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

Octobre 2020 

E n ce mois d'octobre, le pape François s'adresse à tous 
les catholiques afin qu'ils retrouvent une conscience 

missionnaire et relèvent «le défi de proclamer Jésus-Christ 
ressuscité» pour «atteindre les milieux humains qui sont 
encore étrangers à l'Évangile». 

De façon spéciale, le pape  souligne la mission des laïcs 
dans l’Eglise. Il nous demande de prier pour qu’en vertu du 
baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, parti-
cipent plus aux instances de responsabilité de l’Eglise. 

La réflexion du Pape François sur les femmes part d’un re-
gard théologique. En 2013, il avait affirmé qu'«une Église 
sans les femmes est comme le Collège des apôtres sans 
Marie». Le Pape a souligné que «l’Église est féminine, 
épouse, et mère». Une affirmation qui est encore plus si-
gnificative en la relisant quatre ans après, à la lumière de 
sa décision d’inscrire dans le calendrier liturgique la mé-
moire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église. 
La richesse de l'Eglise du Christ est de voir que sa mission 
est portée par l'ensemble de ses fils et filles. 

L’action missionnaire est le paradigme de toute œuvre de 
l’Église et, de ce point de vue, toutes nos communautés 
doivent se constituer en état  permanent de mission : « Il 
n’existe aucun aspect de notre activité qui ne se rapporte 
pas à la Mission », réaffirme le cardinal Fernando Filoni, 
préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples. 

Ce mois missionnaire est l’occasion pour chaque baptisé de 
redécouvrir sa vocation missionnaire dans la vie quoti-
dienne, à travers nos différentes responsabilités et services 
quotidiens, et de tisser des liens avec d’autres chrétiens 
dans le monde. Chacun peut devenir missionnaire dans son 
propre lieu de vie. Pour Mgr Michel Dubost, «nous deve-

Agenda 

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

Esplechin 

Jeudi 8 

De 17h00 à 19h00, don de sang—salle Saint 
Martin (près de l ‘école). 

Templeuve 

Lundi 5 

A 13h30, Vie Féminine : Retrouvailles et   
programme de l’année. 

Edito 

nons missionnaires en entretenant des dialogues, 
des dialogues de vérité devant Dieu». Il souligne 
l’importance de la rencontre, et de la prière. 

«Nous devons être capables malgré la crise, dans la 
crise, avec nos fragilités d’établir des relations. 
Seule la relation signifie Dieu», poursuit-il, en réfé-
rence aux difficultés que traversent l’Église et le 
monde. 

Augustin Olenga 

Prières des Complies : 

Chaque dimanche de 20h à 20h45 en l'église de 

Blandain  

L'intention de prière du Pape          

pour un élan missionnaire 

Octobre 2020 

A l’occasion de l’opération chococlef (ligue pour 
la sclérose en plaques) nous  
vendons des boules de Noël. 

 

12€ pièce (20 mini bâtons) - 20€ pièce (35 mini bâtons) 

Ces boules sont à commander et payer  à l’avance   
auprès de Eve Malice : eve@phms.be - 
0473/567213. La livraison se fera début             
décembre. D’avance nous vous remercions de 
votre soutien. 

mailto:eve@phms.be
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« EN PARCOURANT NOS VILLAGES ET HAMEAUX » 

BLANDAIN -  HAMEAU DU FOURCROIX 

CHAPELLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

D ébut octobre prochain, cela fera 60 ans que la première pierre de la chapelle du Fourcroix a été po-
sée.  A cette occasion, il nous a paru judicieux d’en rappeler son histoire.    

En 1947, à l’initiative du curé Arthur Cuvelier, la MISSION prêchée à Blandain par les Révérends Pères Ré-
demptoristes a connu un tel succès que les prédications sont faites, à la même heure, à 3 endroits diffé-
rents : à l’église (trop petite avec ses 300 places chaque soir pour contenir la foule) et aux deux extrémités 
du village : 

 Chez M. Gaston D’Hulst au Molinel (140 personnes) : c’est l’actuelle ferme de Hardiplanque ; 

 Dans la salle de l’Alène d’Or au Fourcroix (170 personnes) : c’était un café comprenant une grande 
salle où on faisait des bals, du théâtre, des jeux de boules et qui servait de local pour les répétitions 
de la Royale Harmonie du Fourcroix. 

