Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été accueillis dans la lumière de Jésus :
 Edgar DELECROIX (Hulans)
 Kaelyah VILLERS (rue de Roubaix)
 Camille JUSTE (Tournai)
 Clara DELMARQUETTE (chemin Marchand)
 Joseph ACQUAERT (Estafflers)
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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
 Nelly MANCHE

HUMOUR
Vous savez que chez les Baptistes, on pratique le baptême sur des adultes, et en
les immergeant totalement dans l’eau d’une rivière… C’est l’histoire d’un clochard
rond comme une queue de pelle qui arrive en pleine cérémonie de baptême baptiste. Voyant le pasteur au beau milieu de la rivière, le clochard le rejoint tant
bien que mal. L’homme d’église qui n’a pas remarqué l’état d’ébriété de son ouaille
lui dit :
« Mon frère, es-tu prêt à trouver Jésus ? » Le clochard regarde
derrière lui, constate que c’est bien à lui que s’adresse le pasteur et répond alors : « Oui révérend... Un peu que je le veux. »
À ce moment là, le pasteur l’attrape par le col, lui plonge la
tête sous l’eau, puis il le ramène à l’air libre. « Est-ce que tu
as trouvé Jésus ? » interroge le révérend. « Nooon, je l’ai pas
trouvé ! » répond le poivrot. Le révérend le replonge alors un peu plus longtemps
dans l’eau de la rivière et lui demande : « Et maintenant mon frère, as-tu trouvé
Jésus ? » « Noooon, toujours pas révérend. » Énervé, le pasteur laisse l’ivrogne
pendant une bonne trentaine de secondes la tête sous l’eau, puis il le récupère
enfin et lui demande d’un ton rude : « Alors bon sang, as-tu enfin trouvé Jésus
maintenant ? » Le clochard se frotte les yeux et murmure à l’oreille du pasteur :
« Vous êtes sûr que c’est ici qu’il est tombé ? »

UNE PENSEE
On devient vieux quand nos dents ne dorment plus dans le même lit que nous !
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tre heureux s’apprend. Et dans cette société morose dans laquelle nous vivons,
il peut paraître un peu mièvre de parler
d’amour, d’espérance, de bonheur, de fidélité.
Parfois, on se donne des prétextes, on se dit,
« oui, je serais heureux s’il n’y avait pas ceci
ou cela qui m’était arrivé ! » Regardons bien
autour de nous. Lisons les journaux. Tous les
jours des milliers de drames bien plus graves
que ce que nous vivons arrivent à nos frères
et sœurs sur la terre. Des gens vivent des famines, des guerres, des personnes sont prises
en otages, la voisine a perdu son enfant. Le
malheur peut tous nous frapper. Nous ne pouvons pas avoir prise là-dessus. La plupart
d’entre nous, heureusement, vivrons des petits
drames minimes à côté de cela. Nous pouvons nous laisser anéantir par ces petits
drames du quotidien ou nous pouvons décider
de regarder autrement la vie qui est nôtre,
composée de joie et de peine. Pendant des
décennies, la psychologie fut un outil pour retracer ce qui ne va pas en nous. Un nouveau
courant s’axe maintenant sur la psychologie
« positive ». Il s’agit d’observer les gens heureux, ceux qui vont bien et de décoder comment et pourquoi ils sont heureux. Et d’appliquer ces observations à ceux qui ne vont pas
bien. Etre heureux dans la vie est un travail de
toute une vie… au travers du bonheur et du
malheur. Et curieusement, dans le bilan d’une
vie, on ne sait pas ce qui a plus contribué à

Lundi 3
 14h : vie féminine, à

l'église: bilan de
l'année
 20h : groupe de prière,
chapelle home
Alphonse-Marie.
Vendredi 7
Fête du Sacré-Cœur de
Jésus. A 10h, messe
chantée, suivie d'un
temps d'adoration, chapelle home AlphonseMarie et de 16h à 17h,
temps d'adoration. Les
Filles de Saint Joseph
invitent les paroissiens à
venir prier avec elles.
Samedi 8
 18h : en l'église: au

cours de l'eucharistie,
envoi de l'équipe
d'animation pastorale.
Jeudi 20
 Vie féminine : marche

au Mont St Aubert,
départ de la place de
(Suite page 2)

