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Agenda

n peu partout,
au mois de mai,
on prie le chapelet.
Seul. Ensemble. Ce
n'est pas désuet ! En
écho au chant des
oiseaux, comme un
souffle
léger
qui
passe, une douce mélopée de voix de tous les âges, de
toutes les origines, de toutes les tonalités, de tous les accents. Petites communautés aux liens solides, tissés dans la
fidélité et dans l’amitié. Se poser quelque part, fermer les
yeux doucement et se laisser porter. Je vous salue Marie…
Ne rien dire à voix haute, laisser son cœur prier silencieusement à l’unisson de ceux des autres, connus et inconnus. Je
vous salue Marie…
J’aime imaginer tout ce que portent ces voix : de la joie, des
combats, des intentions… qui d’un souffrant, qui d’un deuil,
qui d’un pauvre. L’imagination porte alors à la communion.
La prière est répétitive mais elle avance vers une même
direction : dans le cœur de celle qui est notre grande sœur,
la première en chemin. Dans le cœur d’une mère les confiant avec certitude à son Fils. Je vous salue Marie…
Quand le cœur bat la chamade, laisser l’amour simple de
cette prière irriguer mon existence comme autant de mots
doux jetés vers le ciel. Je vous salue Marie…
Les mots glissent autour de moi comme les grains dans les
mains. Les intentions s’égrènent aussi, à la même cadence,
j’en suis certain, dans le secret des cœurs. Je vous salue
Marie…
Mélopée bien rythmée, mélopée d’humilité qui prend le
temps de dire chaque mot : pas de course au chapelet fini
ici. Et peu à peu, au fil de la prière, il semble que les voix,
pourtant si différentes, soient moins dissonantes : comme
un accord secret, harmonique, né de la prière… L’Ave, une
mélopée d’unité.
Je vous salue Marie, comblée de grâce. Peut-être que c’est
cette grâce dont Marie est comblée qui est toujours la clef
de ce genre de prière : elle est donnée gratuitement, avec,
pour et souvent malgré nous. Elle peut être désir de nos
âmes mais elle est toujours don de Dieu : à recevoir, à demander.
Je vous salue Marie, comblée de grâce.
Pour que la grâce vienne toujours plus habiter chacune de
nos obscurités et de celles de nos frères et sœurs, pour
nous rendre transparents à Lui, pour nous rendre transparents de Lui.

Blandain

U
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Mardi 1
Dès 8h, vide-greniers dans les rues du Centre.
Journée « Portes Ouvertes » dans les deux écoles.
Dimanche 6
10h30, conférence « La Pensée » spéciale « Fête des
Mères » sur le thème « Essence de Fleurs » au Club.
Lundi 7
14h, réunion mensuelle de l'Amicale des Aînés au
Club.
Mardi 8
11h, cérémonies patriotiques FNC-FND en présence
des écoles.
Jeudi 10
Fête de l'Ascension : 10h30, 1ères Communions à
Blandain.
Vendredi 18
19h, jeu de 421 au café du Centre.
Epreuve nocturne VTT par le Club BCJ Blandain.
Samedi 19
Epreuve d'endurance VTT par le Club BCJ Blandain.
Samedi 26
Fête scolaire de l'école communale sous chapiteau
au Club.
Dimanche 27
Fête scolaire de l'école libre sous chapiteau au Club.
Château de Lassus, Hameau du Molinel 39,
www.chateau-de-Lassus.be
Jardin Ouvert : 12 et 13 mai, 9 et 10 juin, de 14 à
18 heures.

Ramegnies-Chin
Groupe biblique : lundi 14 mai, de 19h45 à 21h30, à
Saint-André, Communauté.

Froidmont
site/paroisse : –> WWW.SAINTPIATFROIDMONT.BE.

Templeuve
Lundi 7
Vie féminine - balade vers le Mont St Aubert :
Départ à 13h30 Place de Templeuve.
Vendredi 25
De 17h à 19h, collecte de sang à l’école Camille
Depinoy, rue de Tournai, 1.

