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Mariage

J usqu'à

Se sont unis par le sacrement de l'amour :
• Nicolas MOREAU et Nadège DELCOURT

** N'oublie pas que tu n'as qu'une vie pour faire ce que tu veux.
** Le cœur humain est comme la mer, il est immense et c'est
dans ses profondeurs que l'on découvre ses richesses.
** Un bon jardinier sème toujours trois graines, une pour les insectes, une pour le beau temps, une pour lui.
** Le rire est un tranquillisant sans effet secondaire...

HUMOUR
L'abbé Paul a souvent la tête dans les nuages. C'est pourquoi,
parfois, il répond légèrement aux questions qu'on lui
pose. C'est ainsi qu'au KT un enfant lui demande:
"Monsieur le Curé, pourrai-je manquer le KT mercredi car je dois aller à l'enterrement de mon
grand-père qui est mort ?" "D'accord, mais dis
à ton grand-père que c'est bon pour une fois".

Venez nombreux le samedi 5 juin à l'école paroissiale
C'est la Fête !!
09h30 : Marche familiale
11h45 : Apéritif – sandwichs
15h00 : spectacle des élèves

10h30 : Match de foot (adultes)
14h30 : ouverture des stands
à partir de 19h00 : Barbecue
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la dernière guerre, l’Église catholique,
dominait dans le
paysage public.
Les églises pointaient leurs clochers dans toutes les localités
et rappelaient aux bons citoyens qu’ils
devaient être aussi de bons chrétiens.
Mais la mentalité moderne
remet en
cause la place qu’occupent les confessions religieuses dans une société en
grande mutation comme la nôtre. Un projet de loi veut introduire le principe de
laïcité dans la Constitution. Qu’est-ce à
dire ? La question est difficile à cerner,
les réponses nombreuses et tout aussi
difficiles à élaborer : «La liberté de conscience et de religion est considérée chose acquise dans les États de droit, mais
elle est sans doute l’une des
libertés
fondamentales qui suscite le plus de
questionnements relatifs à son aménagement, à sa portée et à ses limites. Les
appartenances religieuses peuvent-elles
s’exprimer dans les institutions publiques ? La laïcité exige-t-elle l’effacement
de la religion dans la sphère publique et
son replis dans la sphère privée ?» Le
débat occupe les médias et les conversations. Il suscite des prises de position qui
vont dans tous les sens. Une chose est
certaine : la laïcité est une chance pour

Jeudi 3
• 19h: Salle Béthanie:

Conseil Pastoral.

Dimanche 6
• Onction des

malades au cours
de la messe de
10h30.

Lundi 7
• Vie féminine.

Réunion à l’église à
14h, bilan de
l’année.
• 20h, à Blandain:
Rencontre des
catéchistes de l'Unité.
Vendredi 11
• Fête du Sacré-

Cœur. Au home
Alphonse-Marie,
messe à 10h :
adoration jusque
12h. L’après-midi,
adoration de 16h à
17h.
(Suite page 2)

l’Église. Elle nous permet de bien distinguer
les diverses expressions de notre foi, celles
qui traduisent l’authentique message du
Christ et celles qui ne sont que l’expression
d’une culture particulière. Nous ne pouvons
pas entretenir une société où tout serait
chrétien. Il faut rendre à César ce qui lui
appartient et laisser à Dieu ce qui lui revient. La burka ne vaut pas mieux que la
soutane. La laïcité non agressive nous permet de retourner à nos racines de croyants
et de croyantes. Elle nous oblige à dépasser les ambiguïtés. Elle nous force à préciser le contenu de notre foi et ses formes
d’expression. Bref, à retourner à l’Évangile.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

J e suis la drogue ! Mon nom vous fait frémir !

Dimanche 13
• La messe sera

solennisée par le
chœur d’hommes
CRICK-SICKS de
Tourcoing dirigé
par Hugues
Alavoine.

Jeudi 17
• Vie féminine. Marche,

départ à 14h de la
place.

FETES DE LA FOI

En la fête de l’Ascension, Première Communion de :
Loïc COPPENS – Mathias DELABASSEE
– Esther DESCAMPS – Melvin GOBERT
– Lily HANNART – Léa HEMSEN – Rémi
LANCELEVEE – Léna MEUNIER – Claire
PICHON – Thomas ROWIE – Florine
WALCARIUS – Auxence ZENNER.

Ont reçu le sacrement de confirmation, avec d’autres
jeunes de l’Unité Pastorale,
le 16 mai :

Je suis l’amie fidèle de l’alcool, et tout comme
lui, je vous déteste au plus haut point, surtout
les jeunes. Mon travail est l’abrutissement du
cerveau ; c’est ma spécialité. Je trouve les arbres laids et j’ai une sainte horreur des fleurs.
La nature que votre Dieu a créée, je la trouve
affreuse, c’est pourquoi j’expédie les gens qui
me consomment dans des pays d’épouvante et
de désolation, d’où très souvent, on ne revient
pas. J’aime les gens sans morale, la saleté, le
désespoir, et la mort. Mondialement connue, je traverse les continents à la vitesse de l’éclair et je laisse sur mon passage la destruction et la folie ! Merci de me vendre, de me consommer, de
me cacher ; votre aide m’est infiniment précieuse pour anéantir
ce qui reste d’Amour sur terre. Je suis l’ennemi juré du bonheur,
alors consommez moi sans réserve. Vous voulez devenir un de
mes vendeurs ? Je suis toujours à la recherche de sang nouveau,
tel un vampire. Mon seul ami est l’alcool ; nous faisons une belle
paire de salauds. Il m’aime et me respecte. Hé, les jeunes ! Vous
voulez me confier vos cerveaux ! Je vous promets de les détraquer à tout jamais et par la même occasion, de faire de vous de
véritables loques humaines. Avec un peu de chance, vous pourriez vous suicider ou terminer votre vie à l’asile ou en prison ! Je
vous laisse réfléchir… il faut que je vous quitte, je suis débordée
de travail.
P.S. : Excusez-moi, mais je n’aurai pas de temps à perdre pour
assister à votre déchéance ou vos funérailles. Sans aucun remords…
(Auteur inconnu)

Apolline ALAVOINE – Valentine BIEFNOT –
Laura BURY – Adrien DELCOUR – Alexandre
DELPLANQUE – Tristan D'HULST – Aucéane
DURIEUX – Ophélie LEROY – Hubert LEROY
– Emeline VANDENBORRE.
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Retrouvez toutes vos
feuilles paroissiales sur
www.paroissedetempleuve.be
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