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P

our se ressourcer
spirituellement, certains ont pris le chemin de Compostelle ou de
Lourdes ou de Medjugorje.
Moi je suis resté à la maison. Je me suis inscrit pour
une session sur le site internet My Emmanuel. Session
des familles du 24 au 29
juillet. On peut suivre la session en direct ou en rediffusion. Bien sûr, seul devant son PC
on ne vit pas l'ambiance, ni la fraternité mais on peut y entrer avec son cœur. Donc je zappe les feuilletons télé pour la
session. Quatre heures par jour. Chaque matin se vit une
louange, sous la grande tente, qui permet de bénir le Seigneur d’une seule voix, des témoignages très prenants, des
enseignements enrichissants. C'est assez impressionnant de
voir ces milliers de personnes qui écoutent, chantent et
prient ensemble. Là, il faut s'y habituer : les bras levés qui
s'agitent. C'est le style des charismatiques. Certains y sont
allergiques. C'est très différent de nos attitudes plus
« stijf » : bras croisés, visages neutres, plus souvent assis
que debout ! Nous ne sommes guère « supporters » de Jésus. A la session, on perçoit une joie qui est donnée par le
Seigneur et qui se transmet. A fleur de peau ou au plus intime ? Le thème était cette parole de Jésus : « Je vous appelle mes amis ». Toute une réflexion autour de cette invitation : devenir des amis de Jésus. Pour cela accepter que Jésus vienne jusqu'à nous, lui laisser une place dans notre vie
et pas seulement une heure par semaine. Des enfants ont
pris l'engagement de prier trois minutes par jour. Déjà pas
mal. Nos enfants du KT avouent ne jamais prier ! Au fil des
jours des sujets sont proposés comme l'humilité, la bienveillance, la sainteté, avec des applications très simples à vivre.
Chaque soir, c'est la veillée de louange ou d'adoration ou
d'intercession. Dans un climat de prière. Il faut aussi s'habituer à ces multiples « merci, Jésus », « Amen », « Alleluia »,
« Louange à toi », « Viens Esprit Saint » qui fusent de partout et en tout temps. Il m'a été difficile de décoder "les
paroles de confiance et de guérison" ou « l'effusion de l'Esprit ». Sans doute faut-il être sur place, porté par le souffle
de l'Esprit ! Le silence se trouve dans l'Adoration tout près
du cœur de Jésus ! L’histoire de Paray-le-Monial explique les
grâces que l’on y reçoit : Jésus y est apparu à une religieuse,
sainte Marguerite-Marie Alacoque, en 1693. Il lui montre
son cœur brûlant d’Amour pour l’humanité. Voici une
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Blandain
Dimanche 2
A 10h30, reprise des conférences du Cercle « La
Pensée » au Club - Thème : « Question Réponse »
par Anthony Demarbaix.
Lundi 3
A 14h00, réunion mensuelle de l'Amicale des
Aînés au Club.
Samedi 8
Randonnée Cyclo au départ du Club.
Journée : concours d'obéissance canine par le
Wapidog (Don Bosco).
Samedi 8 et dimanche 9
Journées du patrimoine avec Ligne 4 : visite des
caves d'Hardiplanque.
Mardi 11
A 17h00, don du sang au Club.
Voyage de l'Amicale des Aînés.
Vendredi 14
A 20h, réunion des Sociétés au Club (octobre à
février).
Samedi 15
A 19h00, Souper aux moules par les Fous du
Prono au Club.
Dimanche 16
Marche ATM pour financer l'envoi de containers
humanitaires et brocante ouverte à tous les
brocanteurs qui veulent venir vendre
( renseignements au 069/352386 ).
Vendredi 21 FETE DE NOTRE DAME DE LA
MERCI :
Les religieuses de Notre-Dame de la Merci à
Blandain nous invitent le vendredi 21 septembre à la messe de 10 h à l'occasion de la
Fête de Notre-Dame de la Merci.
Durant celle-ci, Sœur Lourdu Mary célébrera
ses 25 années de profession de vie religieuse.
La messe sera suivie d'un vin d'honneur où tout
le monde est cordialement invité.
Mardi 25
14h00 – Goûter de l'Amicale des Aînés au Club.
Samedi 29
18h00 - Jubilé de l'abbé JC Carlier (voir détail dans
ce bulletin).

phrase que l’on peut retenir de leurs échanges : la déclaration
amoureuse de Jésus à Sainte Marguerite-Marie, lorsqu’il lui
dit « Mon divin Cœur (…) est passionné d’amour pour les
hommes, et pour toi en particulier ». La grâce de Paray, c’est
celle-ci : se reconnaître aimé de Dieu et du Christ, particulièrement, personnellement, inconditionnellement. Voilà ! J'ai
suivi cette session plus loin, plus profond que mon écran. J'ai
compris que Jésus m'appelle, nous appelle tous à cette amitié, à cet amour. Un amour de présence, un amour de persévérance, un amour de préférence. De nouveaux épisodes
m'attendent : « Les feux de l'amour de Dieu » et « Plus belle
la vie avec Jésus ».

