Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la foi de l’Eglise :







Jules WACQUIER (Froyennes)
Joséphine VANWYNSBERGHE (France)
Nore SMARS (rue de Tournai)
Maëlyne VERNIER (Néchin)
Thélyo VANDEVOORDE-LUTUN (Willems)
Aymerick DURIEUX (rue de Roubaix)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé

Octobre 2015

Décès

Vendredi 2

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :

 16h-17h: temps







L

VUYE René, époux de Jeannine Decraene
FATREZ André, veuf de Gabrielle Delcourt
DUROISIN Raymonde, veuve de Achille Dutrieux
LAHOUSSE Jules, veuf de Germaine Masschelein
VERRIEST Francis, époux de Martine Cornil

Humour
Trois cigognes se rencontrent dans le ciel et se demandent les unes aux autres
 Tu vas où ?
 Oh!, je vais chez un couple qui essaye d’avoir un
enfant depuis 10 ans... Je leur apporte une petite
fille.
 C’est cool !
 Et toi ?
 Je vais chez une dame qui n’a jamais eu d’enfants. Je lui apporte un
petit garçon !
 C’est bien, je suis sûre qu’elle va être vraiment heureuse.
 Et toi ? demandent les deux cigognes à la troisième.
Moi ? Je vais juste là, à La Source, chez les Filles de Saint Joseph. Je ne
leur apporte jamais rien mais j’adore leur faire peur...

www.paroissedetempleuve.be
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’automne
marque la fin de la belle
saison. La bise
légère de l’été
se transforme en vent cinglant. Les perles de
pluie cèdent la place aux gros orages. Il reste
encore des jours de beau soleil, mais souvent
le ciel est gris, l’air est frais. Bref, le temps
qu’annonce la météo a des allures d’angoisse
et de déprime. L’automne ressemble à l’être
humain, surtout quand les petits bobos apparaissent. L’arthrite gruge la santé. La tension
artérielle fait des siennes. Le cœur s’essouffle
plus vite. À un certain âge (et même à un âge
certain), la vie devient automnale. Le corps
se dirige vers novembre. On perd sa vitalité
comme les bouleaux perdent leurs feuilles.
On se dépouille comme les érables. Bientôt,
on ressemblera à ses longues branches dénudées qui résistent devant les limites de la
vie. À moins qu’on abandonne toute résistance comme les dernières fleurs annuelles.
Certains ont horreur d’octobre et surtout de
novembre qui annoncent les jours trop courts
et les nuits trop longues de l’hiver. Ils redoutent le froid qui les encabanera pendant plusieurs mois. À tous les dépressifs de fin d’an-

d'adoration en la
chapelle home
Alphonse-Marie.

Dimanche 4
 16h: en l'église,

assemblée des
paroissiens de
Tournai-Ouest.

Lundi 5
 13h45: en l'église,

Vie Féminine,
préparation de la
déco de Noël.
 20h: groupe de
prière, chapelle
home Alphonse
Marie.

Samedi 17
 Pas de messe à

18h mais à 18h30,
assemblée catéchétique (*) .

Dimanche 18
 10h30: messe

dominicale.
(Suite page 2)

née, aux angoissés des soirs d’automne, je
rappelle les paysages que les forêts inventent
en octobre. Les couleurs chaudes des érables,
l’or des bouleaux, le cuivré des chênes: un arc
-en-ciel qui peut faire oublier le temps gris.
Dans cet arc-en-ciel, n’entendez-vous pas un
appel à regarder le paysage de votre vie avec
les beautés qui dorment sous vos tristesses ?
Accueillez le dépouillement moins comme une
perte que comme l’occasion de retrouver l’essentiel qui a germé de saison en saison depuis
votre premier printemps. En maîtres éclairés,
les saisons nous enseignent une grande sagesse. Elles invitent à vivre chaque étape de
notre existence en goûtant les saveurs qui s’y
cachent.
Jean-Claude Carlier

(*)
C'est
quoi
catéchétique ?

une

assemblée

(Suite de la page 1)

 Samedi 24
 18h: messe des

familles.

Samedi 31
 18h: messe de

Toussaint.

U

ne assemblée des paroissiens de Tournai Ouest, le dimanche 4
octobre à 17h en l'église de Templeuve. L'équipe d'animation pastorale présentera son bilan des réalités civiles et religieuses du territoire
de Tournai Ouest. Des membres de l'équipe diocésaine d'accompagnement pastoral seront présents, dont le Vicaire épiscopal Jean-Pierre Lorette. Grâce à cet état des lieux, des orientations pastorales précises en
lien avec les décrets synodaux seront étudiés avec vous tout au long de
ce chantier de notre Unité Pastorale.

Lundi 2 novembre
 18h: commémoration

des défunts.

Octobre,
mois du Rosaire
Prière du chapelet les
lundis 5, 12, 19, 26 à
17h30 en la chapelle
Notre-Dame de l'église.
A 18h, la messe pour
qui désire.
« Mère de miséricorde
et d’espérance, obtient
pour les hommes et les
femmes le don
précieux de la paix :
paix dans les cœurs et
dans les familles, dans
les communautés et
entre les peuples ».

Assemblée,
toutes
générations
ensemble
pour
un
temps fort
de
catéchèse, de
réflexion,
de
prière. Ce 17 octobre nous découvrirons, de manière vivante et participative, l'ensemble de l'évangile de Saint
Marc. A ne pas manquer car qui est
vraiment Jésus pour moi ? Ensemble,
découvrons Jésus présent dans nos
vies.
Octobre 2015

Les zélatrices commencent la visite de leurs membres afin de percevoir
la cotisation pour l'année 2016, soit 3 Euros.
Le montant de la bourse gagnante est de 255 Euros.
Bienvenue aux nouveaux membres ainsi qu'aux nouveaux zélateurs et
zélatrices.
Contacts: Marie-Louise BLAZE, Mariette FAUVARQUE, Anne LEBLANC,
Michelle LEURIDAN.
« Tu as entre 6 et 18 ans ? Tu veux rencontrer
d'autres filles et garçons de ton âge autour d'activités diverses et encadrés par des animateurs
formés et motivés ? Tu as envie de vivre de
chouettes aventures tel qu’un camp, un weekend, une journée à vélo,... Alors rejoins l’unité
scout de Templeuve ! Tu seras réparti(e) en 4
sections différentes selon ton âge. (Baladins : 68ans, Louveteaux : 8-12ans, Eclaireurs : 1215ans, Pionniers : 15-18ans). Tu peux venir
avec nous le dimanche matin de 9h30 à 12h afin
de participer aux activités proposées par vos
chefs. Elles se déroulent à la ruche, 9 rue dorée
7520 Templeuve. Si tes parents veulent plus de
renseignements, ils peuvent nous contacter au 0478/663587 (Gratien
Alavoine), au 0471/297520 (Simon François) ou au 0478/907778
(Gontran Coppenolle), ou par mail à l'adresse suivante : scoutsdetempleuve@gmail.com Nous espérons que tu seras des nôtres cette année. N'hésite pas à ramener un copain ou une copine. »
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