Dieu est jeune

C

’est une véritable ode à la jeunesse que livre le pape François dans ce
long entretien avec le journaliste et écrivain italien de 32 ans Thomas
Leoncini qui l’a interviewé à cinq reprises sur la jeunesse. Un chant résolument optimiste où, dans les yeux du pape, la jeunesse se révèle comme
« une promesse de vie », « un garçon ou une fille au pied agile qui cherche sa
voie, qui entre dans le monde et qui regarde l’horizon avec les yeux pleins
d’espoir, pleins d’avenir et aussi d’illusions ». « Nous ne savons pas faire rêver les jeunes ». Au fil des pages, le pape de 81 ans révèle une connaissance
pointue des jeunes qui « sont nés et ont grandi dans cette société qui a fait
de la culture de l’exclusion son paradigme par excellence ». Car si François
relève les aspirations des jeunes, il ne cache pas les souffrances d’une génération de jeunes « asservis », « déracinés », « formatés », confinés dans une
culture du « paraître » et de l ’ « éphémère » ou, au contraire, renvoyés dans la « rigidité ». « Parler des jeunes, c'est
parler de promesses, et c'est parler de joie », ajoute le pape, mais c'est aussi malheureusement parler d'exclusion.
« Je pense que nous devons demander pardon aux jeunes parce que nous ne les prenons pas toujours au sérieux »,
déclare le pape François, 81 ans. Plus grave, « nous ne les aidons pas toujours à trouver leur voie ni les moyens qui
leur permettraient de ne pas finir dans l'exclusion ». « Chaque être humain doit avoir la possibilité concrète de travailler, de prouver à lui-même et à ses proches qu'il est capable de gagner sa vie », rappelle le pape, qui n'a de cesse
de dénoncer l'argent roi, et l'exploitation économique. « Les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans une société sans
racines », mais une solution existe « le dialogue des jeunes avec les anciens ». Car trop souvent, explique François,
les jeunes ont l'illusion d'être ensemble grâce aux réseaux sociaux, mais « le problème de l'internet est précisément
son caractère virtuel ». Encore faut-il ne pas tomber dans le piège du « jeunisme », trop souvent fréquent chez certains parents, recommande aussi le pape. « Il y a trop de parents qui sont des adolescents dans leur tête, qui jouent
à la vie éphémère éternelle et qui, consciemment ou non, rendent leurs enfants victimes de ce jeu pervers », met-il
ainsi en garde. En sage grand-père il insiste sur le dialogue entre jeunes et anciens, « y compris en passant pardessus la tête des adultes », affirme-t-il. « Le salut des vieux est de donner aux jeunes la mémoire. C’est ce qui fait
des vieux les véritables rêveurs de l’avenir ; tandis que le salut des jeunes est de prendre ces enseignements, ces
songes, et de les porter en avant dans la prophétie », résume-t-il dans une belle image. Et de conclure en confiant
les qualités qu’il attend chez un jeune : « l’enthousiasme et la joie », « le sens de l’humour », « la cohérence » et
« la fécondité ».

La sainteté dans le monde actuel
François a intitulé son appel "Gaudete et exsultate" (réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse) car il exalte en particulier l'humour et la joie de vivre. La sainteté peut être atteinte en s'occupant simplement de ses proches, en accomplissant honnêtement son travail, « en faisant silence devant les défauts de ses frères », explique-t-il. Pour
orienter les catholiques, il se réfère aux préceptes de l'un des passages les plus connus du Nouveau testament, les
« Béatitudes », même si « c'est mal vu, suspecté, ridiculisé » dans le monde actuel. Le pape prône ainsi la douceur
qu'il oppose au « règne de l'orgueil et de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres ».
Il recommande « la justice pour les pauvres et les faibles », même si « la réalité nous montre combien il est facile
d'entrer dans les bandes organisées de la corruption ». Parmi les obstacles contemporains à une vie catholique
exemplaire, il énumère « la négativité et la tristesse », « l'individualisme » et « de nombreuses formes de fausse
spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel ». Réaliste, il constate aussi que la
sphère religieuse est souvent anéantie par « les nouveautés constantes des moyens technologiques, l'attraction des
voyages, les innombrables offres de consommation ». Le pape, qui n'a ni ordinateur ni télévision, mais des dizaines
de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, insiste particulièrement sur les effets d'une société hyper connectée.
« La consommation de l'information superficielle et les formes de communication rapide et virtuelle peuvent également être un facteur d'abrutissement », dit-il. Et de s'inquiéter pour ces jeunes exposés « au zapping constant »,
naviguant « sur deux ou trois écrans simultanément » afin d'interagir sur différents lieux virtuels. Enfin le pape argentin n'oublie pas d'évoquer longuement les « tentations du diable », « un être personnel qui nous harcèle » avec
sa haine et ses vices. Pour prévenir que « le chemin vers la sainteté est une lutte constante ».

