Saint Etienne - Templeuve

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






Editeur responsable: J-C Carlier, curé

Tessa SCHOORENS (Kain)
Sarah OSAER (Jollain-Merlin)
Brooke LIEBENS (Celles)
Jimmy DUFROMONT (Blandain)
Romy WINNE (Blandain)

Septembre 2014

Mariages

Lundi 1

Vont s'unir par le sacrement de mariage :

 20h: groupe de prière,

chapelle home
Alphonse-Marie.

 Pierre HAUBOURDIN et Noémie SADIN, le 6 septembre
 Aurélien STEIN et Julie SPILLEBEEN, le 20 septembre

Vendredi 5

Décès

 16h-17h: temps

Nous avons confié à la tendresse de Dieu :

d'adoration, chapelle
home Alphonse-Marie.

 Le Père PARENT Claude, salésien
 NOTTEBAERT Julien, veuf de Julie Degeling
 DIAGORAS Solange, épouse de Emile Gaspard

D

HUMOUR
Un Allemand, un Hollandais et un Belge sont assis dans le café. L'Allemand
annonce fièrement :

- Ma femme va en 7 secondes de 0 à 100 km/heure.
- Oh, dit le Hollandais, comment ça ?
- Je lui ai acheté une Porsche.
- Ah ce n'est encore rien, ma femme va de 0 à 100 en 5 secondes.
- Oh, dit l'Allemand, comment est-ce qu'elle le fait ?
- Je lui ai offert une Ferrari.
Puis le Belge :

- Ma femme va en 2 secondes de 0 à 100.
- Cela nous semble impossible, qu'est-ce que tu lui as
donné ?
- Une balance !
Septembre 2014

e nos fenêtres, de nos balcons, de nos
jardins, doucement, le temps va se laisser
surprendre par septembre. Dehors, les
champs prennent une autre couleur. La
lumière irise quelques tons plus bas. Dedans,
les enfants préparent leur cartable, pressés
(ou pas) de retrouver la cour de récré.
Septembre a toujours comme un petit goût de
janvier. Du nouveau au milieu d’une année.
On se remet en route. Comme un deuxième
envol dans une même année. Bien sûr, il y a
ces appréhensions, ces peurs d’un demain
difficile. Bien sûr, il y a ces habitudes qu’on
voudrait secrètement changer, des choix de
vie qu’il va falloir poser et ce quotidien que
l’on va retrouver. Mais il y aura aussi en mémoire, tous ces moments passés en famille,
entre amis, qui donneront aux regards de rentrée l’étincelle d’un moment inoubliable. On
se raconte ses vacances. Certains ne sont

Lundi 8
 14h: Vie féminine, à

l'église, programme de
l'année 2014-2015.
Jeudi 11
 Vie féminine. Marche

sur Templeuve, départ
de la place à 14h.
Dimanche 14
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)

pas partis et ont parfois traîné l'ennui ou tué
les heures avec des jeux vidéos. D'autres parlent de voyages en famille dans une douce
harmonie. Découverte d'autres paysages,
larges horizons. Il faut donner au temps de la
rentrée l’élan qu’il mérite pour nous pousser un
pas plus loin. Les camps des scouts, guides,
ou Patro. Des camps service. Stages, plaine
de jeux. Jeunes qui découvrent le vivre ensemble avec un projet. Certains auront été à
Lourdes accompagner les malades. Mais à la
rentrée, ils retrouveront leur classe, leur quotidien, avec, dans les yeux, la joie d’avoir partagé quelque chose d’unique. Quoi de mieux
comme élan à l’aube de leur rentrée ! Se
mettre ou se remettre en marche, maintenant,
certains que Dieu veut pour nous le meilleur.
Donner à chaque instant, la grandeur qu’il mérite. Vivre pleinement les jours qui nous sont
donnés. Et accepter de se laisser surprendre
toujours et encore, même dans le quotidien de
nos vies. L'école c'est, à l'occasion, des conflits avec les enseignants, des clans, du harcèlement. Mais aussi des amitiés fortes, des
mises en commun Je me souviens d'une
"école du bonheur". Quel beau programme. Le
bonheur frappe à la porte de notre cœur.
Bonne rentrée!
J-C. Carlier

Les jeunes qui ont fait leur Profession de Foi
cette année recevront fin septembre une invitation pour s'inscrire à la Confirmation.

DATES A NOTER EN 2015
Profession de foi : 26 avril
Premières Communions : 5 avril (Pâques),
14 mai (Ascension)

(Suite de la page 1)

Lieu de rendez-vous:
église Saint Piat à
Tournai pour 9h30 au
plus tard. Se mettre en
route assez tôt pour
trouver une place de
parking.
Mardi 16
 20h: salle Béthanie,

église de Templeuve,
rencontre avec les
parents pour l’inscription des enfants de la
Profession de Foi
2016. L’enfant doit
être en 5ème primaire
et suivre le cours de
religion. Les enfants
ne doivent pas venir à
cette rencontre.
Samedi 27
 Messe de rentrée des

KT 1 et 2. Rendezvous sur la place de
Blandain à 17h40. En
unité pastorale, messe
des familles à Blandain avec remise des
évangiles par les
parents aux enfants
de KT 1. Les rencontres en équipes
commenceront début
octobre pour KT 1 et
2. Vous serez avertis
par courrier.
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U

n vieux moine était assis sur le bord de la route, les yeux fermés, les
jambes croisées, les mains posées sur les genoux. Il restait assis là, méditant profondément. Soudain, sa prière fut interrompue par la voix rauque
et revendicatrice d'un chevalier.
- « Vieil homme! Dis-moi à quoi ressemblent le paradis et
l'enfer »
Sur le coup, le moine n'eut pas la moindre réaction.
Mais peu à peu, il ouvrit les yeux, releva imperceptiblement les commissures de ses lèvres, comme pour sourire, tandis que le chevalier restait planté là, impatient, de
plus en plus agité.
« Tu désires connaître les secrets du paradis et de l'enfer ? » demanda finalement le moine.
« Toi, avec ton allure négligée, avec tes bottes et tes
vêtements couverts de boue. Avec tes cheveux ébouriffés, avec ta mauvaise haleine, avec ton épée rouillée et tordue. Toi qui est laid et dont la
mère t'habille si drôlement, tu oses me demander de te parler du paradis
et de l'enfer ? »
Le chevalier jura vilainement. Il sortit son épée et la
souleva au-dessus de sa tête. Son visage devint cramoisi et les veines de son cou se gonflèrent tandis
qu'il s'apprêtait à couper la tête du moine.
- « Cela, c'est l'enfer », lui dit doucement le vieux
moine, juste au moment où l'épée commençait à redescendre.
Le chevalier resta bouche bée de stupéfaction, de respect, de compassion et d'amour devant cet homme aimable qui avait risqué rien de moins que sa vie, pour lui
prodiguer cet enseignement. Il arrêta son épée à mi-chemin
et ses yeux se remplirent de larmes de gratitude.
- « Et cela, c'est le paradis! », conclut le moine...

www.paroissedetempleuve.be
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