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PREMIERES COMMUNIONS LE JOUR DE L’ASCENSION
Les enfants inscrits pour l'Ascension sont attendus pour les rencontres
de préparation les mercredis 18, 25 avril, 2 et 9 mai de 14h à 14h50 environ. La préparation immédiate, le mercredi 16 mai de 14h à 15h.

HUMOUR
Deux musiciens, un Corse et un Breton, sont en train
de discuter.
« La semaine dernière, dit le Corse, j'ai joué un concerto dans la Cathédrale d'Ajaccio devant 6.000 personnes. J'ai tellement bien joué que j'ai fait pleurer la
Vierge Marie ».
Le Breton réfléchit, puis répond: « Moi, la semaine dernière, j'ai joué devant plus de 10.000 personnes, c'était
à la cathédrale de Nantes et à un moment, j'ai vu Jésus
se décrocher de la croix et venir vers moi. Alors là, je
me suis arrêté de jouer, et dans un silence de mort, il
s'est approché de moi et m'a dit : « Mon fils, je te préviens, tu as intérêt à bien jouer ! »
Surpris je lui dis : Mais oui Seigneur, mais pourquoi tu me dis cela ? Et il m'a répondu : « Parce que
la semaine dernière, lors d'un concert à la cathédrale d’Ajaccio, il y a
un petit Corse prétentieux qui a tellement mal joué, qu'il a fait pleurer
ma mère ! »
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otre pays a été traversé par une
onde de choc à la mi-mars suite à
l'accident d'autocar en Suisse. Un
drame que ces enfants et adultes
morts ou blessés. Beaucoup d'émotion. Nous savons que les mots sont
comme des chiens muets devant cette
tragédie. Peut-être que les medias en
ont trop fait avec une avalanche
d'images. C'est chaque jour que des
parents sont pris aux entrailles par la
mort d'un enfant malade, d'un jeune
qui se suicide. Ces drames sont anonymes. Tragique la mort ? Nous ne
savons rien d'elle. Et elle nous fait
peur. Il faut bien l'affronter alors
même qu'on n'arrive pas à l'apprivoiser. Elle fait partie du paysage de
notre vie mais on ne veut pas la regarder. Elle semble un échec. Que bien
vite passe le cortège funèbre. Le métier de vivre est un travail de deuil
dont l'enjeu est d'assumer la blessure,
la rupture pour croire en la vie. Les
chrétiens se demandent aussi: pourquoi la mort de Jésus ? Quel sens
notre mort ? Est-elle le passage obligé ? Passage heureux ? Pâques sera
là bientôt. Pâques apparemment timide, qui passe presque inaperçu sur
la grisaille des jours, sur la nuit longue
des espoirs déçus, des amours blessés, des rêves perdus. Pour passer la
mort que viennent vite les jours de la

Lundi 2
 20h : Groupe prière en

la chapelle du home
Alphonse Marie.
Jeudi saint 5
 19h! : Messe de la

Cène en l'église de
Blandain suivie de
l'adoration.
Vendredi saint 6
 9h30 à 10h30 :

Possibilité de se
confesser.
 15h : Chemin de croix
en la chapelle du home
Alphonse-Marie.
 18h : Célébration de la
Passion du Seigneur.
Samedi saint 7
 14h : Répétition avec

les enfants de la
Première Communion.
 19h! : Veillée pascale.

(Suite page 2)

résurrection ! Comme la lourde chape
d’une neige épaisse, sale et croûtée
fond au soleil d’avril, ainsi Pâques
allège et enlève la lourde charge de
nos crucifiements, de nos morts en
croix, de nos enfermements au tombeau. Et nous passons des ténèbres
du rejet et de la désespérance à la
pleine clarté du Jour nouveau. Qui
ose y croire vraiment? Vienne en
nous l’élan nouveau de Pâques qui
libère et console à jamais ! Qu’une
sainte fièvre s’empare de nous, celle
de Pentecôte ! Que la sève limpide
de l’Esprit coule en tout notre être
pour y répandre ferveur et goût de
vivre, envie de risquer plus encore
l’aventure de la foi, quête éperdue de
l’Espérance !
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Dimanche de Pâques 8
 10h30 : Messe de

Pâques et Premières
Communions.
Lundi 9
 Pas de messe à 18h.

Lundi 16
 Vie féminine. A Tournai

à Notre Maison « La
simplicité volontaire »
animée par l’équipe aumônerie à 13h30. Départ
de la place de Templeuve à 13h15 en covoiturage .
Mercredi 18
 19h : Salle de Béthanie,

Ont été désignés par tirage au sort pour
aller en pèlerinage à Lourdes et y prier à
nos intentions :
 Mme Danielle FONTAINE-DEMARS,

rue aux Pois, 7
 Mme Fabienne NINOVE-GUEVAERT,
rue de Formanoir, 20

Conseil Pastoral.

F

ace aux inégalités de toutes sortes,
elle nous rappelle la pauvreté évangélique et le partage. Face à la course à
l'avoir et à l'agir, elle est. Face à une société de consommation et de rendement, elle
est don et gratuité. Face aux divers esclavages, elle est liberté. Face à la dispersion,
elle est intériorité. Face au stress, à la vitesse, à la mobilité, elle est dynamisme dans la durée. Face aux
semences de mort, elle est hymne à la vie. Face aux détresses et
à la solitude, elle est accueil et écoute. Face aux périls qui menacent l'environnement, elle est respect et louange pour la création. Face à la quête de sens, elle est certitude et foi. Face à la
soif d'absolu et d'infini, elle est miroir de Dieu et de son amour.
Face à Dieu, elle est soif de l'homme. Face à l'homme, elle est
lumière de Dieu. Comme le monde de Claire et de François,
notre monde est en attente et seul l'Évangile vécu au cœur
même de notre temps pourra répondre à ses soifs de paix et de
joie.

Jeudi 19
 19h : Salle Béthanie,

LIGUE DES FAMILLES

Conseil de Fabrique.

Pour la 10ème édition de la visite des jardins
les 23 et 24 juin 2012,
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 29
 10h30: Célébration des

Nous les félicitons et leur souhaitons un
fervent pèlerinage. Les zélatrices remercient sincèrement tous les participants à
cette œuvre.

Professions de Foi.

www.paroissedetempleuve.be

Merci Déjà!
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