Dimanche 30
De 8h00 à 13h00, marche à l'école communale,
rue Oscar Roger. A Don Bosco : repas d'automne.

Templeuve
Lundi 3
Vie Féminine, 13h45 à l’église - Temps de retrouvailles et calendrier de l’année.
Prières des Complies :
Chaque dimanche de 20h à 20h45 en l'église de
Blandain

Jean-Claude Carlier

De beaux projets germent à Tournai-Ouest !!!
•

Tout d’abord des nouvelles de la troupe Ad Gentes qui avait fait une représentation
« Enquête au Vatican » en l’église de Templeuve lors des 24h pour Dieu. Elle représentera sa comédie musicale dans l’UP du Val d’Haine (église Haine saint Paul) le samedi 22
septembre, dans l’UP de Tournai Centre (église St Paul) le samedi 10 novembre, dans
l’UP de Comines (église de Warneton) le samedi 9 février et dans l’UP de Peruwelz
(église de Wiers)le samedi 16mars. Une belle occasion pour nous d’annoncer le Christ
et de découvrir le visage d’autres unités.
Le site de l’UP de Tournai-Ouest sera « relooké » pour permettre une meilleure communication avec les familles. Pas de souci, les archives de l’ancien site seront encore
accessibles via un petit lien ☺… il sera opérationnel avant la rentrée de septembre.
Une chaine « youtube » pour les kt3

Dans son intention de prière du mois de juin 2018, le Pape François nous invite à
utiliser internet pour faciliter la circulation des informations, faire de la formation et créer de liens d’amitié. Une chaine « youtube » du kt3 va donc être proposée aux familles des kt3. Chaque mardi soir, à partir de septembre, et cela
durant toute l’année, une vidéo existante retravaillée et présentée par des
jeunes de notre paroisse sera postée. Les familles seront invitées à regarder ces
10 minutes de vie d’Eglise avec leur enfant. Ces vidéos reprendront la vie de
Jésus à travers les évangiles, les sacrements d’initiation (baptême, eucharistie et confirmation), la vie de notre
Eglise, les prières, les chants et les temps liturgiques. Cela permettra ainsi aux jeunes de mieux connaître Jésus, de se former chaque semaine en famille, de se familiariser avec Jésus… d’apprendre à l’aimer…avant de
nous retrouver pour un petit approfondissement lors des 5 rencontres prévues dans l’année.

•

Projets sur la sainteté. 15 jeunes confirmés (10-12ans) ont répondu à notre invitation de continuer un bout de chemin à la découverte de la sainteté, comme
nous le demande le Pape François en cette année 2018. 2 projets se sont donc
mis en route : un sur St François d’Assise et l’autre sur Mère Térésa…à travers
musique, décors, chants, danse, lecture etc…. les jeunes présenteront la vie et la
spiritualité de ces 2 saints lors des 24h pour Dieu. Notez déjà la date : le week-end de la Miséricorde les 27 et
28 avril.

•

4 temps forts cette année :
TFort1 : « Allons vers… » avec l’opération solidarité « oranges » au profit de Don Bosco Blandain. Témoignage de Jean-Marie Petitclerc (prêtre salésien bien connu) aux enfants l’après2

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 !!

