Saint Etienne - Templeuve
Baptêmes
Ont été accueillis dans l'Église de Jésus Christ :
• Aymerick HARLEY (rue de Roubaix, 78)
• Lucas ROTSAERT (chemin Marcand, 2F)
• Elina WALLEZ (Cam. Dépinoy, 11)
• Thomas DELATTRE (rue de Tournai, 46)
• Raphaëlle et Antoine DELATTRE (rue aux Pois, 121)
• Shayna AERTS (Wazon, 12)
• Hugo LIETAR (Rumillies)
• Nathan VANDENBORRE (Binche)
• Jade LEPLA (Blandain)
• Ruben RASSCHAERT (rue de Néchin, 21)
• Savannah VILLERS (Néchin)
• Marion CAMBRAI (Tournai)
• Youanna LEBAILLY (Péronnes)
• Madeline ARDENOIS (Blandain)
• Constant et Célestine LEBRUN (Froyennes)
• Clara DOUCHET (rue de Ricarmé, 17)
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a discrétion n’a plus droit de cité.
Le
respect
de
l’intimité
des
hommes et des femmes qui œuvrent
dans le public n’existe plus. La décence n’est pas au rendez-vous quand
une personnalité en vue traverse un
scandale, alimenté par les medias. Au
nom du droit à l’information, nous nous
croyons tout permis. Il faut savoir... il
faut s’éclairer... il faut être au fait... Un
être humain n’a donc pas le droit de
préserver sa part de mystère ? Faut-il
étaler tous ses secrets ? N’est-il pas
assez noble pour mériter un peu de délicatesse ? Devant qui que se soit, bon
ou mauvais, saint ou bandit, la réserve
n’est-elle pas un droit élémentaire ? La
retenue n’est-elle pas de bon aloi ? On
dira qu'il y a des "faits" qui ne peuvent
rester cachés. Sans aucun doute mais
toujours dans le respect des personnes
et en connaissance de cause. Un juge
a sans doute besoin d’en connaître
beaucoup, mais le simple spectateur
que je suis ne changera rien au procès
parce qu’il a tout vu, tout entendu, y
compris ce qui est hors de portée. Nos
commentaires ont-ils souci de vérité ?
Pourquoi colporter des histoires de
familles qui sont du domaine de la vie
privée ? Et tous les commérages qui
frisent l'indiscrétion. Pourquoi ce besoin de tout répéter, de tout raconter ?
L'indifférence est aussi malsaine. Je
plaide donc pour la discrétion dans les

L

Mariages
Se sont unis par le sacrement de mariage :
• Maxime GOUGEON et Anne-Sophie LERICHE
• Johnny STAS et Garance CHOISEZ
Défunts
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• FOURMENTRAUX Mauricette, épouse Jean-Pierre Luyten
• PRADE Gaby, épouse André Leuridan
• DELFOSSE Marie-Thérèse, veuve Marcel Dupuis
• BRABANT Gérard, époux de Paulette Léonard

HUMOUR
En rentrant de l'école, un petit garçon dont les convictions chrétiennes sont bousculées par la théorie de l'évolution, se précipite
vers son papa avec une question brûlante sur les lèvres : Papa, est
- Ce que c'est vrai que l'homme descend du singe ?
- En tout cas, pas dans notre famille.
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Vendredi 3
• 16h à 17h: temps

d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.

Lundi 6
• 14h: accueil de

l’église, Vie Féminine. Calendrier et
programme de
l'année.
• 20h, chapelle
Notre-Dame,
groupe de prière.
Dimanche 12
• Procession de

Tournai. Porteurs
et porteuses
bénévoles,
s’inscrire auprès
de Mme Rivière
(069/351419) ou
Mme Fockedey
(0476/418830).
Merci.

(Suite page 2)

relations interpersonnelles. Je souhaite
de tout cœur que le respect devienne
une qualité primordiale du vivre en
société. La réserve est la gardienne de
la réputation. Manquer de respect envers
les autres ne peut-il pas conduire à manquer de respect envers soi-même ?
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Jeudi 16
• Vie féminine. Marche:

départ de la place à
14h.
• 20h: salle Béthanie,
réunion du CLP.
Dimanche 19

LA PENSEE DU MOIS
« Le bonheur vient de l'attention aux petites
choses, et le malheur de la négligence des
petites choses »
(Liou-Hiang)

• 10h30: pas de messe

Programme de la journée
07h00 : Rassemblement Place de Templeuve
07h15 : Départ
10h00 : Arrivée à l'Abbaye Notre-Dame de Leffe
10h15 : Tierce + messe
Vers 11h30 : Visite guidée de l’abbaye
Vers 12h30 : départ vers citadelle de Dinant Repas libre
14h30 : Visite guidée de la citadelle (durée : 1h)
15h30 : Départ vers Ciney (gare)
16h00 : Balade ferroviaire à la découverte de la
vallée du Bocq
18h15 : Départ de Ciney
20h30 : Arrivée à Templeuve

(mais bien samedi 18
à 18h). Possibilité le
19, 8h au Fourcroix,
11h à Hertain.

Lundi 13 :
accueil de l’église, à 20h. rencontre avec les parents pour l’inscription des
enfants de la Profession de Foi 2012. L’enfant doit être en 5ème primaire et
suivre le cours de religion. Les enfants ne doivent pas venir à cette rencontre.
Mercredi 22 :
14h, en l’église, reprise KT 1 et KT
2.

Comment s’inscrire ?
Par téléphone, auprès de Françoise Rivière (069 35 14 19) ou Anne Fockedey
(0476/41.88.30) ou lors des messes du week-end auprès de Mme Renée
Dedeurwarder ou encore lors de la permanence à l’église le vendredi matin
(09h-11h)

Samedi 2 octobre :
au cours de la messe de 18h, remise de l’évangile aux enfants de KT
1 par leurs parents.

Versement sur le compte : 001 4997019 43 en notant bien "Voyage paroissial 2010"

Dates à noter :
Profession de Foi : 15 mai 2011.
Premières Communions : 24 avril ou 2 juin ou 25 juin 2011.
Confirmation : 5 juin 2011 (sous réserve).
La rentrée des confirmands, en octobre. Une invitation personnelle sera
envoyée.
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Visitez le site de la Paroisse
www.paroissedetempleuve.be
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