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Décès

O

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
 Daniel DERYCKE, époux de Christiane Decocq
 Léon VANDEVEUGLE, veuf de Elza Dumortier
 Marthe BUYTAERT
 Auguste LEROY, époux de Georgette Horincq

LIGUE DES FAMILLES
Visite familiale des jardins – 12ème édition – 21 et
22 juin 2014.
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 présumé étudiant dans un autobus plein à craquer prit le temps d’expliquer à un
monsieur âgé assis à ses côtés pourquoi la vieille génération ne peut pas comprendre celle des jeunes.
« -Vous êtes nés et avez grandi dans un monde différent, presque primitif » dit-il
d’une voix assez forte pour être entendue par tous. « Les jeunes d’aujourd’hui nous
avons grandi avec internet, la télévision, les avions, les jets, les voyages dans l’espace, l’homme marchant sur la lune. Nos sondes spatiales ont visité Mars. Nous
avons des bateaux à énergie nucléaire et des voitures électriques et à hydrogène,
des ordinateurs qui calculent quasiment à la vitesse de la lumière. Et encore plus. »
Après un bref silence, l’homme âgé lui répondit :
« Tu as raison jeune homme, nous n’avions pas toutes ces choses quand nous étions
jeunes… par conséquent nous les avons inventées ! Et maintenant jeune petit con
arrogant, dis-moi ce que TOI tu prépares pour la génération suivante. »
Les applaudissements furent logiquement tonitruants.
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n sait que la vie des nuages est aussi
courte que mouvementée. Or, un jour, un
très très jeune nuage entreprit sa première
cavalcade à travers le ciel en compagnie
d'une bande de gros nuages bouffis aux
formes étranges. Quand ils survolèrent l'immense désert du Sahara, les autres nuages,
plus expérimentés, l'encourageaient : « Plus
vite, plus vite ! Si tu traînes, tu es perdu. »
Mais, comme tous les jeunes, le petit nuage
était curieux et il se laissa glisser à l'arrière
des autres nuages qui, eux, ressemblaient à
un troupeau de bisons en pleine galopade.
« Que fais-tu, remue-toi ! », lui cria le vent.
Mais le petit nuage avait aperçu les dunes
de sable doré : un spectacle fascinant. Et il
se laissait planer d'un vol de plus en plus
léger. Les dunes ressemblaient à des
nuages d'or caressés par le vent. L'une
d'elle lui sourit. « Bonjour! », lui dit-elle.
C'était une dune très gracieuse. Elle venait
tout juste d'être moulée par le vent qui lui
mêlait sa brillante chevelure. Le nuage se
présenta : « Bonjour! Je m'appelle Age. »
« Et moi, Une, répondit la dune. Comment
vis- tu là-dessous ? » « Eh bien... avec le
soleil et le vent. Il fait un peu chaud, mais on
s'y fait ! Et toi, comment vis-tu là-haut ? »
« Avec le soleil et le vent..., et de grandes
courses dans le ciel.» « Ma vie à moi est
très courte. Et quand reviendra le vent, je
disparaîtrai peut-être.» « Cela t'ennuie ? »,
demanda le nuage. « Un peu. J'ai l'impression d'être inutile. » « Moi également. Je me

Vendredi 2
 16h à 17h: temps
d'adoration, chapelle
du home AlphonseMarie.
 18h: pas de messe.
Lundi 5
 Vie féminine: visite guidée
sur Tournai : 14h Place de
Lille. Départ de la place
de Templeuve à 13h30
précises.
 20h: groupe de prière
chapelle home Alphonse
Marie.
Jeudi 8
 18h: chapelle NotreDame: messe pour les
prisonniers de guerre.
dimanche 11
 10h30: Profession de Foi.
Lundi 12
 18h: messe d'action de
grâce des enfants de la
Profession de Foi.