TFort 2 : Noël. Au Liban, chaque chrétien affirme son attachement au Christ par un
signe extérieur : une lampe, une vierge, une crèche…devant sa porte, à l’entrée de
son jardin…de la même manière, nous allons inviter tous ceux qui le veulent à se
mettre en chemin avec nous durant le temps de l’Avent. Chaque famille de Kt recevra
une crèche en tissu intissé, à mettre à sa fenêtre. Lors de la fête du Christ Roi, 500
crèches seront disponibles et vous attendront dans le fond des églises pour que vous
les mettiez visibles à vos fenêtres (avec un spot derrière ?), pour que vous en distribuiez autour de vous…pour que beaucoup de maisons de nos 8 clochers se mettent en marche ensemble vers
Noël. Les écoles nous accompagneront durant les 4 seCélébrations
maines dans une démarche complémentaire…que vous
pourrez voir le 24décembre : Attention !!!! La messe de
Samedi 1er septembre
18h à Froidmont et Templeuve
Noël aura lieu à l’église de Templeuve à 18h pour perDimanche 2 septembre
mettre aux familles avec des petits de nous rejoindre.
8h30 au Fourcroix : messe pour les défunts de nos paTFort3 le 2 février à Marquain.
roisses
10h à Esplechin
TFort4 le 27 et 28 avril à Templeuve 24h pour Dieu. Avec
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille
sainte Faustine, mère Térésa et St François d’’Assise…
Lundi 3 septembre
Templeuve : 20h, groupe de prière chapelle home A-M
Jeudi 6 septembre
Blandain, Notre-Dame de la Merci :
Baptême
Adoration de 15h à 16h et de 20h à 21h
Templeuve
Vendredi 7 septembre
• Victor BOLINGUEZ – Oscar EVRARD – Camille SABLON
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A-M.
– Sören NOPPE – Nina SONNEVILLE
Samedi 8 septembre
Marquain
17h30 à Marquain : messe pour Léon Renard
• Bérénice LEFEBVRE
18h à Templeuve
Esplechin
Dimanche 9 septembre
• Elyna MONIN - Line DERMAUT - Louise LAMBLIN
9h à Ramegnies-Chin
Blandain
10h à Lamain
• Rafaël LECLUYSE – Annaëlle et Léanna GOBERT – Louis
10h30 à Blandain : messe en l'honneur de Notre-Dame
RIGAUX
10h à Tournai : Grande Procession
Lamain
Samedi 15 septembre
• Elena DELEMAZURE
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 16 septembre
Mariage
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts
Ramegnies-Chin
10h à Esplechin
• 18 août : DUBART Marie-Line et MIDAVAINE Simon
10h30 à Hertain : messe sur le produit du tronc de la
• 8 septembre : KERKHOVE Laura et VERHELLE Charles
chapelle Balthazar
Samedi 22 septembre
Décès
17h30 à Marquain : messe pour les défunts d'une faBlandain
mille
• Rosa-Léona BEAUSIR - Jacqueline DEROY – Anne18h à Templeuve
Marie LESUR – Paulette GODAR – Rémy POLLET –
Dimanche 23 septembre
Marguerite LECLERCQ
9h à Ramegnies-Chin
Lamain
10h à Lamain
• Marie-Henriette BROGNIEZ – Godelieve DELSOIR
10h30 à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte
Marquain
Samedi 29 septembre : JUBILE DE L'ABBE CARLIER –
• Léon RENARD
notre Curé
Templeuve
18 h à Templeuve : messe de reprise des KT et messe
• Régis DELSAUT
d'action de grâces pour le jubilé de l'abbé Carlier
Esplechin
Dimanche 30 septembre :
• André STRAGIER
10 h à Esplechin
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Jubilé de notre curé
l’Abbé Jean-Claude CARLIER
samedi 29 septembre
en l’église Saint-Etienne
à Templeuve

Au programme des festivités…
18.00 Messe d’action de grâce animée par les chorales de l’Unité pastorale
suivie d’un vin d’honneur dans l’accueil de l’église
Repas « auberge espagnole » au Club de l’Amitié à Blandain
BIENVENUE A TOUS
Chaque famille, chaque couple ou invité apportent une préparation froide salée (quiche, salade, charcuterie, fromage, pâtes…) ou sucrée afin de constituer un buffet convivial ! Pour faciliter l’organisation, les
plats peuvent être déposés à la salle de réception entre 8h30 et midi ou le soir de la fête.

Pour informations complémentaires ou contact : Françoise Rivière 069/35.14.19

C’est la rentrée… au K.T. aussi, le samedi 29 septembre

V

otre enfant commence son cheminement en KT 1. Il a été inscrit en
juin. Si pas, cela peut se faire à la rentrée. Votre enfant a vécu sa
première communion : il passe en KT 2. Votre enfant a fait KT 2 : il passe
en KT 3. Vous recevrez les renseignements par les catéchistes. Vérifiez
votre messagerie ou allez sur le site www.unitepastoraletournaiouest.be
et onglet KT -Espace jeunes. Le jour de rentrée, les enfants se retrouvent
par équipes au lieu et à l'heure indiqués par les catéchistes. Et à 18h, en
l'église de Templeuve, messe des familles. Tous les parents sont invités à
y participer. Le programme de l'année sera expliqué et votre collaboration sera demandée car nous avons de beaux projets !

Grande procession de Tournai du
dimanche 9 septembre à 10h

Humour

L

’équipe paroissiale d’Esplechin recherche des volontaires porteuses de la statue de Notre-Dame
d’Esplechin et porteurs de la statue de St Martin.
Contacts : Daniel MAES au 069/64 96 27 (pour St
Martin) Hélène BODIN au 069/64 95 09 (pour la
Vierge).
Blandain
Depuis 1931, les Blandinois ont le privilège de porter
la châsse de St Eleuthère à la grande procession de
Tournai. Le groupe se constitue de vingt-et-une personnes. Tout Blandinois qui voudrait en faire partie
peut contacter F. Crowin au 069/353135 ou par mail
fc283687@skynet.be.
Templeuve
Porteurs et porteuses bénévoles, s’inscrire auprès de
Françoise Harvent (0473/770230) ou Anne Fockedey
(0476/418830). Merci.
Autres clochers, contacter les responsables locaux.
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