En 1956 lors de la MISSION prêchée par le Révérend Père Rédemptoriste Castelain l’idée germa d’établir 
un lieu de culte en ce hameau éloigné pour y célébrer l’office du dimanche. La salle de l’Alène d’Or s’y prê-
tait bien et Monseigneur Himmer, évêque de Tournai, vint se rendre compte sur place. Il donna l’autorisa-
tion pour une période d’essai. L’assistance était nombreuse et, après 3 ans, l’expérience fût jugée con-
cluante.  Sauf, qu’à ce moment, on se rendit compte qu’il fallait trouver un autre lieu car la brasserie, pro-
priétaire des locaux, décidait de les vendre et il n’était pas possible de dissocier la salle et le café. 

Le 8 novembre 1959, le curé Jacques Delmée prononça un sermon que l’on qualifia à l’époque de 
« musclé », annoncé dans le bulletin paroissial « A l’ombre de Saint-Eleuthère ».  Il était décidé à mettre 
tout en œuvre pour bâtir une chapelle au Hameau du Fourcroix.  Il confia ce projet à l’intercession : 

     « De Notre-Dame si aimée et vénérée dans la paroisse 

« De Saint-Eleuthère, le fondateur et le Saint Patron de la chrétienté de Blandain 

« A Saint-François d’Assise, le Saint des pauvres, des humbles, des purs, des bonnes gens qui sera 
« demain s’il veut pour nous obtenir un miracle, le Saint Patron de la chapelle du Fourcroix 

Des quêtes furent organisées en grand nombre pour financer la construction sur un terrain donné par 
Marthe Conem (née en 1881) qui était « désireuse de participer à l’effort de la paroisse de Blandain ».  La 
conception et les plans furent réalisés par l’architecte blandinois Claude Delecoeuillerie. 

Le 2 octobre 1960, c’est François Fournier, président de la 
fabrique d’église et bienfaiteur du projet, Blandinois le plus 
âgé et né dans le hameau qui eut l’honneur de poser la pre-
mière pierre qui contenait un tube de plomb renfermant un 
parchemin donnant toutes les informations relatives à la 
construction de la chapelle.  Les travaux, réalisés en grande 
partie par des artisans du village travaillant au prix coûtant, 
commencèrent dès le 7 octobre. 

Monseigneur Himmer vint bénir et consacrer la chapelle 
pour la destiner définitivement au culte. 

Les cérémonies s’étalèrent sur 2 jours : les 27 et 28 mai 1961 et s’achevèrent par la messe célébrée par 
Monseigneur lui-même.  Malgré un temps peu clément, plus de 500 personnes assistèrent aux cérémo-
nies. Les quêtes se poursuivirent jusqu’en février 1962. Elles permirent d’acheter des chaises, d’installer le 
poêle pour le chauffage, d’aménager les abords …. 

La suite de l’histoire de la chapelle vous sera contée dans le prochain numéro. Patience ! 
 

Texte rédigé par la Fabrique d’église Saint Eleuthère de et à Blandain. Août 2020. 

Sources principales : la publication « 1961 – 2011 Noce d’or entre la chapelle Saint-François d’Assise et le 
Fourcroix » et le site https://www.blandainsainteleuthere.be 

https://www.blandainsainteleuthere.be
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Décès 

BLANDAIN 
• NACKAERT Marie-Thérèse 
• FOUREZ Gérard 
• RONSSE Jean 
MARQUAIN 
• DUFAY Lucienne 
TEMPLEUVE 
• VAN EECKOUT Albert 
• THERIN Marcelle 
• GARDIN Jacques 
• ADAMS Béatrice 
• DERIJCKE Josiane 
• STASKOWAK Irène 
RAMEGNIES-CHIN 
• LESUR André 
• DEPLECHIN Lucie 
• DEVIGNON Nicole 
• QUINTARD Gisèle 
ESPLECHIN 
• DIEUDONNE Jean-Louis 
 

