’aimez-vous ? Alors, sacrifiez-vous pour moi. »
La Paix du Christ est donnée à tous ses disciples par
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Lundi 1er
A 14h00 : Réunion mensuelle de l'Amicale des
Aînés au Club.
Dimanche 7
A 10h30 : Conférence du Cercle « La Pensée » au
Club. Thème : « Comment attirer les insectes ».
Vendredi 12
Jeu de 421 au Café du Centre.
Samedi 13
A 18h30 : Repas « Fromages » par l'Ecole Libre au
Club. Début du Tournoi de Boules au Club.
Dimanche 14
Suite du Tournoi de Boules au Club.
Samedi 20
A 18h00 : Fête du Patro : Repas « Spaghettis » au
Club. Suite du Tournoi de Boule.
Dimanche 21
Suite du Tournoi de Boules au Club.
Vendredi 26
A 18h00 : Cortège des Allumoirs par l'Ecole Libre.
Samedi 27
Suite du Tournoi de Boules au Club. Jeu de cartes
au Café du Centre.
Dimanche 28
Suite du Tournoi de Boules au Club.
Du Lundi 29 au mercredi 31
Stage « Un Autre Monde » au Club.
Froidmont
Site/paroisse : WWW.SAINTPIATFROIDMONT.BE
Esplechin
Don du sang à l'école - 11 octobre 2018. Le début
des dons se déroulera de 16h45 à 19h00. Venez
nombreux. Merci d'avance à tous.
Templeuve
Lundi 1
A 13h30 : Vie Féminine - à l’église, « La démocratie » présentée par Valentine, animatrice VF.
Mardi 9
A 19h30 : Réunion de l'EAP.
Samedi 20
Réunion du Conseil Pastoral.

l’intermédiaire de son Eglise. Les ‘paix politiques’ ne durent pas : elles ne sont que des ententes stratégiques fondées sur un certain rapport de force ; elles s’effondrent dès que ce même rapport a changé.
« Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple : Paix ! Paix ! disent-ils. Et il n’y a point de paix ».
(Jérémie 8, 11) « La Paix de Jésus est une personne, c’est l’Esprit Saint ! Le jour même de la Résurrection, il
vient au Cénacle en disant : ‘ La Paix soit avec vous…. Recevez l’Esprit Saint …‘. Cette Paix de Jésus est un
grand cadeau. C’est une Paix définitive ! » (Pape François).
Pour cette prière, nous avons besoin de vous. Venez nombreux nous rejoindre le samedi 13 octobre à 15h
à la grotte Notre Dame de Lourdes à Honnevain (Blandain). Nous vous attendons.
Jean-Claude Carlier

Evangélisation

S

i le catéchisme est, dans l’imaginaire de tous, « l’instruction religieuse des enfants », on préfère souvent
parler de la catéchèse pour élargir le point de vue. La transmission de la foi, en effet, ne se limite pas à un
âge donné ni à une pédagogie particulière. La catéchèse, c’est la transmission de la foi chrétienne dans toutes
ses dimensions : spirituelle et intellectuelle, bien sûr, mais plus profondément, il s’agit de partager une
expérience. Savoir quelque chose sur une personne, cela n’a rien de commun avec la rencontre ou l’échange
que je peux avoir avec elle. Le chrétien sait le trésor qu’il porte et qui le porte. Sa mission, son devoir, son
ambition, sa passion, ce sera de partager avec d’autres ce que le pape François appelle « la joie de l’évangile
». Oui, le chrétien a une joie à partager, une joie qu’il a accueillie comme un don au jour de son baptême, et
une joie est faite pour être partagée. Ainsi, la transmission de la foi n’est pas le domaine réservé de quelques
spécialistes. Nous sommes tous, ou plutôt nous avons tous à devenir chaque jour davantage, des disciples
missionnaires. Et le pape François de mettre en avant la paroisse comme lieu privilégié de renouveau.
« La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie
chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse de l’adoration et de la célébration. À travers
toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation » La joie se partage, se communique. Et l’Évangile est une joie dans notre quotidien souvent assez
sombre. Il est donc le plus beau des cadeaux à faire à nos contemporains, quels que soient leur âge, leur
origine ou leur rang social. Entrons résolument, avec toute l’Église dans ce grand souffle de l’évangélisation.
Tout homme a droit à la joie de l’Évangile. La lui offrir est un acte de justice.

Le petit baluchon

I

l me faut vous raconter aujourd’hui une histoire extraordinaire… On a
beaucoup parlé du linceul qui aurait entouré le corps de Jésus après sa
mort, afin que soient respectées les coutumes de son pays avant la mise au
tombeau. Mais personne n’a jamais évoqué son baluchon !!! Et pourtant il a
été de tous les voyages et de toutes les rencontres que Jésus a faits durant
les trois années de sa vie publique, comme on dit. Mais revenons un peu
avant son grand départ de Nazareth. Cela faisait plusieurs semaines que Jésus disait à Marie sa mère que
« l’heure était venue ». Marie ne lui posait aucune question au sujet de cette phrase un peu étonnante ! Dans
son cœur de mère elle savait que son fils allait partir et que plus jamais alors sa vie ne serait comme avant.
Joseph son époux, père adoptif et aimant de son fils, les avait quittés depuis quelques années, juste au
moment où Jésus allait atteindre l’âge d’homme. Marie avait alors dû assumer seule la poursuite de
l’éducation de son fils qui certes grandissait en force et en sagesse mais dont elle ne savait pas au fond quels
étaient les projets.
Devenu jeune adulte, pas une seule fois Jésus n’avait évoqué la possibilité d’une union avec une femme du
village ou d’ailleurs. Marie était la première étonnée de cette situation pour le moins ambiguë dans cette