(Suite page 2)

transformerai bientôt en pluie et je tomberai.
C'est mon destin. » La dune hésita un instant
et dit : « Sais-tu que la pluie nous l'appelons
Paradis ? » « Non ! Je ne savais pas que
j'étais si important ! », dit le nuage dans un
beau sourire. « J'ai entendu raconter par
quelques vieilles dunes combien la pluie était
belle. Nous nous habillons alors de parures
qu'on appelle herbe et fleurs. » « Oui, c'est
vrai, je les ai vues », confirma le nuage. « Je
ne les verrai sans doute jamais », conclut
tristement la dune. Le nuage réfléchit un moment et ajouta : « Je pourrais te couvrir de
pluie ... » « Mais tu en mourrais ... » « Oui,
mais toi, tu fleuriras », dit le nuage et il se
laissa tomber, se transformant en pluie aux
couleurs arc-en-ciel. Le lendemain, la petite
dune était couverte de fleurs.
Cette petite histoire, je l'ai racontée aux enfants de la Première des communions, le jour
de Pâques. Notre cœur n'est pas un désert
sec. Il est appelé à être beau et bon. Être
couvert de fleurs, des couleurs de la gentillesse. Il a besoin pour cela d'une petite pluie.
Cette pluie ce sont les gouttes de l'amour de
Dieu. Et ainsi grandit l'amour dans notre
cœur. La foi, ce sont des gouttes de rosée
sur un brin d'herbe.
Jean-Claude Carlier

Du 4 au 25 juillet 2014, vingt Troubadours du
Seigneur partent à Dapaong, au nord du Togo.
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Mercredi 14
 19h: salle Béthanie:
Conseil Pastoral.
Jeudi 15
 vie féminine: marche le
long du canal à Leers.
Départ à 13h45 de la place
de Templeuve.
Vendredi 16
 19h30: église de Blandain,
veillée de prière avec les
confirmands.
Samedi 17
 Confirmation des Jeunes
de l'Unité Pastorale en
l'église de Blandain.
 Pas de messe à 18h à
Templeuve.
Jeudi 22
 Fête de sainte Rita. A
16h30, en l'Oratoire
Emmaüs, prière et
bénédiction des roses.
Jeudi 29
 10h30: Premières
communions.

Chaque lundi, 5, 12, 19,
26 en l'oratoire Emmaüs,
à 16h30, prière méditée
du chapelet à toutes nos
intentions, pour le monde
et pour l'Église.

Un voyage humanitaire pour répondre à
l’appel de Sœur Marie-Stella et de ses 1500
enfants malades ou orphelins du SIDA.
Rencontrée en octobre 2013, Sr Marie-Stella à l’origine de l’association « Vivre
dans l’Espérance », nous criait son besoin de tout, pour affronter le quotidien du dispensaire qu’elle a créé en 1999, au profit des enfants abandonnés ou orphelins.
Nous avons donc constitué un groupe de vingt TdS, qui consacrent 3 semaines de
leurs vacances pour aller répondre aux besoins de ce dispensaire. Au programme
quotidien: temps de prières, rattrapage scolaire, animations éducatives culturelles et
sportives, rencontres diverses, visites en brousse, aux familles mises en difficultés
par cette maladie. Sachant que pour :
- €9, on offre un kit-alimentaire pour une personne, pour 15 jour !
- €15, on couvre les frais de scolarisation d’un élève, pour un mois !
- €30, on fournit un sac de céréales : nourriture mensuelle de 5 personnes !
- €30, on offre à un enfant, un traitement anti-sida, pendant un an !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER A LES AIDER, EN FAISANT BON ACCUEIL :
 au stand « Vivre dans l’Espérance », brocante du 1er mai, à Blandain (objets
togolais, gaufres, crêpes, …),
 à nos vendeurs de muguet, le 1er mai,
 à nos vendeurs de pâtisseries lors des sorties de messes,
 aux tirelires qui seront déposées dans les magasins, en mai et juin,
 au stand « Vivre dans l’Espérance », les 21 et 22 juin, lors des jardins ouverts,
chez I. et Ch. BOSSU, 4A rue Estafflers, Templeuve (Café, thé, boissons
fraiches, pâtisseries…), ou en parrainant un élève togolais.
Vous pouvez aussi nous contacter au 069 35 34 38 (MC Vuylsteke)
ou au 069 68 69 09 (Christian Bossu) .

Vendredi 30
Pas de messe à Templeuve
mais à la grotte d'Honnevain
à 18h.

Bonne fête à toutes les mamans
Mai 2014

PREMIERES COMMUNIONS
Le dimanche de Pâques ont communié au
Corps du Christ pour la première fois : Timothée Beauprez, Léa Rose Chevalier, Luther
Descamps, Valentin Dobbels, Kandys Dudant,
Agathe Harlé, Omérine Lannoy, Sophia Rivière.
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Venez nombreux le samedi
24 mai à l'école
paroissiale
C'est la Fête !!