Bonne fête des mères ce dimanche 13 mai.
« Une maman porte son enfant :
9 mois dans son ventre, 2 ans dans ses bras, et toute la vie dans son cœur ».
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Célébrations

Baptême

Jeudi 3 mai :
Blandain, Notre-Dame de la Merci : adoration de 15h à
16h et de 20h à 21h
Vendredi 4 mai
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A-M.
Samedi 5 mai :
17h30 à Marquain, messe pour Roger et Estelle Benoît et
leur fils André.
18h à Templeuve
Dimanche 6 mai :
8h30 au Fourcroix : messe de remerciements à NotreDame de Lourdes
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : messe sur le produit du tronc de la
chapelle Balthazar
Lundi 7 mai:
Templeuve : 20h, groupe de prière chapelle home A-M
Mercredi 9 mai :
18h à Templeuve
Jeudi 10 mai : FETE DE L'ASCENSION
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Froidmont : 1ères Communions
10h30 à Blandain : 1ères Communions
Samedi 12 mai :
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 13 mai :
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts
10h à Esplechin
10h30 à Templeuve : 1ères Communions
Samedi 19 mai :
17h30 à Marquain
18h à Templeuve
Dimanche 20 mai : FETE DE LA PENTECOTE
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe pour des parents défunts
Samedi 26 mai :
18h à Froidmont et Templeuve
Dimanche 27 mai :
8h30 au Fourcroix : pour des parents et amis défunts
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille
Jeudi 31 mai :
18h à la grotte de Honnevain : clôture du mois de Marie :
chapelet suivi de la messe

Blandain
Adèle LIAGRE

Décès
Blandain
Bernard VINCENT ( février ), Thierry BOUCAU, Denise
ROOSE, Roger LESUR

Templeuve
Claudette GEURTS, Roger BAUDUIN, Jeanne STOUFS

Mariages
Vont s'unir par le sacrement de mariage :

A Templeuve le 12 mai
BEHREND Wesley et DISSAUX Charlotte

A Marquain le 19 mai
VIGIN Gaëtan et VAN DYK Fiona

Quand la solidarité s’invite aux
24h pour Dieu…
« Lorsque le pouvoir, le luxe et l’argent deviennent des
idoles, ils prennent le pas sur l’exigence d’une distribution équitable des richesses. C’est pourquoi il est nécessaire que les consciences se convertissent à la justice, à l’égalité, à la sobriété et au partage. »
(Paroles du Pape François sur la pauvreté et la misère.
Extrait de son message pour le carême)
Ces paroles du pape François nous ont accompagnés
durant les 24h pour Dieu : le samedi après-midi lors
de la réflexion autour du thème ‘Pauvretés- Solidarités’ mais aussi le dimanche matin en partageant ensemble un petit déjeuner équitable et solidaire. Votre
participation permet aux paysans des pays du sud (en
développement) de vivre plus dignement et apporte
aussi un soutien aux artisans de chez nous. Merci à
vous qui avez répondu à notre appel (65 personnes !).
Merci également à vous qui avez donné de votre
temps pour que ce petit déjeuner ‘OXFAM’ puisse se
vivre dans l’accueil et la convivialité. Merci à Sœur
Monique pour la mise à disposition de la vaisselle nécessaire !
Pour le groupe ‘Solidarité et l’EAP- Marie-Jo

Mois de mai, mois de Marie.
Blandain à la Grotte de Honnevain : le mardi 1er mai puis tous les lundis, mercredis et vendredis à 19 h 30
Marquain : le 4 mai à la chapelle Beaujean à 17 h 30
le 9 mai à la chapelle Dekeyser à 18 h
le 17 mai à la chapelle Bernadette Gilleman à 18 h
le 24 mai à la chapelle Christian Hivre à 18 h
le 31 mai à la chapelle Laurence Dubois à 18 h
Froidmont : chaque mercredi de Mai à 18h en l'Oratoire Saint François d'Assise
Templeuve : à 17h30, chapelle Notre-Dame avant la messe : lundi 7, 14 et 28
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Un écho d'Ad Gentes

