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Baptêmes
A été baptisée dans la lumière de Jésus :
• Eléonore PLATTEEUW.
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Mariage

Q ue devien-

Se sont unis par le sacrement de mariage :
• Céline DUQUESNE
• Steve CORBANIE
Défunts
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• Francis MENART
• Julien LECOCQ
• Françoise MARTINAGE, veuve Gabriel Léger

Au fil des mois, des personnes bénévoles font le tour de leur rue ou quartier pour glisser cette feuille paroissiale chez tous les habitants. Qu’elles
soient remerciées pour leur fidélité à ce service.

ET LA PERLE ...
Une de nos catéchistes, l’oreille un peu fatiguée sans doute, a compris
ceci un mercredi. « Madame, nous ne serons pas présents à la prochaine rencontre car nous serons, avec l’école, en classe de neige en… Côte
d’Ivoire ». Elle devra revoir sa géographie climatique !

HUMOUR
La catéchiste demande : « où est Dieu ? ». Les doigts se lèvent et viennent les réponses : « Partout », « Au ciel », « Dans mon cœur ». Coline
s’impatiente un peu : « Moi, je sais » « Eh bien ? » « Il est dans la salle
de bain parce que tous les matins papa frappe à la porte en criant : ‘Bon
Dieu, tu vas bientôt sortir de là !’ »
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nent, que vont
devenir
nos
villages ? Les
agriculteurs
diminuent. La
bonne
terre
est rognée pour étendre des zonings ou proposer des lotissements. Des « rurbains » y
construisent leur nid douillet, entouré d’une
haie ou d’arbres, pour goûter le calme, bien
à l’abri. Le tissu social se dilue doucement.
Certains villages ont encore une vie associative assez vive. D’autres n’ont pratiquement plus rien. Les derniers commerces disparaissent. Les services publics inexistants.
Villages dortoirs ? Le luxe, disait SaintExupéry, ce sont les relations humaines. Ce
luxe est en soldes… Dans la même ligne
que deviennent, que vont devenir nos paroisses ? Les clochers sont toujours là, et
les habitants, croyants ou non, y sont attachés. Mais quelle est la vitalité des communautés ? Les fidèles prennent de l’âge. Des
plus jeunes se déplacent pour trouver une
communauté à leur goût. On choisit son
église, sa messe, son prêtre. Oui, les paroisses créées au Moyen-âge existent toujours
mais on se rend bien compte qu’elles sont
appelées à prendre un autre visage. Il n’y a
plus de prêtre résident partout. Est donc venu le temps de retrouver la place des laïcs
qui puissent prendre des initiatives en coresponsablité avec le ou les prêtres respon-

Dimanche 1
15h00 : A Blandain : Assemblée générale de la démarche Renouveau.
Lundi 2
18h00 : messe de la Présentation du Seigneur avec
bénédiction des cierges.
20h00 : Groupe de prière en
la chapelle Notre-Dame.
Jeudi 5
19h00 : Conseil Local de
Pastorale en la salle Béthanie.
Lundi 9
14h00 : Vie féminine à l’accueil Saint Etienne. Suite de
la réflexion : « L’eau, un droit
pour chacun ? A quel
prix ? »
Vendredi 6
16h00 à 17h00 : temps
d’adoration en la chapelle du
home Alphonse-Marie.
(Suite page 2)

sables. Les unités
pastorales
vont
dans ce sens. A
Tournai-Ouest,
nous sommes en
réflexion et en
chemin. Que ce
ne soit pas un
« machin »
sur
papier mais un
appel à l’ouverture et à l’engagement. Garder
son identité locale tout en collaborant plus
largement. Ce n’est pas gagné mais c’est
possible.
Jean-Claude Carlier

Mercredi 11
20h00 : Inscription des enfants pour la Première
Communion.
Samedi 14
15h45 : rencontre des confirmands suivie de la messe
des KT. Au cours de cette
messe, remise de la croix,
par les parents, aux enfants
de la Profession de Foi.
Mercredi 25
18h00 : Entrée en Carême
sous le signe des cendres.

Réflexions autour de l’eau :
⇒ 1,5 milliard de personnes vivent sans accès à l’eau potable saine.
⇒ 30.000 personnes meurent chaque jour de maladies dues à l’absen-

ce d’eau potable et de services hygiéniques.

⇒ La consommation quotidienne moyenne d’eau potable de la popula-

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

CONSULTATION DES HABITANTS

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
LE DIMANCHE 1 FÉVRIER 2009 À 15 H
EN LA SALLE DU CLUB DE L’AMITIÉ À BLANDAIN
TÉMOIGNAGES D’AUTRES PAROISSES AYANT VÉCU LA MÊME DÉMARCHE
NOUS PRÉCISERONS ENSEMBLE CE QUE NOUS VOULONS POUR NOTRE
UNITÉ PASTORALE
INVITATION CORDIALE A TOUTES ET TOUS
VENEZ - Y NOMBREUX !

⇒

tion des pays « en voie de développement » est environ de 20litres
quand celle aux Etats-Unis est de 300litres.
Seuls 3% d’eau de la terre sont potables quant ils ne sont pas pollués ou inaccessibles.
En 2020, selon les estimations, nous serons 8 milliards à devoir nous
partager la même quantité d’eau.
9 pays seulement se partagent 60% des réserves mondiales d’eau
douce.
La moitié des lits des hôpitaux du
monde est occupée par des patients
qui souffrent de maladie liées à l’eau.
Les habitants des pays en voie de
développement paient en moyenne
douze fois plus cher l’eau potable que
les usagers des pays industrialisés
En Grande-Bretagne, suite à la
privatisation, les cas de dysenterie ont été multipliés par 6, les opérateurs privés privilégiant la « pureté apparente » de l’eau.

Le tirage au sort des gagnants aura lieu le samedi 21 février à l’issue de la
messe de 18h.

PREMIERES COMMUNIONS
LA PENSEE DU MOIS
« Il n’y a pas de femme ou d’homme idéal…il y a des gens qui arrivent au
bon moment de notre vie, c’est tout ».
(Claire Mondat)
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Les parents qui désirent présenter leur enfant à la Première Communion
sont invités à la réunion d’inscription et d’information qui se tiendra à l’accueil de l’église, le mercredi 11 février de 20h à 21h. Cela concerne tous
les parents, quelle que soit la date choisie pour la célébration. De préférence, ne pas venir avec l’enfant. Si vous ne pouvez être présent, ni vous
faire représenter, prenez contact avec Mr le curé pour l’inscription.
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