Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés en Christ :
• Maëva Pinchon (Cazeau)
• Valentin Evrard (Béclers)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Mariages

L

Se sont unis par le sacrement de mariage :
• COMBLEZ Emilie et WALLEZ Nicolas
• BARRET Anne-Charlotte et HIRIART Guillaume
Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• LENOIR Simone, veuve de Jules Halot
• LOUIS Marie-Henriette
• BOSSAERT Astrid, épouse de Omer Hespel

HUMOUR
Un jeune garçon vient d’être reçu au permis de
conduire.
Il va trouver son père, ancien d’une église locale, pour lui demander l’autorisation d’utiliser
la voiture familiale.
- Passe ton Bac, étudie ta Bible, fais-toi
couper les cheveux, et tu auras la voiture,
répond le père.
Le jeune homme obtient son Bac, étudie sa Bible puis revient à
la charge :
- Bien ! dit le père. Il ne te reste plus qu’à te faire couper les
cheveux !
- Mais, répond le jeune, dans la Bible, Samson, Moïse et même
Jésus avaient tous les cheveux longs !
- Oui ? Et ils se déplaçaient toujours à pied !
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’être humain
est un être de
dialogue. La parole nous rapproche les uns
des autres. Elle
s’adresse. Nous
parlons toujours à quelqu’un. Même
lorsque nous parlons tout seul, nous
adressons notre parole, nous nous
parlons au moins à nous-mêmes. Parler signifie créer des ponts ou en détruire. Parler suppose toujours deux
interlocuteurs: celui qui adresse la
parole et celui à qui est adressée la
parole. Celui qui parle suppose celui
qui écoute et accueille la parole de
l’autre. C’est pourquoi il n’existe de
véritable parole qu’en forme de dialogue. En cette interminable période
de négociations en Belgique, n’est-il
pas important de nous arrêter pour
redire l’importance de la parole et de
son dialogue. Mais voilà! On forme et
on déforme, on mine et on démine, on
propose une ouverture et on reste sur
ses positions. Y a-t-il vraiment partage de la parole? Le spectacle n’est
pas grandiose. La parole émise n’est
pas toujours accueillie comme elle
souhaite l’être. Si, habituellement,

Lundi 2
• Bourse aux plantes

de 14h à 18h à la
Ruche.
A 14h30 et 15h30
animation autour des
abeilles.
Exposition d’aquarelles du cours de
Vie Féminine à
Néchin.
Vous pouvez déposer
vos plantes à donner
ou à échanger dès
13h ou téléphoner au
069/360505.
• 20h: groupe de
prière, chapelle home
Alphonse-Marie.
Vendredi 6
• 16h à 17h: temps

d'adoration, chapelle
du home AlphonseMarie.
Dimanche 8
• 10h30: messe Profes-

sion de Foi des
jeunes de Blandain.
(Suite page 2)

elle cherche à créer un lien, à bâtir un
pont ou un lieu de rencontre, la méfiance peut la garder à distance. La
peur des paroles à double sens, l’hésitation à reconnaître la bonne intention derrière les mots, tout cela peut
durcir les opinions, les réactions verbales. La parole peut alors dresser
des murs et rendre le partage difficile.
Elle peut être anti-parole. Nos ministres négociateurs devraient faire le
bilan de leurs discussions. Les bons
mots, mais aussi les paroles malheureuses, moins pour accentuer la culpabilité que pour retrouver le dialogue. Qui aura le dernier mot ? Serat-il le bon, le plus juste pour tous les
Belges ?

(Suite de la page 1)

Jeudi 12
• 20h: salle Béthanie,

Conseil local de
Pastorale.
Samedi 14
• 18h: messe pour les

prisonniers de guerre et
hommage au monument.
Dimanche 15
• 10h30: messe Profes-

sion de Foi des jeunes
de Templeuve.
Jeudi 19
• Vie Féminine. Marche

sur Blandain. Départ de
la place de Templeuve à
13h45.

Jean-Claude Carlier

Une ancienne légende raconte que le diable, Maître du déguisement, tenta un jour d'entrer au ciel en prétendant qu'il était le Christ ressuscité. Il prit
avec lui ses démons, déguisés en anges de lumière et leur fit crier les paroles du psaume : Ouvrez-vous, portes éternelles : laissez entrer le Roi de
gloire.
Les vrais anges regardèrent celui qu'ils croyaient être leur Roi revenant en
triomphe du royaume des morts. Alors il crièrent joyeusement : Qui est ce
Roi de gloire ? Le diable ouvrit les bras, étendit les mains et dit : C'est
moi !
Mais alors les anges fermèrent immédiatement les portes du ciel et refusèrent à l'imposteur d'entrer. Ils avaient vu aussitôt qu'il n'y avait pas la
marque des clous dans ses mains. L'imposteur ne portait pas les blessures de l'amour.

PREMIERES COMMUNIONS LE JOUR
DE L’ASCENSION
Les enfants inscrits pour l'Ascension sont
attendus pour les rencontres de préparation
les mercredis 4, 11, 18 et 25 mai de 14h à
14h50 environ. La préparation immédiate, le
mercredi 1 juin de 14h à 15h.

Chaque lundi, en l'oratoire
Emmaüs, à 16h30, prière
méditée du chapelet.

PREMIERES COMMUNIONS
Au cours de l'Eucharistie de Pâques ont communié au Corps du Christ pour la première fois:
Axel Baveye – Eva Beauprez – Sarah Delécluse
– Chloé Leleux – Justine Meurisse – Diogo Morais Rosa – Margaux Pauwels – Marie Platteuw –
Camille Thieffry – Thibaud Tiberghiens – Sébastien et Manon Trichot-Delécluse – Henri Verstreken – Jeffrey Zenner.

www.paroissedetempleuve.be
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