L

a représentation d’Enquête au Vatican du groupe de jeunes Ad Gentes à l’église de Templeuve le 24 mars dernier a largement mérité l’ovation du public envers toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à la réalisation de ce spectacle inscrit dans le cadre
des 24 heures pour Dieu. Au-delà de l’investissement certain de tous les participants et notamment des jeunes acteurs qui ont réussi à nouer une réelle complicité dans la troupe, le
spectacle a impressionné à plusieurs titres. Tout d’abord, sa capacité à convier aussi bien le
théâtre, la danse, le chant et la technologie a permis de dynamiser le récit et de l’enrichir et
ce jusqu’à proposer une performance picturale exécutée de main de maitre directement sur scène ! Ensuite, les
nombreux décors créés spécialement pour l’occasion et le labeur qui a accompagné leur création ont impressionné
le public et lui ont permis de se sentir transporté jusqu’à la Ville Éternelle et les différents lieux de l’action. Enfin,
last, but not least, le spectateur se rend rapidement compte que l’enquête proposée avec la disparition du pape au
Vatican n’est qu’un prétexte… En effet, c’est la rencontre entre des jeunes issus du monde entier et les liens tissés
entre les protagonistes qui forment le cœur du spectacle et son message, mettant en avant les valeurs d’humanité,
d’enrichissement mutuel et de confiance réciproque. Ce message d’ouverture envers son prochain, particulièrement en période pascale, est d’autant plus pertinent à notre époque hélas marquée par le repli sur soi et la peur de
l’autre. Au-delà des préjugés et des différences, l’essentiel n’est visible qu’avec le cœur : la vie, tout simplement.
Fabien

Clôture du Synode des familles 3 juin

C

omme annoncé précédemment, l’équipe synodale fait venir un CIRQUE
au collège de Bonne-Espérance pour vivre une journée en famille inoubliable ! Ouverture à 10h.
A 12h aura lieu l’eucharistie présidée par Monseigneur Harpigny lors de laquelle seront proclamés les résultats des axes concrets récoltés lors des différentes rencontres dans le diocèse.
Au programme de la journée, de nombreuses activités, atelier cirque, stands
d’association autour de la famille, du théâtre, des chants et danses, un spectacle de cirque … bref de quoi régaler petits et grands.
N'oubliez pas de vous inscrire pour le 15 mai auprès de Véronique et Egide
Lecat. Tél. 069/23 49 92. Possibilité de faire le trajet en car pour 10€ par personne. Départ : 8h place de Templeuve.
Retour autour de 18h. Vous prenez votre pique-nique ou vous trouverez sur place pain-saucisse (2€50). Le paiement sera preuve d'inscription. Ou vous mettez sous enveloppe l'argent avec votre nom et nombre de personnes.
Déposer dans la boîte aux lettres de Mr le Curé ou lui remettre. Ou vous pouvez verser au compte : asbl Œuvres
Paroissiales Tournai Ouest BE78 7320 1808 4386 et dans communication : votre nom, nombre de places (et nombre
de pain-saucisse si c'est le cas).

Humour
Comment sait-on que les Beatles étaient catholiques ? D'abord, ils ont été anoblis pas la reine et on
les appelle « sœurs » depuis, et le chef du
groupe s'appelait aussi « John les Nones ».
Moshé et Schmoulik sont au Mur des Lamentations, à Jérusalem. Les deux se lamentent
et pleurent...
Le premier : - Mon Dieu s'il te plaît, fais-moi
gagner 5 millions, s'il te plaît, 5 millions, allez... Et le deuxième :
- Mon Dieu, tu sais que je n'ai pas du tout
d'argent, je te demande seulement 100 € pour
vivre et manger aujourd'hui c'est tout... Et
chacun se lamente, sans arrêter. À un moment,
le premier se retourne vers le deuxième et lui
dit : « Bon écoute, tiens, voilà tes 100 € et
laisse le Bon Dieu se concentrer, hein ? »
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