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

Avril 2021 

Célébrons une fête pascale                   

de l'espérance 

L a crise sanitaire du Covid-19 ne 
cesse d'accentuer les inquiétudes 

et les incertitudes dans le monde.  
Après avoir passé un temps propice de 
40 jours de combat spirituel à travers 
la prière, la pénitence et le partage, 
voici le temps d'espérer en l'avenir se-

rein. Pâques, fête et joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avec un message d'espérance, 
du triomphe de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine. L'annonce de l'ange aux femmes résonne dans 
l'Eglise répandue à travers le monde entier : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus, 
le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité... ». Bonne nouvelle ! Que cessent nos pleurs ! 

Et le message que les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l'amour incarné, est mort sur la croix 
pour nos péchés, mais Dieu le Père l'a ressuscité et l'a fait Seigneur de la vie et de la mort. Le Pape Fran-
çois le souligne : « En Jésus-Christ, l'amour l'a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur 
le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort ». En chaque situation humaine, marquée par la fragili-
té, par le péché et par la mort, la Bonne Nouvelle n'est pas seulement une parole, mais c'est un témoi-
gnage d'amour gratuit et fidèle : « c'est sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre, c'est se tenir 
proche de celui qui est blessé par la vie, c'est partager avec celui qui manque du nécessaire, c'est rester 
aux côtés de celui qui est malade, âgé ou exclu ». 

En ce moment de désarroi dû au Covid-19, cette exhortation du pape François pendant le temps pascal,  
est un message d'espérance, et d'encouragement. « Car ni la mort ni la maladie ni la souffrance ne sau-
raient avoir de l'ascendance sur la vie ». Avec cette joyeuse certitude dans le cœur, partageons nos joies 
et nos peines avec nos semblables. 

Le pape François appelle, à ‘ne pas céder à la peur’ et 
nous invite à avoir toujours les yeux fixés sur Jésus-
Christ pour savoir porter avec patience ce moment 
d’épreuves. « Tout ira bien, disons-nous avec ténacité 
en ces semaines, nous agrippant à la beauté de notre 
humanité et faisant monter du cœur des paroles d'en-
couragement mutuel ».  « Nous pouvons et nous de-
vons espérer », malgré des « jours tristes » car 
« l’obscurité et la mort n'ont pas le dernier mot », as-
sure le pape François, en soulignant que cette fête 
constitue vraiment « une annonce d'espérance ». 
BONNE FETE A TOUTES ET A TOUS. 
 

Augustin Olenga 

Edito 

En ces temps de pandémie de coronavirus, les activités et célébrations proposées dans ce 

journal pourraient être annulées en raison de mesures sanitaires renforcées.                            

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Augustin OLENGA YETA, Curé 

Rue de l’église Saint-Etienne 2 

7520 Templeuve 

GSM : +32 473 19 69 16 

+32 69 30 41 71 

olengaugustin@yahoo.fr 

Jacques DELVA, Vicaire 
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Comment garder contact et rester proches des habitants 
de Tournai Ouest en ces temps de pandémie et de 
normes sanitaires restrictives ? 

Bonne question !… utilisons  donc au mieux ce  qui nous  
est autorisé,  c’est la dire la communication orale, manus-
crite, numérique et les talents locaux! 

Chaque semaine, depuis début novembre, Anne K et 
sœur Danielle vous concoctent un « Levain dans la Pâte », 
petit livret d’accompagnement spirituel, ludique, varié  et 
très riche. 

Destiné au départ aux enfants du kt, il est devenu rapide-
ment le livret de « la newsletter du week-end de l’unité 
Pastorale » envoyé par les bons soins d’Anthony chaque 
samedi.  

Ce travail de fourmi, avec dessins, textes, prières, vidéos 
et chants pour  permettre à chacun d’entre nous d’appro-
fondir sa Foi personnellement ou en famille. Quel beau 
cadeau ! 

Le samedi 20 février dernier, en ouverture du carême, nous avons proposé à 
toutes les familles et autres personnes qui le souhaitaient une célébration 
inter-générations en l’église de Templeuve 
 

E n raison de la situation sanitaire, nous 
nous sommes rassemblés en petits 
groupes à plusieurs reprises durant l’après

-midi. 

Autour de l’Evangile du mercredi des cendres, 
nous avons approfondi la Parole de Dieu par 

des chants, des vi-
déos dont une qui 
nous interpelait sur la question qui est ton prochain ?  

En fin de célébration, chaque personne a pu déposer son caillou (ce qui nous 
empêche d’aller vers Dieu et vers les autres) devant l’autel et a pu recevoir les 

cendres.  

Merci à toutes les deux pour ce beau ser-
vice, dans la discrétion, qui nous guidera 
jusqu’à Pâques et ensuite, de manière plus 
ponctuelle, à la lumière du temps litur-
gique du moment en attendant  les beaux 
jours pour les partages en présentiel. 
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Décès du mois de février 
BLANDAIN 

• YSERBYT Marie-Jeanne 
• DEKYNDT Henri 
TEMPLEUVE 

• LADAM René 
• NOTTEBEART Marguerite 
• DELHOVE Jean 
• DEMARQUETTE André 
• PINCHION Marie-Josée 
• HUBY Rita 
MARQUAIN 

