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

Mai 2020 

L e pape François invite à prier Notre-Dame des Dou-
leurs 

Le mois de mai, c'est le mois consacré à notre Mère la 
Vierge Marie. Depuis un certain temps, nous assistons à 
une pandémie qui ne cesse de semer  la souffrance et la 
mort à travers le monde entier, plongeant ainsi des mil-
lions et des millions des personnes en confinement. 

« En ce temps de la Passion, l’Église se souvient des 
douleurs de Marie, Notre-Dame des Douleurs », nous  
rappelle le Pape François. Il a énuméré les sept 
souffrances endurées par la Vierge Marie : la prophétie 
de Siméon, la fuite en Egypte, la disparition de Jésus au 
Temple, la rencontre sur le chemin du calvaire, la cruci-
fixion, la descente de la croix, la mise au tombeau. 

Agenda 

Comme vous le savez, toutes les activités        
sociales sont interrompues jusqu’à une date   
encore indéterminée. 

Edito 

Le pape confie que lorsqu'il prie l'Angélus pen-
dant ce temps difficile, il prie ces sept douleurs 
en souvenir de la Mère de l’Église, la Vierge 
Marie qui dans tant de douleur, nous a tous 
mis au monde ». D'où, contre cette pandémie, 
Il nous invite à nous tourner vers elle. « En 
tant que mère, nous devons la chercher, nous 
devons, la prier », souligne-t-il. 

Au moment où le coronavirus sévit, le Pape 
demande la protection de la Vierge Marie 
« comme signe du salut et d'espérance ». Pour 
cela, il n'a pas hésité à s'incliner devant l'icône 
de Marie « Salus Populi Romani », en la Basi-
lique romaine de  Sainte Marie Majeure, en 
priant pour la guérison de nombreux malades, 
les professionnels de santé, les médecins, les 
infirmiers, « ceux qui en cette période, par 
leur travail, garantissent le fonctionnement de 
la société ». Puisse Notre-Dame des Douleurs 
nous protéger contre ce mal. 

Augustin Olenga 

 

Humour 
Un gars entre en conversation avec 
Dieu : 

 

 Dieu, c'est quoi un 
million d'années pour 
toi ? 
 Une minute. 
 Dieu, c'est quoi un 
million d'euros pour toi ? 
 Un centime. 
 Dieu, tu peux me  
donner un centime ? 
 Dans une minute si tu 

veux... 



2 

Texte du pape François  

V ous pouvez avoir des défauts, être an-
xieux et toujours en colère, mais n'ou-

bliez pas que votre vie est la plus grande 
entreprise au monde. Seulement vous pou-
vez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous 
apprécient, vous admirent et vous aiment. 
Rappelez-vous qu'être heureux ce n'est pas 
avoir un ciel sans tempête, une route sans 
accidents, un travail sans fatigue, des rela-
tions sans déceptions. Être heureux c'est 
trouver la force dans le pardon, l'espoir 
dans les batailles, la sécurité dans les mo-
ments de peur, l'amour dans la discorde. 
Ce n'est pas seulement de goûter  au sou-
rire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. 

Ce n'est pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas 
seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat. Être 
heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. 
Être heureux c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de votre destin. C'est traverser les 
déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme. C'est pour remercier Dieu pour 
chaque matin, pour le miracle de la vie. Être heureux ne craint pas tes  propres sentiments. C'est pouvoir 
parler de vous. C'est avoir le courage d'entendre un «non». La confiance est à l'affût des critiques, même 
si elles ne sont pas justifiées. C'est d'embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments 
poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent. Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans 
chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai fait des er-
reurs». C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". 
C'est avoir la capacité de dire "Je t'aime". Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bon-
heur ... Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver,  un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites 
une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le 
fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Uti-
lisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisez la douleur 
comme plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence. Ne jamais abandon-
ner ... Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est 
une manifestation (performance) incroyable ». 

Pape  François 

Un livre à découvrir…. 
« L’Inédit arrive, et on appelle cela l’Annonciation. Là, il n’est plus question d’appartenir, de reproduire, de 
suivre des lignes. Il s’agit d’un face-à-face, droit dans les yeux, sans mère ni sœur ni chef de groupe pour 
répondre à sa place. 

L’Inédit est ailé, insolent, affirmatif. On dit que c’est un ange. Promptement, il précise : « Sois sans 
crainte », et c’est précisément ce qu’à la place de Marie, j’aurais trouvé inquiétant. L’ange a déjà glissé le 
mot grâce dans la salutation, il le réemploie pour justifier que Marie n’a pas à avoir peur (« car tu as trou-
vé grâce auprès de Dieu »). 

