Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été accueillis dans le peuple de Dieu :
 Lola ROWIE (Estafflers)
 Romy PUSLECKI (rue de Tournai)
 Maxime VAN HOE (Blandain)
 Timeo DETRAIN (rue Camille Depinoy)
 Tom MONDO (Antoing)
 Lucas RIVIERE (rue de Tournai)
 Baptiste VANDENDORPE (rue Léon Herbo)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Mariages
Se sont unis par le sacrement de mariage :
 Laure-Anne BARRET et Laurent ECHEVIN
 Stéphanie BRASSEUR et Constantin DUBRULLE
Décès
Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
 Marie-Louise DELANNAY
 Albéric DECUYPERE, époux de Maria Vandepapelier
 Solange DELBECQ
 Jocelyne DELMARQUETTE
 Guy DEHENEFFE époux de Gisèle Delbecq
 Hubert LEROY, époux de Dina Noyez
 Michel DEMARCK
 Jean VERNIER, époux de Mariette Houttekens

AMIS DE LOURDES
Les zélatrices commencent la visite de leurs
membres afin de percevoir la cotisation 2011,
soit 3 euros.
Le montant de la bourse gagnante s'élève à
255euros.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Contacts: Marie-Louise Blaze, Annie Leblanc,
Michelle Leuridan.
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omme
bien des gens,
je ne comprends
pas
grand-chose
aux
fluctuations de la
Bourse, à ces
histoires
de
milliards qui partent en fumée et qu'on remplace aussitôt par d'autres milliards sortis
d'on ne sait où. Les États-Unis ont perdu
une étoile, non sur leur drapeau mais sur
leur Économie. C'est à s'y égarer dans les
dettes publiques de tous pays. Ce que je
vois, c'est que tout devient plus cher et que
des familles ont parfois leur budget à zéro.
En Belgique, le gouvernement en « affaires
courantes » se démène pour stabiliser,
comme il peut, les finances encore
« nationales ». Peut-être aurons-nous à
l'avenir une Flandre riche et une Wallonie
plus pauvre. Avons-nous, chez nous, le
droit de récriminer ? Pendant le yo-yo des
devises, je pense surtout à une partie de
l'humanité. Celle qui ignore superbement
les bonds du Nasdaq comme les parties de
trampoline du Dow Jones. Je songe à ces
hommes et ces femmes qui ne détiennent
pas de portefeuille d'actions et ne s'inquiètent jamais pour leurs économies, vu qu'ils
n'en ont pas. Ces centaines de millions de
personnes qui ne se font pas davantage de
mouron au sujet de leurs emplois, de leur

Lundi 3
 14h : à l'église, Vie

féminine, réunion:
« Nous sommes tous
FICHES ».
 20h : groupe de
prière, chapelle
home Alphonse
Marie.
Vendredi 7
 16h à 17h : temps de

prière et d'adoration
en la chapelle du
home AlphonseMarie.
Samedi 8
 18h:messe des KT et

remise des évangiles
aux enfants de KT 1
par leurs parents.
Jeudi 13
 Vie féminine: 13h45

départ de la place de
Templeuve pour une
marche sur
Ramegnies-Chin à
14h.

assurance maladie, de leurs retraites ou encore de la hausse du prix de
l'essence, puisqu'ils n'ont le plus souvent pas de travail, pas d'assurance
maladie, pas de retraite, pas de voiture. Et pas toujours de quoi manger,
non plus. Ventres creux et donc têtes vides des soucis dont nous sommes
pleins. Bref, je pense à ces régions d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie
ou d'ailleurs encore, où les pauvres, aux préoccupations plus vitales, ont
probablement dû se sentir très à l'aise face à la crise financière mondiale.
En imaginant leur condition, j'ai même pensé que tout est décidément
affaire de point de vue. Et que notre malheur résulte souvent de nos
bizarres interprétations de la vie. L'argent reste pour beaucoup la source
imaginaire du bonheur!
Jean-Claude Carlier

"Quand on récite le chapelet, on parcourt de nouveau les différentes
étapes de la mission du Christ. Avec Marie, on tourne son cœur vers le
mystère de Jésus. On place Jésus au cœur de notre vie, de notre temps,
de nos villes, à travers la contemplation et la méditation de ses saints mystères de joie, de lumière, de douleur et de gloire... Que Marie nous
aide à accueillir en nous la grâce qui émane de
ses mystères, afin qu'à travers nous elle puisse
"irriguer" la société, à partir de nos relations au
quotidien, et la purifier de si nombreuses forces
négatives en l'ouvrant à la nouveauté de Dieu. Le rosaire quand il est prié
de manière authentique, non d'une manière mécanique et superficielle,
mais profonde, apporte en effet la paix et la réconciliation." (Benoît XVI)
Méditation du chapelet à l'Oratoire Emmaüs, les lundis 3, 10, 17, 24 et
31 à 16h30.
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Profession de Foi: Dimanche 29 avril 2012
Confirmation: Dimanche 20 mai 2012
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L'abbé Paul Guisset, ayant atteint ses 75 ans, est déchargé de
sa fonction de curé. Notre évêque Guy m'a nommé prêtre responsable de l'unité pastorale et curé des huit paroisses. En
collaboration avec le Père Guy Dozinel, vicaire de l'unité ainsi
qu'avec l'aide du chanoine Guy Agneessens et l'abbé Paul
Guisset, prêtres auxiliaires. On n'est donc pas en manque de
prêtres, pour l'instant. Il importe que les paroisses, tout en gardant leur identité, puissent s'ouvrir à des perspectives nouvelles. Il est essentiel pour l'avenir que les communautés se parlent. L'équipe d'animation pastorale a reçu mission de proposer
et de soutenir les initiatives qui favorisent les trois axes de la
pastorale: la communion (faire Église ensemble), l'annonce de
l'évangile, (par le témoignage de vie chrétienne), et le service
(attention aux plus petits et accueil). Un chantier s'ouvre. Il
prendra un peu de temps. « Un pas à la fois, dans la Foi », pour
devenir une Église du cœur.
J-C. Carlier, curé

HUMOUR
Un curé dit son ami rabbin :
- Tu sais que nous avons peu de moyens pécuniaires; Alors j'ai un truc pour manger à l'œil que
Dieu me pardonnera bien.
- Super, tu fais comment ?
- Je vais au restaurant assez tard, je commande une
entrée, un plat, je prends mon temps pour le café, le
cognac, un bon cigare et j'attends la fermeture.
Comme je ne bouge pas, quand ils rangent toutes
les tables et mettent les chaises dessus pour pouvoir fermer, le garçon
vient pour me demander de payer.
Je lui dis que j'ai déjà payé à son collègue, qui est parti. Simple, non ?
- Génial, fait le rabbin ; si on essayait demain ?
- D'accord, je réserve.
Le soir suivant, ils vont au restaurant, commandent de nombreux plats.
A la fin de la soirée, le garçon arrive et leur demande de payer
Le cure lui répond ; « mais c'est déjà fait, à votre collègue qui est parti »
Le rabbin ; ............ « . et ça fait un moment qu'on attend la monnaie »
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