• DUJARDIN  Claudy 
ESPLECHIN 

• VELGHE Régine 

Célébrations 
Samedi 27 mars : Dimanche des Rameaux 
15h – 16h et 17h à Marquain : bénédiction des Ra-
meaux 
12 personnes max. - réservation au 0495/16.27.88 
18h  à Froidmont : messe et bénédiction des Ra-
meaux 
15 personnes max. 
18h à Templeuve : messe et bénédiction des Ra-
meaux 
15 personnes max. 
Dimanche 28 mars 
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts 
bénédiction des Rameaux – 11 personnes max. 
10h à Lamain : messe et bénédiction des Rameaux 
15 personnes max. 
10h30 à Hertain : messe pour un défunt – Bénédic-
tion des Rameaux 
15 personnes max. 
15h – 16h et 17h à Esplechin : Bénédiction des Ra-
meaux 
12 personnes max.- Réservation au 0479/35.86.27 
Mercredi 31 mars 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 
Jeudi 1er : JEUDI SAINT – Célébration de la der-
nière Cène 
18h à Hertain : messe pour les défunts d'une famille 
15 personnes max. - Réservation au 0495/53.77.25 
18h à Ramegnies-Chin : messe 
15 personnes max. - Réservation au 0495/22.37.65 
Vendredi 2 : Célébration de la Passion 
18h à Blandain : Célébration de la Passion 
15 personnes max. - Réservation au 0495/53.77.25 
18h à Froidmont : Célébration de la Passion 
15 personnes max. - Réservation au 0473/25.42.51 
18h – 18h30 – 19h et 19h30 à Templeuve : Prières 
autour de la Croix 
12 personnes max. - Réservation au 0493/16.20.55 
Samedi 3 : Veillée Pascale 
19h30 à Marquain : Veillée pascale  
15 personnes max. - Réservation au 0495/16.27.88 
19h30 à Templeuve : Veillée pascale et messe 
15 personnes max. - Réservation au 0473/77.02.30 
Dimanche 4 : FETE DE PAQUES 
8h30 au Fourcroix : messe en l'honneur de Notre-
Dame 
11  personnes max. - Réservation au 069/35.20.52 
9h à Ramegnies-Chin messe 
15 personnes max. - Réservation au 0495/22.37.65 
10h à Lamain : messe 
15 personnes max. - Réservation au 069/84.62.57 
10h30 à Esplechin : messe 
15 personnes max. - Réservation au 0479/35.86.27 

Mercredi 7  
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la 
grotte 
Samedi 10 
18h à Froidmont et à Templeuve 
Dimanche 11 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Lamain 
10h30 à Blandain : messe pour les défunts d'une 
famille 
Mercredi 14 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la 
grotte 
Samedi 17 
17h30 à Marquain messe pour Georges Carpentier  
18h à Templeuve 
Dimanche 18 
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et 
amis malades et décédés d'une famille 
10h à Esplechin 
10h30 à Hertain : messe pour un défunt 
Mercredi 21 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la 
grotte 
Samedi 24 
18h à Froidmont et à Templeuve 
Dimanche 25 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Lamain 
10h30 à Blandain : messe pour les défunts de nos 
paroisses 
Mercredi 28 
18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la 
grotte 
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P OUR VOUS ACCOMPAGNER CHAQUE JOUR 
du dimanche des RAMEAUX au dimanche 

de PÂQUES, nous avons commandé en grand 
nombre des livrets "Semaine sainte 2021" du 
mensuel "Prions en Eglise".  

Vous y trouvez tous les textes et célébrations 
du dimanche 28 mars au dimanche 4 avril 2021, 
avec quelques articles pour enrichir votre prière 
et votre réflexion. 

Cette année, nous souhaitons diffuser ces livrets 
le plus largement possible à tous ! Nous pensons 
en particulier aux personnes qui n'ont pas la 
possibilité de participer aux messes, soit en rai-
son du petit nombre de participants autorisé, 
soit à cause de leur âge, de leur état de santé, 
ou pour toute autre raison.  

Par ce livret, nous voulons créer une grande 
chaîne de prière et de solidarité à travers toute 
notre Unité Pastorale, du dimanche des Ra-
meaux au dimanche de Pâques !  

Ces livrets sont gratuits. Où les trouver ? 

- DANS LES EGLISES lors des messes du di-
manche ou des messes en semaine, et lors-
qu'elles sont ouvertes. 

- A L'ACCUEIL PAROISSIAL à TEMPLEUVE le lundi 
de 16h à 18h, le mercredi de 9h à 11 h et le ven-
dredi de 9h à 11h. 

En avril 2021, le Pape François nous invite à prier 

pour les droits fondamentaux  

 

Prions pour ceux qui 
luttent au péril de 
leur vie pour les 
droits fondamentaux 
sous les dictatures, 
les régimes autori-
taires mais aussi 
dans les démocraties 
en crise. 

LES AMIS DE LOURDES 

Lors de l'Assemblée Générale qui a eu lieu à Saint Maur le dimanche 14 mars, ont été désignés, par tirage 
au sort, pour aller en pèlerinage à Lourdes et y prier à nos intentions : 

Blandain 

La paroisse de Blandain a reçu un ticket gagnant pour un malade 

Membres gagnants : Carl Vroman et Lucrèce Desquesnes 

Louise Duplat comme zélatrice. 

Templeuve 

Membres gagnants : Micheline Dumortier-Delmotte et Véronique Dupuis-Maes 

Sœur Monique Couque comme Zélatrice. 

Nous leur souhaitons un excellent pèlerinage auprès de Notre-Dame et ainsi représenter nos différents 
clochers. 

Les zélatrices remercient très sincèrement tous les participants à cette œuvre. 


