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A l’ombre de nos huit clochers 
Editeur responsable : A. Olenga, curé 

Juillet-Août 2020 

A l'heure du déconfinement 

D epuis mi-mars, la pandémie de coronavirus a 
transformé les habitudes des gens à travers le 
monde entier. Sans avoir rien programmé, 

nous nous sommes retrouvés au cœur d’une longue 
mise en veille, dans un confinement qui, par la force 
des choses, a bouleversé nos modes de vie habituels et 
nous a contraints au bouleversement et au change-
ment. Deux mois plus tard, à l’entame de la sortie de la 
crise, nous pressentons qu’un « retour à la normale » 
ne doit pas être synonyme de retour en arrière. Sur 
base des relations nouvelles, des élans de solidarité et 
de créativité nés de cette période trouble, nous pou-
vons saisir l’opportunité de bâtir « le monde d’après le 
confinement», radicalement nouveau.  

Nous avons les cartes en main pour transformer tout, 
autant nos styles de vie que l’organisation de la vie en 
commun. Pour cela, faisons tout d’abord en sorte que 
l’expérience du confinement n’ait pas été vaine et 
qu’elle nous amène à une vision discernée de nos rap-
ports essentiels à nous-mêmes, à autrui, à la nature, au 
monde et à Dieu.  

Cette analyse fondamentale représente, en quelque 
sorte, le petit devoir préliminaire qui nous prépare à ce 
que rien ne soit plus vraiment comme avant.  

Alors, nous pourrons véritablement effectuer un saut 
qualitatif dans l’avenir. Un futur parsemé d’enjeux éco-
logiques, climatiques, économiques, sociaux et sani-
taires dans lequel l’humanité sera en priorité placée au 
centre de l’équation. Ce qui inclut une lutte contre les 
inégalités violentes, la mondialisation insensée et la 
résignation face aux catastrophes en tous genres.  

Agenda 

Esplechin 
Juillet 

Fête de l'Eté du 26 juillet organisée par la 
Royale Fanfare Les Gais Amis d'Esplechin  
annulée et reportée à fin juillet 2021 en    
raison de l'épidémie de Covid-19. 

Août 

Festival de Musique des 29 et 30 août       
organisé par la Royale Fanfare Les Gais Amis 
d'Esplechin annulé et reporté à fin août 2021 
en raison de l'épidémie de Covid-19. 

Edito 

Ce temps nous renvoie, toutes et tous, au sens 
de la responsabilité; à unir nos forces pour re-
dessiner ensemble les contours d’une société 
plus juste, solidaire et durable, capable de lais-
ser aux futures générations un monde qui a du 
sens. Et l'appel lancé par le Pape François, 
dans son message de Pâques de cette année 
2020, appel à la réduction ou à l'annulation de 
la dette des pays pauvres, à l'allègement des 
sanctions internationales et à la solidarité eu-
ropéenne, ne constitue-t-il pas une vraie prise 
de conscience de ce changement des mentali-
tés ? 

Il est évident que nous, chrétiens, avons notre 
rôle à jouer à travers nos différentes activités 
pastorales. Des initiatives seront nécessaires 
pour répondre aux détresses multiples, phy-
siques et morales. Nous aurons à dépasser les 
symboles et à nous mettre au service de nos 
frères et sœurs les plus démunis. Chacun à 
notre mesure, au cœur de nos services d’en-
traide comme dans notre vie de tous les jours. 
Soyons sûrs que nous sommes tous capables 
de donner un peu de nous, d’adresser un re-
gard et une aide positive et efficace à l’autre, 
qu’il s’agisse d’un parfait inconnu, de chez-
nous ou d’ailleurs, de membres de nos com-
munautés ou du voisinage. L’important est que 
personne ne soit oublié. 

Augustin Olenga 



2 

Quelques nouvelles pour le caté (KT) 

Pour les enfants qui ont suivi le catéchisme dit « KT » en 2019-2020 :  
1. Pour ceux qui se préparent à la première communion depuis septembre 2019 :  

• Eventuellement et avec beaucoup de précaution, selon les mesures 
du CNS, si on nous le permet, ils seront invités en septembre pour 
une réunion de relance.  

• Nous vous inviterons à poursuivre le catéchisme en KT2 et commu-
nier pour la première fois à la fin de ce parcours qui aura lieu en mai 
2021 et ainsi suivre un parcours qui vous mènera tout droit vers le 
KT3 qui vous préparera à la confirmation.  

2. Pour ceux qui se préparent à la confirmation, les KT3 :  
• Eventuellement et avec beaucoup de précautions, selon les mesures 

du CNS, si on nous le permet, ils seront invités en septembre pour 
deux réunions de relance.  

• En prévision et si les conditions de célébration le permettent selon les 
mesures du CNS, nous serons très heureux de célébrer votre confir-
mation le samedi 10 et le dimanche 11 octobre 2020. 

