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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• POTTIEZ Marie-Madeleine, veuve Eddy Staniszewski
(Home)
• WILFART Gérard (Home)
• LAMBERT Marie-Thérèse, veuve Edgard Delsinne
(Institut)
• VANNEVELE Odiel, veuf de Simone Desreumaux

HUMOUR
Durant le concile un des Pères meurt de sa belle
mort et se présente devant Saint Pierre à la porte
du paradis. St Pierre: D'ou viens-tu ? Du concile.
Du Concile ? Oui. Il faut que je demande à Dieu.
Pierre fait Trinité 01 au téléphone et demande à
Dieu ce qu'est un concile. Dieu lui répond qu'il ne
connaît pas et dit à Pierre de demander à Jésus.
Lui qui est descendu sur terre, il doit être au courant. Pierre pose la même question à Jésus qui
lui répond qu'il n'a jamais institué de Concile et
l'envoie vers le Saint Esprit.
Pierre fait Trinité 03 et il formule
la même question. Le Saint
Esprit avec un air de réflexion
soutenu: voyons, voyons, le
concile ? Le concile ? Ah! oui! je
me souviens! J'avais noté cela
sur mon agenda mais j'ai complètement
oublié
de
m'y
rendre…

L

a bonne conversation est un art, un des
plus difficiles et actuellement un des plus menacés. Dans certaines familles, radio et télévision jouent un rôle si envahissant qu'il ne
reste plus un seul instant de toute la journée
pour entamer une conversation. Certains
jeunes se sentent peu à l'aise en présence
d'invités ou quand un silence se fait. Au bout
de quelques minutes à peine, on les entend
bredouiller un mot d'excuse avant qu'ils déguerpissent pour aller se cacher sous les
écouteurs de leur installation stéréo ou devant l'écran de leur ordinateur. En rue, ils se
baladent avec leur mp3, déconnectés de la
réalité. A la limite, un état individualiste! Les
plus grands ennemis de la conversation sont
l'empressement et l'agitation, le bruit, la critique, une humeur acerbe tendant à la médisance et le manque d'humour. D'ailleurs, la
télévision, elle cause mais ne parle pas. Un
bruit de fond de mauvaises nouvelles. Rarement une parole d'espérance. C'est Jésus qui
rejoint deux disciples en route vers Emmaüs.

Vendredi 1
• 16h à 17h : temps
d'adoration en la chapelle
du home Alphonse-Marie.
Lundi 4
• Vie féminine : à Tournai,
circuit « Art Nouveau »,
rendez-vous à 13h45
place Crombez (statue
Bara). Rassemblement
pour covoiturage à la
place de Templeuve à
13h15. Bienvenue à tous.
Inscription au
069/228785 entre 11h et
13h.Prévoir chaussures
de marche.
• 20h : Groupe de prière en
la chapelle Notre-Dame.
Jeudi 7
• 19h : salle Béthanie,
Conseil de Fabrique.
Samedi 16
• Assemblée catéchétique
de l'Unité Pastorale (voir
feuille jointe).
• 14h : marche des enfants
et jeunes du KT, ouverte
à tous, suivie d'ateliers.
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(Suite page 2)

« De quoi causiez-vous ? ». Et lui leur parle
simplement du sens de la mort et de la résurrection de ce Jésus. Leurs cœurs se réchauffent et ils le reconnaissent, autour d'une
table, à la fraction du pain. Se nourrir de la
présence de l’autre. Il est urgent qu'on en
vienne à une redécouverte de la conversation. Tout simplement, en famille, entre amis,
sur des sujets les plus divers. Pas n'importe
quel cancan ou verbiage! Réapprendre à
écouter et à parler. Rejoindre les autres dans
ce qu'ils vivent de peines et de joies. Nous
sortirons alors de ces mots creux, conventionnels, de ces parlotes qui ne disent rien,
pour retrouver cet art merveilleux d'une libre
et joyeuse conversation où les mots prennent
sens, goût et vie.
Jean-Claude Carlier

Ont été désignés par tirage au sort pour
aller en pèlerinage à Lourdes et y prier à
nos intentions :
⇒ Mme Anne-Marie GUILBERT, rue aux
Pois, 7
⇒ Mme MIGEOTTE, rue des Combattants de Templeuve, 17
⇒ Mr Ghislain LECROART, rue de Bellegem, 26 à Dottignies
⇒ Mme Marie-Louise BLAZE, rue aux
Pois, 9
Les zélatrices félicitent les heureux gagnants et remercient sincèrement tous les
participants.

(Suite de la page 1)

• 18h : la messe de la Passion et des Rameaux. Les
enfants de la Profession de
Foi y recevront la croix des
mains de leurs parents.

Lundi Saint 18
• 19h : en l'église de
Marquain, sacrement de
Réconciliation.
Jeudi Saint 21
• 19h! : messe de la Cène
suivie de l'adoration en la
chapelle Notre-Dame
jusque 21h.
Vendredi Saint 22
• 15h : chemin de croix en la
chapelle du home Alphonse-Marie.
• 18h : célébration de la
Passion du Seigneur.

C

'est un groupe de près d'une centaine de jeunes de 10 à 18 ans qui existe
depuis plusieurs années. Animé par
quelques adultes, il est composé de
jeunes venant de ma paroisse de Blandain ou de l'aumônerie de mon collège à
Aniche. Durant l'année, nous cherchons
avec eux à faire fructifier les talents que
nous avons reçus, par l'apprentissage du
cirque, de la musique, du chant, des
danses d'Israël, avec aussi des temps de
partage, de prière, d'animation dans nos
paroisses… le tout en essayant de vivre
le plus fraternellement possible, comme l'Évangile nous y invite. A
Pâques, nous invitons les jeunes à nous rejoindre pour vivre la Semaine
Sainte. Nous animerons certaines célébrations en paroisse…
Marie-Christine Vuylsteke

Samedi Saint 23
• 14h : répétition avec les
enfants de la Première
Communion.
• 19h! : Veillée pascale.

LIGUE DES FAMILLES
Pour la 9ème édition de la visite des jardins
les 25 et 26 juin 2011,
nous cherchons de nouveaux Jardins !!!
Vous êtes passionné(e) par l'aménagement de
votre petit paradis… ouvrez-le au public.
Inscrivez-vous avant le 15 mai chez :
Joël Tambour 069/351042
Myriam Schoore 069/351381
Jacqueline Coppenolle 069/353167

Dimanche de Pâques 24
• 10h30 : messe de Pâques
et Premières Communions.
Lundi 25
• pas de messe à 18h
• {Attention! Jeudi Saint et
Veillée pascale à 19h.}

Merci Déjà!

Pour les Rameaux et le Jeudi Saint les paroissiens de Blandain et autres
paroisses nous rejoindront à Templeuve. Les célébrations seront animées par
les « Troubadours du Seigneur ».

Avril 2011

www.paroissedetempleuve.be

Avril 2011