nous rendre meilleur : les bonnes choses ou les
mauvaises ? Tout dépend de ce que nous en faisons. Christian Bobin, dans Prisonnier au berceau
nous dit : « Je compris aussi très vite que l’aide
véritable ne ressemble jamais à ce que nous imaginons. Ici nous recevons une gifle, là on nous
tend une branche de lilas, et c’est toujours le
même ange qui distribue ses faveurs. La vie est
lumineuse d’être incompréhensible ».
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Templeuve à 13h45
précises, 14h au
parking derrière
l’église du Mont.
Samedi 22
 18h, au cours de

l'eucharistie, premières communions.
Vendredi 28

O

 19h : souper des

nt reçu le sacrement de Confirmation le
samedi 24 mai en l'église de Templeuve
par Mr le Vicaire épiscopal Philippe Vermeersch,
25 jeunes de l'Unité Pastorale :

bénévoles au
réfectoire du home
Alphonse-Marie
organisé par le CLP.
 Note : du lundi 10 au
lundi 17, il n'y aura
pas de messe à 18h
(possibilité d'une
messe au home A-M
à 10h).

Yseult Alavoine – Baptiste Bonchoux – Igor
Bourgeois – Clément Brouckaert – Zélie Crowin
– Eloïse Delgambe – Nicolas Delplanque – Nicolas Delval – Astrid Demortier – Eline Desmet –
Claire Hertsens – Maxence Jonville – Camille
Lemaire Agnès Leroy – Pierre Millet – Joséphine Malice – Luc Arthus Mulliez – François
Pattyn – Nicolas Solvaete – Emma Tassiaux – Loïc Verbauwhede –
Clémence Vroman – Héloïse Wallerand – Maëlle Willette.
« L’Esprit Saint transforme et renouvelle, il crée harmonie et unité, donne
courage et joie pour la mission. » Pape François.

ATELIER GUITARE A
TEMPLEUVE !
En l'église Saint Etienne de
Templeuve, le dimanche 2
juin, porte ouverte à partir de
14h30 avec exécution de musique et de chants. Invitation
cordiale à tous.

L

a nouvelle équipe d'animation pastorale est composée de l'abbé Jean-Claude Carlier, curé responsable,
Père Guy Dozinel, René Bodin, Christian Bossu, JeanPierre Dubuquoy – Lambert Duvinage – Pierre
Hinnekens. Cette équipe se met au service de la
Communauté de Paroisses pour que l’ensemble des 8 paroisses
qui lui sont confiées soit un lieu accueillant à tous et pour tous.
Elle n'a pas vocation à tout faire...
elle a mission de rendre actif le plus
grand nombre pour que l'Eglise, la Communauté de Paroisses soit de plus en plus
l'affaire de tous... en ce sens elle encourage les
équipes existantes ou à naître à s'augmenter, à se
renouveler, à collaborer entre elles... C’est le samedi 8 juin prochain à 18h, en l'église de Templeuve que Mr le vicaire général Olivier Frölich
viendra installer l’Equipe pour notre Unité Pastorale de Tournai Ouest et l'envoyer en mission au
nom de notre évêque. Essayons de les soutenir
par notre présence et notre prière. Le verre de
l'amitié suivra la célébration.
L'équipe animatrice de la revue Médiatrice et Reine vous invite à « une journée avec Marie ». Temps de prière, de partage et de réflexion sur la vocation chrétienne vécue avec l'aide de la Vierge Marie, dans le contexte social
qui est le nôtre. Le mardi 11 juin de 10h à 16h au séminaire de Tournai
(entrée par la rue de Bève). Participation gratuite. Apporter son pique-nique,
potage et café sur place. Inscriptions auprès de Sœur Monique Rahier.
Tél: 02.664.44.94 – GSM:0484.02.7460

Les enfants qui se préparent à la Première Communion du 22 juin se retrouvent à l'église les mercredis 29 mai, 5,
12, 19 juin. Et le vendredi 21 juin de
16h15 à 17h15 pour la répétition.

Venez nombreux le samedi 1 juin à l'école paroissiale
C'est la Fête !!
Le matin: activités en famille
11h45 : Apéritif – sandwichs
15h00 : spectacle des élèves
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14h30 : ouverture des stands
à partir de 19h00 : Barbecue