Baptêmes 

MARQUAIN 
• D’HEYGERE Noelly 
TEMPLEUVE 

• DUPONT Thiliana 

Célébrations 

Jeudi 1er 
Notre-Dame de la Merci : Adoration de 15h à 16h 
Samedi 3 
17h30 à Marquain 
18h à Templeuve : 1ères Communions 
Dimanche 4 
9h à Ramegnies-Chin : messe pour des parents dé-
funts 
10h à Esplechin 
10h30 à Blandain : messe pour les défunts d'une   
famille 
Mercredi 7 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 
Samedi 10 
18h à Froidmont 
18h à Templeuve : Confirmations 
Dimanche 11 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Lamain 
10h30 à Templeuve : Confirmations 
Mercredi 14 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 
Samedi 17 
17h30 à Marquain 
18h à Templeuve : Confirmation 
Dimanche 18 
9h à Ramegnies-Chin : messe pour des parents et 
amis défunts d'une famille 
10h30 à Blandain : messe pour un défunt 
10h30 à Templeuve : Confirmations 
Mercredi 21 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 
Samedi 24 
18h à Froidmont   
18h à Templeuve : 1ères Communions 
Dimanche 25 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Lamain 
10h30 à Blandain : 1ères Communions 
Mercredi 28 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 
Samedi 31 
17h30 à Marquain 
18h à Templeuve 
Dimanche 1er : FETE DE LA TOUSSAINT 
9h à Ramegnies-Chin : messe de remerciements à 
N.D. De Lourdes 
10h à Esplechin 
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos pa-
roisses et distribution du souvenir de 2019 à 2020 
Lundi 2 : Commémoration des fidèles défunts 
18h à Froidmont et à Templeuve : messe pour les fi-
dèles défunts 

Humour 

Alors, monsieur le curé, comment vont vos paroissiens ? 
demande l’évêque en visite. 

Très mal, monseigneur. Leur système nerveux semble en 
mauvais état. 

– Qu’est-ce qui vous laisse croire ça ? 

– Ils ne dorment même plus pendant mes sermons.  

 
Après une catastrophe, une centaine de 

couples se retrouvent au ciel devant St-
Pierre. Il leur dit : 

- SVP, veuillez faire trois lignes. Une ligne 
pour les femmes, une ligne pour les hommes 

qui se sont toujours fait menés par le bout du 
nez par leurs femmes, et une ligne pour les 

hommes qui ont sût imposer leur volonté à leur femme. 

Sur ce, 3 lignes se forment. Un seul monsieur se retrouve 
dans la ligne des hommes qui ont sût imposer leur volon-
té à leur femme. St-Pierre s’approche de ce monsieur et 
demande: 
– Monsieur, il y a des années que je n’ai vu personne 
dans cette ligne, êtes-vous sûr que vous êtes dans la 
bonne ligne ? 

– Je sais pas, c’est ma femme qui m’a dit de me mettre 
ici !  
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Rentrée du catéchisme - Unité Pastorale Tournai-Ouest  

A près quelques mois d’interruption, de séparation, l’heure des retrouvailles est enfin là !    
le mois de septembre est synonyme de rentrée… 

la vie du KT va reprendre… 

Diverses rencontres d’information sont  organisées avec les parents 
des enfants concernés ( année scolaire 2020-2021) à l’église de Tem-
pleuve. 

Pour les enfants qui se préparent à la première communion (KT1), 
une réunion est prévue le lundi 9 novembre 2020 de 18h-19h. 

Pour les enfants de 2ème année de préparation à la confirmation 
(KT2) et pour les jeunes déjà confirmés(KT3) une réunion est prévue  

ce 9 novembre 2020 de 19h à 20h. 

!! Ces réunions d’information seront organisées dans le respect des règles sanitaires 
(désinfection des mains à l’entrée de l’église, port du masque obligatoire et distanciation 

sociale à respecter) 


