Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés en Christ ressuscité :
 Ruben et Naëlle Vandenwynckel (Escanaffles)
 Jade Montignies (rue de Néchin)
 Zia Duquesnoy (rue du Cahos)
 Jade et Ysaline Janssens (rue de Néchin)
 Louna Odevart (Wattrelos)
 Louise Broudehoux (trieu du Wazon)
 Rosalie Menet (trieu du Wazon)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu (fin mars) :
 RENSON Claude, veuf de Alice Carton
 DEIBER Mireille, épouse de Robert Henno
 MESSIAEN Robert, veuf de Jacqueline Vanneste

HUMOUR
Un ouvrier en bâtiment va commencer sa journée de travail avec son
nouveau collègue : un noir. Il lui explique les instructions
qu'il donnera quand il sera sur l'échafaudage.
- Si je te montre un doigt, tu montes du ciment. Si je te
montre deux doigts, tu montes avec des briques.
Si je te montre trois doigts, attention, tu dois me
monter une bonne LEFFE bien froide.
Il est occupé depuis un moment sur son échafaudage et appelle le collègue en lui montrant trois
doigts. L'autre regarde en l'air et tourne ses mains. Le premier lui remontre alors trois doigts. Et à nouveau, le noir tourne les mains en montrant la paume et le dos de la main. Énervé, l'ouvrier descend en criant :
- Et alors espèce d'abruti, je t'avais pourtant dit que trois doigts signifiait
une Leffe bien froide. Et le noir de répondre :
- Et moi, je te demandais si tu voulais une blonde ou une brune !

Mai 2012

epuis
quelques
jours, la lumière a
changé, les rayons
du soleil, même
timides, se font…
indiscrets,
soulignant les salissures sur les vitres
des fenêtres, les toiles d'araignée tissées en
hiver. Cette évidence marque souvent le moment d’entreprendre le grand nettoyage de
printemps. Inévitable corvée pour beaucoup
de gens, le ménage constitue pourtant un
acte salutaire voire enthousiasmant pour
d’autres, de plus en plus nombreux. Qu’on se
le dise, la réhabilitation de cette banale activité est en marche ! Sans nier le caractère
obligatoire et les vertus hygiéniques du lavage et du récurage, la tendance actuelle est
de valoriser la vie domestique : bichonner sa
maison passe forcément par la case propreté. Passer l’aspirateur ou laver les vitres serait une source de bien-être physique et
mental. Au fond, rien de tel qu’une matinée
ménage pour se laver psychologiquement,
« repartir à neuf » et « se passer de Prozac,le miraculeux antidépresseur - » ! Bien sûr,
certains rapports chagrins, voudraient nous
démontrer que faire le ménage serait « une
source de stress énorme » arguments scientifiques à l’appui : le cortisol, hormone agissant sur le stress, verrait son taux augmenter. Et alors ? Une étude britannique réalisée

Vendredi 4
 16h à 17h: Temps

d'adoration, chapelle
du home AlphonseMarie.
Dimanche 6
 10h30: Messe pour

les prisonniers de
guerre et hommage
au monument.
Lundi 7
 Vie féminine: Visite

de l’expo « 101 chefs
-d’œuvre du musée
des Beaux-Arts de
Tournai » 4€ par
personne. Rendezvous à 13h50 devant
le musée ou départ à
13h30 de la place de
Templeuve pour un
covoiturage.
 20h: Groupe de
prière, chapelle home
du Alphonse-Marie.

(Suite page 2)

auprès de 20 000 personnes affirme exactement le contraire : vingt minutes de ménage
par semaine, tout comme vingt minutes de
sport, aideraient à lutter contre la dépression.
Et plus on ferait le ménage énergiquement,
plus l’effet serait bénéfique ! Qu'en est-il de
notre ménage intérieur. Le carême nous a
peut-être fait voir la poussière accumulée
dans les recoins de notre cœur. Des amas de
rancune, de jalousie. Un ramassis de jugements négatifs sur les autres. Des toiles qui
nous retiennent prisonniers de nos désillusions, de nos tristesses. Le soleil de Pâques
peut nous aider à vivre le grand nettoyage.
On disait autrefois « faire ses Pâques ».
C'était un peu formaliste. Au fond, il s'agit
d'ouvrir son cœur comme s'est ouvert le tombeau de Jésus. Nous sommes parfois un peu
« morts », désabusés, indifférents. Il est donc
temps de se relever, de rajeunir la vie. Vingt
minutes de prière par semaine, d'écoute du
Seigneur et des autres pourraient aider à retrouver le goût de vivre. Et de vivre heureux,
sans trop de stress. Que Marie, en ce mois
de mai, nous apporte la sérénité du cœur.

(Suite de la page 1)

Jeudi 17, Ascension
 10h30: Premières

Communions.
Dimanche 20
 10h30: Confirmation des

jeunes de l'Unité Pastorale.
Mardi 22
 Fête de sainte Rita. A

16h30, en l'Oratoire
Emmaüs, prière et
bénédiction des roses.
Jeudi 24
 Vie féminine: marche sur

G

uidés semaine après semaine par les conseils
judicieux et avertis de leur professeur Benoît, Josette,
Rita, Thérèse et tous les élèves de l’Antenne templeuvoise de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, section peinture, ont
réalisé une multitude de travaux suivant leurs inspirations et leurs personnalités.
C’est avec une fierté certaine qu’ils vous invitent cordialement à découvrir
et à parcourir l’exposition qui se tiendra les samedi 2 et dimanche 3 juin
prochains de 14 h à 18 h. Leur local est situé dans la cour du Château
Communal, rue de Formanoir 1 à 7520 Templeuve. Parking sur la Place
du village.
Outre rencontrer leur professeur, il vous sera possible d’obtenir tout renseignement lié à l’organisation des cours et, qui sait, de vous inscrire à la
section dont les cours se donnent chaque mercredi de 14h à 17h20 et le
jeudi de 16h50 à 20h10 suivant le calendrier scolaire.
Entrée libre.

PROFESSION DE FOI

Pottes. Départ de la
place de Templeuve à
13h45 pour un
covoiturage.

Le dimanche 29 avril, ils ont proclamé leur foi :
Yseult Alavoine – Baptiste Bonchoux – Nicolas Delplanque – Nicolas Delval – Astrid Demortier – Agnès
Leroy – Dorian Libert.

Jean-Claude Carlier

Et deux frères plus jeunes ont communié pour la première fois:
Pierre-Yves Bonchoux et Ilan Libert.
Chaque lundi, en l'oratoire Emmaüs, à
16h30, prière méditée du chapelet chapelet
à toutes nos intentions et pour le synode
diocésain.

PREMIERES COMMUNIONS
Au cours de l'Eucharistie de Pâques ont communié au Corps du Christ pour la première fois :
Maurine Aiguille – Noémie Aouragh – Alicia Delattre – Pauline Dubrunfaut – Inès, Théo & Estelle
Tejada-Morillas – Lola Tiberghien – Mathilde
Vandaele – Lucie Vanderhaegen.

www.paroissedetempleuve.be

Mai 2012

Mai 2012