Pour les enfants qui suivront le catéchisme dit « KT » en 2020-2021 :  
1. Nous ouvrons les inscriptions en ligne sur le site : https://unitepastoraletournaiouest.be/  

Selon les mesures actuelles nous maintiendrons les inscriptions, mais nous ne pouvons pas vous donner la 
date pour la célébration de reprise qui éventuellement aura certainement lieu le premier weekend d’octobre 
selon les mesures du CNS. 
En effet, actuellement les organisations de jeunesse ne peuvent se voir que par groupe de 10 pour un anima-
teur et ces bulles ne peuvent pas se croiser. Bien sûr, ce chiffre ne rentre pas en compte des 10 personnes 
permises dans la bulle des personnes proches ou de la famille.   

2. Les périodes de réunions de KT auront lieu :  
Pour ceux qui se préparent à la 1re communion :  
• Les KT1 Templeuve : le mercredi apm  
• Les KT1 Blandain : le samedi apm avant la messe des familles 
Pour ceux qui poursuivent en KT2 :  
• Les KT2 de Blandain : le mercredi apm 
• Les KT2 de Templeuve : le mardi soir de 16h30 à 17h45  
Pour ceux qui se préparent à la confirmation, les KT3 : les réunions auront lieu le samedi apm avant la 
messe des familles.  

Si les célébrations de grandes assemblées sont possibles voici les dates envisagées des messes des familles :  
Le 5 septembre, le 3 octobre (certainement la date de célébration pour la reprise du KT), le 21 novembre et le 
12 décembre. 
L’équipe de catéchistes serons heureux de vous retrouver à la rentrée, nous prions pour que celle-ci puisse se 
faire dans les meilleures conditions et aux dates prévues, nous vous remercions pour votre patience et n’hésitez 
pas à vous inscrire vous serez prévenu en temps voulu !  
Merci pour votre confiance et la confiance faite tout le long de cette année inédite ! MERCI !  
Les catéchistes de l’Unité pastorale Tournai-ouest ! Pour les clochers de Esplechin, Froidmont, Lamain, Hertain, 
Marquain, Blandain, Ramegnies-Chin et Templeuve.  

Blandain - Relais de prière à la grotte d’Honnevain ce samedi 15/08/20 

O rganiser le traditionnel pèlerinage à la grotte d’Honnevain cette année 
n’est pas autorisé vu les conditions sanitaires à respecter (maximum 200 
personnes autorisées en août 2020). 

C’est pourquoi nous vous proposons cette année un relais de prière au pied de 
la grotte durant toute la journée du 15 août 2020 sur le thème de Lourdes 
2020 :  

 « Je suis l’Immaculée Conception ». 

Les précisions quant à l’organisation de cet événement suivront prochainement via notre site internet, notre 
page Facebook, dans la presse et lors des assemblées du week-end. 

https://unitepastoraletournaiouest.be/
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Décès 
Précision : 
Nos chers défunts sont renseignés dans la feuille 
paroissiale, le deuxième mois qui suit le décès.  
Blandain 
• NORTIER Nicole 
Marquain 
• TRINTELER Vincent 
Templeuve 
• VANDENBERGHE Jeannine 
• LEBLANC Claude 
• CARLIER Luce-Marie 
• PUTMAN Maryline 
• GAILLET Françoise 
• BRULARD Ginette 
• RENARD Michel 
Froidmont 
• DE KEYSER Géry 
Lamain 
• MERCIER Léon 
• DECERF Francis 
• MACOU François 

Célébrations 

EN RAISON DU COVID-19 ET LE RESPECT DE LA                 
DISTANCIATION : 
Il n'est pas possible de célébrer la messe à la chapelle du 
Fourcroix. 
La messe est donc dite le dimanche à 9 h à l'église de  
Ramegnies-Chin. 
 

Mercredi 1er juillet 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 
Jeudi 2 juillet  
Notre-Dame de la Merci : Adoration de 15h à 16 h 
Samedi 4 juillet 
18h à Froidmont et à Templeuve   
Dimanche 5 juillet 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Lamain 
10h30 à Blandain : messe pour des parents défunts 
Mercredi 8 juillet  
18h à Blandain : messe en l'honneur de Notre-Dame 
Samedi 11 juillet 
17h30 à Marquain 
18h à Templeuve  
Dimanche 12 juillet 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Esplechin 
10h30 à Blandain : messe pour Jean-Pierre Dubuquoy 
Mercredi 15 juillet 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 
Samedi 18 juillet 
18h à Froidmont et à Templeuve 
Dimanche 19 juillet 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Lamain 
10h30 à Blandain : messe pour des parents et amis défunts 
d'une famille 
Mercredi 22 juillet 
18h à Blandain : messe de remerciements à Notre-Dame de 
Lourdes 
Samedi 25 juillet 
17h30 à Marquain 
18h à Templeuve  
Dimanche 26 juillet 
 9h à Ramegnies-Chin 
10h à Esplechin 
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos familles 
Mercredi 29 juillet 
18h à Blandain : messe pour les Pèlerins de la grotte 
Samedi 1er août 
18h à Froidmont et Templeuve 
Dimanche 2 août 
9h à Ramegnies-Chin  
10h à Lamain 
10h30 à Blandain : messe en l'honneur de Notre-Dame 
Jeudi 6 août : 
Notre-Dame de la Merci : Adoration de 15h à 16 h 
Samedi 8 août 
17h30 à Marquain 
18h à Templeuve 
Dimanche 9 août 
9h à Ramegnies-Chin 

