Saint Etienne - Templeuve

Ont été baptisés de l'eau de l'Esprit dans la lumière de Jésus :
 Alex DELEU (Lamain) – Laurine HOUFFLAIN (Hérinnes) –

Chanyce DE BACKER (rue de Néchin) – Corentin EVRARD
(Béclers) – Camille DUFOUR (Tournai) – Emma DUPONT
(Tournai) – Léo LEBLUD (Hautrage) – Lisa-Rose CHEVALIER
(Cahos) Corentin NACKART (Rumez) – Maeva DELIGNE (rue
de Roubaix) – Tina CARLOS (rue aux Pois)

Nous avons confié à la tendresse de Dieu :







OTTEVAERE Adrienne, veuve Paul Catelle
FEUTRY André, veuf de Marie-Louise Henno
GAILLET Marthe, veuve de Jules Coolsaet
FONTAINE Jean-Jacques, époux de Annick Vallez
SADIN Alexis, époux de Nadine Vandenabeele
COPPENOLLE Marcel, époux de Jacqueline Dujardin

Les zélatrices commencent la visite de leurs membres
afin de percevoir la cotisation 2014, soit 3 euros.
Le montant de la bourse gagnante s'élève à 255euros.
Bienvenue aux nouveaux membres, zélateurs et zélatrices
Contacts: Marie-Louise Blaze, Annie Leblanc, Michelle Leuridan.

HUMOUR
Un petit garçon écrit sa lettre à Jésus:
« Cette année, j'ai été sage, j'ai prêté mes jouets à mon frère, je n'ai pas
tapé ma petite sœur… »
Puis il se dit : « Non, ça ne va pas » et il recommence une nouvelle lettre
« Jésus, je te promets d'être bien sage, de prêter mes jouets
à mon frère, de ne pas taper ma petite sœur… »
Là aussi, il voit que ça ne va pas.
Il va à l'église, il prend la statue de Marie et la cache
sous son matelas. Puis il commence une nouvelle
lettre :
« Jésus, si tu veux revoir ta mère… »
Septembre 2013

Editeur responsable: J-C Carlier, curé

Septembre 2013

N

ous
ne
sommes
pas
de la même
génération,
nous les aînés, par rapport
aux
jeunes. Et nous risquons de ne
plus parler la même langue, en tout cas le
même langage. L’univers du numérique est
en train d’inonder la planète terre. Et surtout,
il envahit et déploie nos petites caboches. Et
cela ne fait que commencer. Que faut-il en
penser ? Sommes-nous obligés de plonger
dans cet inconnu ? Que peut-il bonifier dans
notre existence ? Quel danger nous réserve-t
-il ? « Si vous n’êtes pas sur Twitter, ou sur
face book vous n’existez pas! » Autrement
dit : si je ne suis pas numérisé, je n’aurais
aucune réalité! N'exagérons pas. On peut
vivre sans internet comme des personnes
vivent sans la télévision. C'est un choix. Mais
qu'on le veuille ou non, nous sommes dans
un changement de monde. Au-delà de la
technique, on entre dans des univers qui
nous seraient inaccessibles sans Internet et
les réseaux sociaux. Notre ordinateur devient
une puissante encyclopédie. Grâce à lui,
presque toutes les connaissances nous deviennent abordables. Le tout est d'en faire un
bon usage et d'avoir l'esprit critique. La richesse inestimable de ces nouveaux moyens
de communication réside dans les liens humains qu’ils permettent de créer. Des ré-

Lundi 2
 20h: groupe de

prière, chapelle
home AlphonseMarie.

Vendredi 6
 16h-17h: temps

d'adoration,
chapelle home
Alphonse-Marie.

Lundi 9
 14h: Vie féminine,

à l'église,
programme de
l'année.

Mercredi 11
 20h: presbytère,

réunion de l’EAP.

Dimanche 15
 Procession de

Tournai. Le matin à
10h! Porteurs et porteuses bénévoles,
s’inscrire auprès de
Mme Rivière
(069/351419) ou
Mme Fockedey
(0476/418830). Merci.
(Suite page 2)

seaux deviennent possibles. Cependant, ils ne
peuvent devenir une « décharge publique » où
chacun déverse les rancœurs de sa vie. Là est
le danger. Pour échanger de vraies relations
humaines, internet doit aussi parler le langage
du cœur. Sinon on tombe dans les futilités,
dans le vide. Restons positifs. Nous avons de
vastes espaces d'évangélisation possible.
L'Eglise se doit d'y être présente. Beaucoup
d’utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux
ont compris leur importance pour la diffusion
de l’Évangile. L’Évangile doit pouvoir se dire
aussi dans cette culture en train de naître. Là
aussi le Christ veut nous rencontrer puisque
tout ce qui est humain peut être rencontre du
divin. Notre pape François le sait bien et régulièrement il adresse au monde un tweet, petit
message amical qui vaut bien une encyclique.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Jeudi 19
 Vie féminine.

Marche. Départ de
la place de Templeuve à 14h00.

Samedi 21
 Rentrée des KT 1

et 2. Rendez-vous
16h30 à la place de
Blandain et à 18h,
messe des familles
à Blandain avec
remise des
évangiles par les
parents aux
enfants de KT 1.

Dimanche 29
 Voyage paroissial.

Jeudi 5
Pour les confirmands de l'Unité Pastorale: Réunion des parents à 19h30
au Club à Blandain pour proposer le programme d'année et inscription à
la Confirmation.
Jeudi 12
20h, salle Béthanie, église de Templeuve, rencontre avec les parents
pour l’inscription des enfants de la Profession de Foi 2015. L’enfant doit
être en 5ème primaire et suivre le cours de religion. Les enfants ne doivent pas venir à cette rencontre.
Dates à noter en 2014
Profession de foi: 11 mai
Premières Communions: 20 avril (Pâques), 29 mai (Ascension)
Confirmation: 17 mai

PENSEE
www.paroissedetempleuve.be

L'être humain n'est pas un mort en sursis, mais un ressuscité en devenir.
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