Mais la grâce n’est pas la paix. Et la paix, d’ailleurs, n’est pas non plus la tranquillité. La grâce est l’une de 
ces astuces de Dieu qui fait dire oui sans qu’on sache à quoi l’on acquiesce. Comme dans un mariage, sans 
doute. A ceci près : le ‘oui’ que Marie s’apprêtait à dire à Joseph pouvait lui donner l’impression de maîtri-
ser quelque chose de son destin. Le ‘oui’ qu’elle dit à l’ange ce jour-là est pure folie. C’est le oui au Grand 
Dépourvu. 
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Décès 

Blandain 
• DELHUVENNE Claude 
• MOULIN Pol 

Templeuve 
• MOREL Bernard 
• MEXENCE Claude 
• DELPLANQUE Danny 
• LIEBENS Michel 
• COLBRANT Christian 
Ramegnies-Chin 
• FRANCOIS Jean Marc 
Froidmont 
• PROCUREUR Zoé 
• BOTHUYNE Simone 

 

Baptême 

Templeuve 
• NEF Mila 

Célébrations 

L’Eglise catholique de Belgique suspend 
toutes les célébrations publiques. 

Afin d'éviter la propagation du coronavirus, 
les évêques de  Belgique ont décidé de sus-
pendre toutes les célébrations  liturgiques 
publiques dans notre pays. 

Il n'y aura donc pas de messes dominicales 
jusqu’à une date encore indéterminée à ce 
jour. 

A sa place, j’y aurais réfléchi à deux fois. Mais à vrai dire, on ne réfléchit pas devant la grâce. On croise 
les bras ou on acquiesce. Le temps des calculs est obsolète, c’est quelque chose de physique qui se passe, 
un basculement, un saisissement, et l’on se voit sur une ligne de démarcation après laquelle on sait, 
d’ores et déjà, que rien ne sera plus comme avant. On ne peut que consentir et espérer qu’on s’en tire ». 

Marion Muller-Colard, « L’intranquillité ». 

En relisant sa propre existence, mais également l’Evangile et de grandes œuvres littéraires, Marion Mul-
ler-Colard nous invite dans ce beau livre à partager notre condition d’intranquilles. Accueillir le dérange-
ment, voire l’inquiétude, c’est lutter contre l’engourdissement qui nous ferait passer, dit-elle, « à côté 
d’un trésor sans le voir ». 

Marion  Muller-Colard est écrivain ; elle a reçu en 2015 les prix Spiritualité d’aujourd’hui et Ecritures & 
Spiritualités pour L’Autre Dieu-La plainte, la Menace et la Grâce (Labor et Fides 2014). 

Pélé à Lourdes 

Vu la crise sanitaire, le pèlerinage à Lourdes est bien entendu annulé cette année. Ce 
ne sera que partie remise. Notez déjà dans vos agendas, que nous vous proposons de 
rejoindre la cité mariale, l’année prochaine, du 15 au 21/07/2021.  

Poème de Colette Nys-Masure 
 

C’est un jardin à naître, 

À faire surgir de rien, semble-t-il. 

Dissimulé sous les branchages, 

Les feuilles d’un autre été, 

Les déchets, les décharges. 

Un jardin à imaginer, à rêver. 

C’est un jardin en espérance, 

Une terre à nettoyer, 

Retourner, ensemencer, 

À regarder fleurir ; 

Ce sera un repère, 

Un nid d’oiseaux, 

Un espace d’abeilles, 

Un territoire ouvert 

À l’ombre et au soleil, 

Luisant sous la lune, 

Brillant de pluie nue. 

Un eden, une île. 

Un jardin comme une paume 

Sans défense. Le tien. 

 



4 

En cette période de printemps et de confinement, les responsables de l’Unité Pastorale 

Tournai Ouest sont heureux de vous annoncer la naissance de leur page facebook... 

 

 

 

 

 

 

 

L’heureux papa de ce beau bébé s’appelle Thomas Delnaisse. 

est impatient de faire votre connaissance… N’hésitez pas à rentrer en contact 

avec lui dès maintenant ! 

Adresse des visites :  

https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-Pastorale-Tournai-Ouest-116354253243383/ 

 

Le bébé, qui n’en est qu’à ses premiers balbutiements deviendra un gros bébé 

joufflu après le confinement… 

 

En ce mois de mai, 

bonne fête à toutes les 

mamans 

 

« Une maman porte son      
enfant : 

9 mois dans son ventre, 2 
ans dans ses bras, et toute 

la vie dans son cœur ». 

——— 

J’entends au dessus de moi, 
dans les cieux, les anges qui 
chantent entre eux. Ils ne 
peuvent trouver de mot 

d’amour plus grand que ceux          
d’une maman. 

 

( Edgar Allan Poe ) www.unitepastoraletournaiouest.be 

https://www.facebook.com/uptournaiouest/ 

A voir…. 

C e lundi 4 mai, à 21h05, sur France 3,  Stéphane Bern con-

sacre son documentaire « Secrets d’histoire » à l’une des 

saintes les plus populaires de la religion catholique, sainte Thé-

rèse de Lisieux. Une plongée dans la Normandie du 19ème 

siècle, mais surtout dans le parcours incroyable d’une sainte  

connue et aimée dans le monde entier. 

https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-Pastorale-Tournai-Ouest-116354253243383/
https://www.francetvpro.fr/france-3/communiques-de-presse/37242884