En octobre, prière du chapelet
A Templeuve, chaque mardi à 17h30. A 18h, la messe pour qui le désire.
A Froidmont, chaque mercredi à 18h en l’Oratoire saint François d’Assise (du 03/10/18 au 31/10/18).
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communauté villageoise de Galilée. Quant à sa
famille, tous les membres gardaient un silence gêné
devant cet homme jeune qui semblait ne rien
construire comme le voulait la tradition familiale, ce
qui voulait dire avoir une descendance !!!… Jésus ne
confiait rien à Marie sa mère, tout en vivant proche
d’elle au quotidien. Elle, elle n’osait jamais l’interroger… elle attendait… comme elle avait si souvent
attendu durant toutes ces années passées… en fait
depuis qu’elle avait reçu la visite de l’Envoyé de Dieu
qui lui avait demandé si poliment et joliment si elle
acceptait de porter en elle Le Fils de Dieu !!! Elle
avait répondu OUI… non pas en femme soumise
mais en fille d’Israël connaissant les promesses du
Très-Haut. Cependant elle en avait été bien surprise
et s’était souvent posé cette question : « Pourquoi
moi ? » Ce n’est pas son fils devenu homme qui aurait répondu à son interrogation ; une seule fois alors
qu’elle évoquait avec lui cette question qui ne l’avait
jamais quittée, il avait simplement répondu, distant :
« femme attends et un jour tu comprendras ! »
(à suivre)

Baptême
Blandain
• Elza VAN DEN AVENNE
Esplechin
• Lucie VERHELLE - Mia POPULAIRE
Hertain
• Henri et Louis GOMREE – Marie-Louise ACCOU
Froidmont
• Iris GROLEZ
Templeuve
• Chloé DELCOURT – Teo DEPUYDT-DE BLANDER –
Thélyo MAGAIN

Décès
Blandain
• Ludovic BOTHUYNE - Jacques BORGIES
Froidmont
• Christiane MERIAUX
Marquain
• Roland PONTHIEU
Templeuve
• Jean-François VANDEKERKOVE - Maria FREITAS DE
OLIVEIRA

Célébrations (octobre)
Lundi 1 :
Templeuve : 20h, groupe de prière chapelle home
A-M
Jeudi 4 octobre :
Blandain : Notre-Dame de la Merci : Adoration de
15h à 16h et de 20h à 21h
Vendredi 5 octobre :
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home
A-M.
Samedi 6 octobre :
18h à Froidmont et Templeuve
Dimanche 7 octobre :
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos
familles
Samedi 13 octobre :
17h30 à Marquain : Marie-Henriette Delneste
18h à Templeuve
Dimanche 14 octobre :
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et
amis d'une famille
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une
famille
A toutes les messes du W.E 20-21 : Collectes pour
la Mission Universelle
Samedi 20 octobre :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 21 octobre :
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe en l'honneur de NotreDame
Samedi 27 octobre :
17h30 à Marquain
18h à Templeuve
Dimanche 28 octobre :
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents
défunts
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : messe
pour Bernard DUPLAT

Amis de Lourdes – Templeuve
Les zélatrices commencent la visite de leurs membres afin de percevoir la cotisation pour l'année 2019, soit 3 Euros. Le montant de la bourse gagnante est de 255
Euros. Bienvenue aux nouveaux membres, zélateurs et zélatrices.
Contacts : Sœur MONIQUE, Anne LEBLANC, Michelle LEURIDAN.
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Souper "fromages" de l'école libre
de Blandain
Le personnel de l’école libre de Blandain a le plaisir de vous inviter au repas « fromages » qui aura
lieu au club de l’Amitié, le samedi 13 octobre, dès
18h30.
Des assiettes enfants et adultes seront disponibles et pour ceux qui le souhaitent, il y aura
également des assiettes ardennaises, composées
de charcuteries diverses et crudités.
Assiette fromage (enfant : 8€/adulte 14€) / Assiette ardennaise (enfant : 7€/adulte 11€)
Vous pouvez réserver par téléphone au
069/353237 ou au 069/351093 ou par email :
nuttebrigitte@gmail.com.
Le paiement se fera le jour-même.

Le groupe « partage biblique » qui se
réunit un lundi par mois, vous invite à les rejoindre pour une nouvelle année. Isaïe, avec le
livre de la consolation, rythmera les rencontres.
Nous vous attendons à la communauté des religieuses de St André à Ramegnies-Chin les 22/10,
26/11, 17/12/2018, 28/01, 25/02, 29/04, 27/05 et
24/06/2019.
Renseignements auprès de Sr Marie Adèle :
069/89 53 37.

Humour
Trois amis prêtres ayant respectivement une C2, une Megane et une
Porsche se retrouvent et discutent sur le partage de la quête.
Le 1er prêtre dit : « Moi pour le partage de la quête, je prends un bol que
je dispose à 10 mètres de moi, ensuite je lance l’argent. Ce qui tombe
dans le bol est pour moi et ce qui tombe à côté est pour Dieu. »
Le 2ème dit à son tour : « Moi je trace un trait sur le sol puis je lance l’argent de la quête, ce qui tombe de mon coté est pour moi et ce qui tombe
de l’autre côté est pour Dieu. »
Le troisième explique à son tour : « Moi je lance l’argent vers le ciel. Ce
que Dieu veut prendre il l’attrape, et ce qui retombe est pour moi. »
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