Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
A été baptisée en Jésus Christ :
• Anaïs Lecomte (Rumillies)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Décès
Nous avons confié à la tendresse du Père :

D

• RENARD Henri, veuf de Zulma Henviek (Institut)
• PARENT José
• TURPIN Simone, veuve de François Famy (Home)

L'assemblée générale se tiendra au séminaire de Tournai 28 rue des
Jésuites, le dimanche 13 mars 2011.
Voici le programme de cet après-midi marial :
⇒ 14 h chapelet
⇒ 14h30 Mr l'abbé Huvenne parlera de : Avec Bernadette prions le Notre
Père .
⇒ 15h30 Désignation des pèlerins malades, et zélateurs.

HUMOUR
Des enfants s'amusent et sont très joyeux. Un passant intrigué leur demande :
- A quoi jouez-vous donc ?
- On joue à celui qui dit le plus gros des mensonges…
L'homme offusqué de répondre :
- De mon temps, on n'aurait jamais osé jouer à ce jeu là !
- Bravo, Monsieur ! C'est vous qui avez gagné !
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ans une chambre d'hôpital, une
petite fille très gaie a déballé tous ses
crayons de couleurs sur son drap : J'te
dessine des danseuses ? dit-elle à la
dame allongée sur le lit d'à côté. Elles
viennent tout juste de faire connaissance. T'as des enfants ? Oh, oui,
mais ils sont déjà grands. Bla bla bla,
moi j'ai un chat qui s'appelle Miette,
bla bla bla, la petite fille est très bavarde et raconte sa vie à sa voisine de
chambre. Tu parles anglais Tu sais ce
que ça veut dire douillou spik inegliche ? La dame la regarde avec un
air plein de gentillesse, assommée par
les calmants, mais surtout par le flot
de paroles de la petite bavarde. Trois
jours plus tard, après avoir eu la tête
farcie des trente six mille aventures de
sa jeune voisine, la dame fait ses bagages pour retourner chez elle, mais
en partant, elle dit à la fillette : « je
vais prier pour toi ».
La petite fille arrondit deux yeux :
prier ?? J'connais
pas ce mot là ! Ce
n'est pas le genre
de mots qu'elle entend chez elle ! Estce que c'est un gros
mot ? Oh, non ! Ce
n'est pas le genre de la dame ! Alors
c'est peut-être un nouveau sport ? ou

Vendredi 4
• 16h à 17h : Temps

d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Lundi 7
• 14h : A l'église, Vie

Féminine: crêpesparty et contes avec
les petits-enfants.
• 20h : Groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Mercredi 9
• 18h : Entrée en

carême sous le signe
des cendres et messe.
Jeudi 17
• Vie féminine : 13h45

départ de la place de
Templeuve pour une
marche sur Néchin.
Samedi 19
• Journée de retraite

des confirmands de
l'unité pastorale à
Ramegnies-Chin.
(Suite page 2)

bien c'est peut-être un autre mot pour
« faire des cadeaux » (restons pragmatiques !). En tout cas, la dame a promis
de «prier» pour elle. La dame ne l'a jamais su. Quatorze ans plus tard, la fillette de l'hôpital a reçu le baptême. Ainsi, la prière fait son chemin. Elle ne
cherche pas l'efficacité à tout prix.
Louange ou demande, cri ou murmure,
pour soi ou pour les autres. Le carême
invite à la prière. Pour ce monde, avec
tout ce qu'il a de dérèglements et de misère, si on créait une « Prière Connection », vous savez, une filière…
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)
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Mercredi 23
• 19h30 : Conférence

de carême
(voir encadré).
Samedi 26
• Au cours de la messe

de 18h, remise du
"Notre Père" aux
enfants de la Première Communion,
par leurs parents .

omme chaque année, une après-midi de réflexion et de prière aura
lieu, le mercredi des Cendres, 9 mars, pour les personnes de plus de 50
ans… organisée par le mouvement "Vie montante" (mouvement spirituel
pour les personnes retraitées). Elle aura lieu à la maison de la Divine Providence, chaussée de Renaix, 26 (non loin de l'église du Sacré-Cœur) à
Tournai. Au programme: arrivée à partir de 14h. A 14h30, conférence de
l'abbé Guisset, aumônier régional, sur la Résurrection. Ensuite, messe et
imposition des cendres. Enfin, tasse de café en convivialité. Participation
aux frais: 5€. Cordiale invitation à tous ceux et celles qui désirent commencer leur carême en vue de Pâques. Certaines personnes sont tenues
par la messe du soir en paroisse. Elles sont les bienvenues même si elles
ne peuvent participer à la totalité de la récollection.
abbé Paul Guisset

"MA VOCATION, C’EST L’AMOUR"
Nous sommes très critiques et la première chose que nous
voyons chez les autres, c’est l’aspect négatif. Thérèse nous
indique une autre voie : c’est de nous réjouir du moindre acte
de charité que nous voyons autour de nous. Comment pouvons-nous faire grandir en nous la charité ? Thérèse nous
donne de précieux conseils à partir de son expérience.
Le Père Paul Belboom nous invite à découvrir la vie
de Thérèse de Lisieux et la petite voie de l'amour
praticable par tous !
Le mercredi 23 mars à 19h30 en l'église de
Templeuve.
Invitation cordiale à cette écoute en ce temps de
carême.

I

nvitation aux enfants et jeunes du KT, à leurs
parents et à tous !
A l'est, le soleil se lève. Ce sont toutes les choses
qui nous aident à avancer… Le vent d'est chasse
les nuages et redonne du souffle. Comme la joie, le
partage, l'accueil...
A l'ouest, le soleil se repose... Ce sont les choses qui nous aident à trouver le calme dans la nature, et le silence, le soutien, la gentillesse...
Au sud, c'est le soleil de midi... Ce sont les choses qui nous aident à vivre
à plein, et être heureux, un rassemblement en famille, des jeux...
<< Comme le bâton de marche qui est un soutien, la boussole est pour
nous un guide qui nous indique le bon chemin...>>
N'oubliez pas de vous munir de ces éléments essentiels le samedi 16
avril dans l'après-midi. A réserver dans l'agenda. De plus amples détails dans la prochaine feuille paroissiale avec une édition spéciale.

LA PENSEE DU MOIS
« On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en
abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant ».
Bouddha
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PREMIÈRE COMMUNION LE JOUR DE PÂQUES
Les enfants inscrits pour Pâques sont attendus pour les rencontres
de préparation, les mercredis 16, 23, 30 mars et 6 avril à 14h, en l'église.
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