Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés en Christ ressuscité :
 Enzo FRANQUE (Ramegnies-Chin)
 Lola MORLOT (Tourcoing)
 Ylan WACQUIER (Froyennes)
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lorsque la vie me malmenait et que
J eune,
je savais plus où aller, il y avait sur mon

Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
 PLUQUET Charles, époux de Gisèle Nottebaert
 DROULEZ Francis, époux de Catherine Debuisson
 DEROULEZ Denis, époux de Rita Huby

LIGUE DES FAMILLES
Visite familiale des jardins – 11ème édition – 22 et
23 juin 2013.
Si vous voulez partager votre passion du jardin et
accueillir les visiteurs, inscrivez-vous avant le 12
mai chez Sylvia Zanchetta au 069/84.84.83.

HUMOUR
Un soir au dîner, la petite dernière demande à son père :
- Papa, pourquoi t'es toujours tout rouge ?
- Ben tu vois ma fille, c'est l'été, et en mobylette, tu
prends des coups de soleil et ça te donne la peau
toute rouge.
La fillette opine du chef mais ne paraît pas totalement convaincue.
- Mais papa, en hiver aussi t'es tout rouge...
- Oui ma fille mais en hiver il fait froid. Sur la mobylette, le froid et la vitesse ça te fait la peau toute rouge.
Alors la mère, excédée, saisit la bouteille de PASTIS et la tend à sa fille :
- Tiens, passe la mobylette à ton père !
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chemin un oasis où m'arrêter. Jeune, lorsque mes écarts de langage ou de conduite
me conduisait sur des routes fragiles, il y
avait sur mon chemin un phare pour
m'éclairer Jeune, lorsque le doute me hantait et m'invitait à me refermer sur moimême, il y avait sur ma route un doigt pointé vers l'avenir. Jeune, lorsque l'incertitude
du lendemain ou la peur de l'avenir me
donnait des sueurs, il y avait sur ma route
une main tendue. Jeune, lorsque la peine
du cœur me sortait par les yeux, il y avait
sur mon chemin une épaule pour déposer
mon chagrin.
Moins jeune, lorsque les décisions importantes faisaient monter l'hésitation ou
l'adrénaline, il y avait dans mon cœur un
souvenir réconfortant. A l'âge adulte ou

Vendredi 3
 16h à 17h: Temps

d'adoration, chapelle
du home AlphonseMarie.
Lundi 6
 Vie féminine: Visite

du QuartierCathédral et GrandPlace de Tournai.
Rendez-vous au
Beffroi à 14h. Départ
de la place de
Templeuve à 13h30
précises.
Jeudi 9
 10h30: Premières

Communions.
Dimanche 12
 10h30: Messe pour

les prisonniers de
guerre et hommage
au monument.

(Suite page 2)

l'âge d'or, il n'y a plus qu'une trace, quelque
chose de buriné dans le cœur que rien ne
vient effacer.
Cet oasis, ce phare, ce doigt, cette main,
c'est la présence d'une mère et d'un père,
présence que rien ne peut remplacer. Ce
n'est pas nécessairement ce qu'ils ont dit le
plus important, mais ce qu'ils ont été souvent dans le silence de leur vie.
Faut qu'on se rappelle,
Ce sont des choses qu'on oublie trop facilement et il y a de moins en moins de gens
pour nous le rappeler. Les jeunes qui font la
casse, qui se battent à l'arme blanche,
quels souvenirs ont-ils de leur enfance ? Où
est leur oasis, leur phare...?
Jean-Claude Carlier
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Jeudi 16
 Vie féminine : marche

sur Pottes. Départ de la
place de Templeuve à
13h45 pour un covoiturage.
Mercredi 22
 Fête de sainte Rita. A

16h30, en l'Oratoire
Emmaüs, prière et
bénédiction des roses.
Samedi 25
 18h: Confirmation des

jeunes de l'Unité
Pastorale.

l était une fois… une foi. Oh une petite foi pas bien grande. Elle
était née le jour de son baptême. Notre petite foi était simple,
gentille, sans problème. Un beau jour, cette petite foi découvrit qu’elle
avait des grands frères et sœurs. Des fois qui avaient grandi et qui lui
paraissaient belles, heureuses, souriantes. Alors elle décida de mener
son enquête pour en savoir plus. Elle découvrit que toutes ces fois
avaient un grand ami : Jésus. Notre petite foi se mit au travail pour
découvrir, elle aussi, cet ami. Elle se mit à lire l’évangile, elle se mit à
prier, elle alla au KT. Elle comprit qu’elle faisait partie d’une grande
famille, l’Eglise, Peuple de Dieu. Elle remarqua aussi que bien des gens
oubliaient, laissaient tomber la foi. A quoi ça sert, disaient-ils. Elle réfléchit. Il ne suffit pas de connaître des choses sur Jésus. Il fallait le
reconnaître présent dans la vie de tous les jours. Elle décida de faire
sa profession de foi. L’histoire pourrait s’arrêter là. Comme c’est souvent le cas si on ne tient pas à Jésus. Pour que la foi tienne bon, le
pape François suggère de dire cette prière tous les jours : « Seigneur,
merci pour la foi. Protège ma foi, fais-la grandir. Que ma foi soit
forte, vaillante. Et aide-moi dans les moments où je dois les rendre publique. Donne-moi le courage. »

PREMIERES COMMUNIONS
Le jeudi 9 mai, ils communieront au Corps du Christ
pour la première fois :
Enya Carpentier - Laurine Corbanie - Antoine Gaillet Elia Lefebvre - Sébastien Lefebvre - Erwan Pinchon Louise Vanderhaegen - Charly Van Eeckhout - Mat Théo Wilfart.

Chaque lundi, en l'oratoire Emmaüs, à
16h30, prière méditée du chapelet chapelet
à toutes nos intentions et pour le synode
diocésain.

PROFESSION DE FOI
Le dimanche 28 avril, ils ont proclamé leur foi :
Gabrielle Bariseau, Océane Beghin, Ambre Beunes, Pierre Colpaert,
Madysson Durieux, Amélie Julliard, Louise-Marie Lefebvre, Charlotte
Tiberghien, Flavien Vanderplanck.

www.paroissedetempleuve.be
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