Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la lumière de Jésus :
Melinda DELCOURT (Tournai)
Séphora DELNEUFCOURT (Tournai)
Charlotte MASQUELIER (Templeuve)
Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
Denise LIAGRE, veuve de Louis Leroy
Daniel VERLINDE, époux de Ghislaine Dewaele

INTENTIONS DE MESSES
Si vous désirez une intention de messe à une date précise, prière de le
demander bien avant. A Madame Dedeurwaerder, le vendredi matin ou
avant et après les messes du week-end, à l’église. Ou au téléphone:
069/35.41.62. (après 19h)

DERNIERE MINUTE !
« A vous la parole ». Avez-vous complété et remis votre formulaire ? Il est
juste encore temps.
- Sauf problème informatique, le site de la paroisse sera accessible à partir de Noël à l’adresse suivante : < www.paroissedetempleuve.be >
Un peu de patience….

HUMOUR
C’est Adam qui rentre à la maison très tard. Il revient du bar du Paradis…
Eve est super en colère et elle hurle : Je suis sûre que tu vois une autre
femme !
Adam répond : Ne sois pas stupide, tu es la seule femme sur la terre.
Comment ferais-je ?
Et Adam va dormir. Plus tard dans la nuit, Adam est réveillé par un chatouillement à la poitrine et il constate que c’est Eve qui est en train de le
tripoter : Mais bon sang, qu’est-ce que tu fais encore ?
Et Eve lui répond : Je compte tes côtes…
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Relisons cette parabole très ancienne. C’est
l’histoire d’un couple d’amoureux. Tous deux
sont épris l’un de l’autre. Chacun d’eux a
gardé en lui un désir qu’il n’a jamais réalisé.
Elle, aimerait que ses beaux cheveux soient
retenus par un superbe peigne de nacre.
Lui, désire depuis longtemps que sa montre
soit reliée à une belle chaîne. Mais devant la
dure réalité de la vie, tous deux avaient renoncé à la réalisation de ces projets. Vint
l’anniversaire de mariage. Elle s’approcha
les cheveux coupés : « Qu’as-tu donc
fait ? » lui demanda-t-il avec émotion, alors
qu’il avait en ses mains le peigne tant attendu. « Je les ai vendus pour t’acheter la chaîne » lui fit-elle. « Si tu savais ! » lui fit-il.
« J’ai cédé la montre, pour me procurer ton
joyau ». Ils s’aimèrent, à compter de ce jour,
encore plus intensément, ayant pris conscience de ce à quoi l’autre savait renoncer…
par amour !
Belle histoire gentille
déconnectée du réel ? Un conte de
Noël ? Regardons-y
de plus près ! Dans la
folie des transactions
financières, dans la
tension des relations,
dans la crise sociale,
on aimerait que les
nations se mobilisent
pour l’intérêt des autres, avec cette certi-

Lundi 1
• 20 h, groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Vendredi 7
• 16h à 17h, temps
d’adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Lundi 8
• Vie féminine : atelier
cuisine et repas.
Vendredi 12
• Rencontre régionale
des équipes NotreDame à 20h en
l’église.
Dimanche 14
• Marché de Noël dans
les locaux du home
Alphonse-Marie, de
11h à 16h.
Et de quoi se régaler,
se désaltérer…
Mercredi 17
• 18h30, église:
répétition des chants
avec les choristes
volontaires.
(L’heure peut changer
(Suite page 2)

tude que cela rejaillirait sur leur bonheur ! Préoccupons-nous un peu moins de notre nacre
introuvable. Mobilisons-nous pour le bracelet
du voisin. Et la nacre nous sera donnée de surcroît ! Dans nos vies personnelles, en ces fêtes
de fin d’année, ne nous torturons pas l’esprit
pour le choix des cadeaux. Demandons-nous
ce qui est le plus important à offrir ? C’est peutêtre simplement un pas vers l’autre, une parole, une réconciliation, un sourire. Je vous souhaite déjà un doux Noël et une nouvelle année
de clarté à travers les jours de grisaille !
Jean-Claude Carlier.

(Suite de la page 1)

si cela convient
mieux).
Jeudi 18
• 19h, salle Béthanie,
réunion du Conseil
Local Pastoral.
Lundi 22 et mardi 23
• 14h à 15h, répétition
des enfants du KT.
Mercredi 24
• 19h, messe de Noël
des familles.
Jeudi 25
• 10h30, messe de
Noël.

Vous invite à son atelier cuisine
(suivi du repas).
Le lundi 8 décembre 2008 de 10h30 à 16h
Au local »la ruche » rue dorée à Templeuve.
Un acompte de 10€ est demandé à l’inscription
pour achats d’ingrédients. Le solde sera précisé
sur place le 8 décembre.
Pour les non membres un supplément de 3€
sera demandé
A verser au compte n° 375-0657110-14
Inscription souhaitée avant le 1er décembre par
tél. après 18h auprès de :
Nada Defrère :
069 35 23 69
Brigitte Fourmanoir : 069 36 05 05
En cas d’empêchement avertir au plus tard le jeudi 3 décembre.

S

i
nous
voulons
communiquer harmonieusement avec des personnes
d'autres cultures, nous devons apprendre leur
langue.

Il en va de même dans le domaine de
l'amour : votre façon d'exprimer vos sentiments et celle de votre conjoint peuvent être
aussi différentes que le chinois l'est du français. Ce décalage peut être à l'origine de
nombreuses tensions. Gary Chapman, conseiller conjugal de renom aux
Etats-Unis, identifie cinq langages de l'amour. Découvrir le vôtre et celui
de votre conjoint peut sans conteste améliorer votre couple.
Ce vendredi 12 décembre, à 20h à l'église de Templeuve, les équipes Notre-Dame (*) de la région Comines- Mouscron- Tournai- Renaix organisent une soirée ouverte à tous les couples où 2 animateurs,
Marie et Nicolas Gourlet, proposent une présentation des 5 langages
d' amour (selon le livre de Gary Chapman). Cette présentation sera suivie d'un atelier où chaque couple présent sera invité à participer à
un petit exercice qui aidera à comprendre comment l'autre lui exprime ses
sentiments et comment l' autre aimerait qu' on lui montre son amour. La
soirée se terminera par le verre de l'amitié. Une participation de 5€ par
couple est demandée. Une garderie pour les enfants est possible.
Information au 069/23.33.03 ou au 056/34.39.70
(*)

Les équipes Notre- Dame comptent une dizaine d'équipes dans la région . Une
équipe est composée des 4-5 couples qui se réunissent régulièrement pour échanger et prier.

LA PENSEE DU MOIS
Attention !
Le nombre de places est limité à 30 personnes, nous donnons donc priorité aux membres et à celles qui désirent se faire membre.
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« L'amour que l'on offre à une personne est plus beau que tous ces cadeaux que l'on vous donne » (anonyme).
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