10h à Esplechin 
10h30 à Blandain : messe de remerciements à Notre-
Dame de Lourdes 
Mercredi 12 août 
18h à Blandain : messe pour les Pèlerins de la grotte 
Vendredi 14 août 
17h30 à Marquain 
18h à Templeuve 
Samedi 15 août : FETE DE L'ASSOMPTION 
9h à Ramegnies-Chin : en l'honneur de N-D 
10h à Lamain : animée par la Chorale Saint Amand 
10h30 à Blandain en l’honneur de N-D 
18h à Froidmont et à Templeuve 
Dimanche 16 août 
9h à Ramegnies-Chin (Fourcroix) 
10h à Lamain  
10h30 à Blandain 
Mercredi 19 août 
18h à Blandain : messe pour les Pèlerins de la grotte 
Samedi 22 août 
17h30 à Marquain 
18h à Templeuve 
Dimanche 23 août 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Esplechin 
10h30 à Blandain : messe pour des parents défunts 
Mercredi 26 août 
18h à Blandain : messe pour les Pèlerins de la grotte 
Samedi 29 août 
18h à Froidmont et à Templeuve 
Dimanche 30 août 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Lamain 
10h30 à Blandain : messe sur le produit du tronc de la 
chapelle Balthazar  
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www.unitepastoraletournaiouest.be 

https://www.facebook.com/

uptournaiouest/ 

Grand MERCI, Annie ! 

D epuis de longues années, Annie Leblanc a assuré avec zèle 
et méticulosité le rôle de sacristine à l’église Saint-Etienne 
de Templeuve. 

Mais le temps est venu pour elle de passer le relais. 

Nous tenons dès lors à la remercier chaleureusement pour 
toutes ces années d’engagement au sein de la paroisse de  
Templeuve. 

En toute occasion, que ce soient les messes de semaine ou du 
week-end, les célébrations de funérailles, de mariage, de     
baptême, prêtres et paroissiens ont pu compter sur elle.   

Soucieuse du détail et du travail bien fait, elle a préparé avec 
soin chaque célébration. 

Il lui arrivait de passer quasi sa journée à l’église si, sur une même journée, au hasard des événements de 
la vie, étaient célébrées des funérailles le matin, un mariage l’après-midi, puis un baptême.   

Eh oui, combien sont nombreuses les tâches de la sacristine, et combien de temps ne consacre-t-elle pas 
pour garder son église belle et accueillante, propice au recueillement et à la rencontre avec Dieu ! 

Elle a en outre beaucoup donné de son énergie à d’autres activités, telles le chant choral au sein de la  
Pastourelle et la chorale paroissiale, l’accueil des mamans et bébés au sein de l’ONE de Templeuve,      
l’initiation chrétienne comme catéchiste,… 

Grand MERCI, Annie ! 

Que le Seigneur te comble de ses bénédictions pour tout le travail réalisé 
au long de ces années ! 

Prends bien soin de toi, pour vivre encore de nombreuses belles journées, 
pétillantes de santé et de bonheur.  

Et bien sûr, BIENVENUE à Jean-Michel Samyn qui assumera désormais la 
tâche de sacristain à l’église de Templeuve, en plus de Blandain. 

Les 10 commandements du « COVID-19 » 

pour les messes 

1. Le bon horaire, tu choisiras. 
2. Ton masque dans l'église, toujours tu porteras. 
3. A l'entrée, tes mains avec le gel hydroalcoolique, 

tu purifieras. 
4. Les consignes données par les personnes de l'ac-

cueil, tu observeras. 
5. Sur les places autorisées, seulement, tu t'assié-

ras. 
6. Le geste de paix, avec le regard, tu échangeras. 
7. Pendant la procession de communion, les dis-

tances tu garderas. 
8. Par petits groupes, au moment indiqué, l'église tu 

quitteras. 
9. A la sortie, les corbeilles de quête, point tu n'ou-

blieras et la feuille de messe chez toi, tu empor-
teras. 

10. Sur le parvis de l’église, de tout attroupement, tu 
t'abstiendras. 


