Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été accueillis dans le Peuple de Dieu :





Jade DEREPPE (rue Camille Dépinoy)
Nolhan SCHOLART (rue Camille Dépinoy)
Jules DELESCLUSE (Estafflers)
Anatol DESBRUYERES (Rumez) en l'église de RamegniesChin

Décès
Nous avons confié à la tendresse de Notre Père :










VANDERHAEGEN Jean-Marie, époux de Renée Decuypere
VANDERVEKEN Monique, épouse de Albert Vansemortier
COPPENOLLE Jacques, époux de Marie-Clotilde Dedeygere
PARENT Simone, veuve de Roger Tassier
DESMET Bob, époux de Marie-Louise DELEPLANQUE
HOUTHOOFD Diana
Monsieur l'abbé Jean MARTIN
DUYAHON Denise
DEHAIES Marie-Christine (Djamila)

HUMOUR
Un homme marche sur une plage de Californie et rencontre Dieu. Devant
son incrédulité, Dieu décide de lui montrer un miracle : « pour te prouver
que tu n’as pas une hallucination quel miracle veux-tu que j’accomplisse ? » L’homme y pense un peu et dit : «J’aimerais que tu construises
une autoroute jusqu’à Hawaii parce que j’ai peur de voyager en avion ».
Dieu répond que cela ne peut se faire, c’est impossible
technologiquement à cause de la profondeur de l’océan et
la distance séparant Hawaii de la Californie. Alors Dieu demande à l’homme de faire une autre proposition. L’homme
y pense un peu et dit, tout enthousiaste, qu’il aimerait comprendre les femmes. Dieu lui répond alors : « Est-ce que tu
veux ton autoroute à 2, 4 ou 8 voies ? »
Moralité : rien n’est impossible à Dieu !
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T

ous
les
medias en
ont
parlé.
Fin
du
monde le 21
décembre
2012.
Alors,
crise ou pas
crise, profitons
de la vie! Les
Mayas avaient
un calendrier
extrêmement précis et
complexe. Mais contrairement au nôtre, qui
se développe sur une ligne droite, le leur est
fait de plusieurs cycles entremêlés, dont le
plus grand est de 5125 ans. C’est un tel cycle
qui, rapporté sur notre calendrier grégorien,
arrive bientôt à son terme. Mais cela n’a jamais été lié pour les Mayas à la fin du monde.
S’ils utilisaient encore aujourd’hui leur calendrier, ils recommenceraient tout simplement
le compte d’un nouveau cycle. Avec une justesse époustouflante, ils ont observé les mouvements de la planète Vénus, qui pour eux
était le dieu de la guerre. Leurs observations
de cette planète, dont la course dans le ciel
est difficile à comprendre, étaient beaucoup
plus précises que celles des astronomes occidentaux de l’époque. La science astronomique des Mayas était maîtrisée par l’élite
instruite d’une société archaïque et agricole.
Le calendrier devenait l’instrument du pouvoir. Ainsi, le roi pouvait prédire, plusieurs

Jeudi 2
 18h : messe de la

Présentation du
Seigneur suivie de la
bénédiction des
« cierges de la
Chandeleur ».
Vendredi 3
 16h à 17h : temps

d’adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Samedi 4
 15h, église St-Brice à

Tournai : ouverture
du Synode. Pas de
messe à 18h à
Templeuve.
Lundi 6
 14h : à l'église,

Vie Féminine.
« Comment
comprendre une
peinture ? »
(Suite page 2)

jours à l’avance, qu’à tel moment Vénus apparaîtrait sur le toit de tel temple. Lorsque le phénomène se produisait, effectivement au moment prévu, on peut imaginer la stupéfaction et
l’émerveillement du peuple. Il en allait de même
avec la prévision des éclipses. Hergé a su en
tirer parti dans un album de Tintin. Ceux qui
proclament ‹que les Mayas ont prédit la fin du
monde détournent complètement ce système
complexe de mesure du temps et voilà que surgissent les prophètes de malheur et les profiteurs de la crédulité des gens. Ne nous laissons
pas berner. Mais il est bien vrai que c'est déjà
la faim dans le monde. Celle-là, il est possible
d'y faire face !
Jean-Claude Carlier
Samedi 4 février à 15h, en l'église St-Brice à
Tournai, Monseigneur l'Evêque ouvrira le synode diocésain lors d'une célébration solennelle. Vous êtes toutes et tous vivement attendus!
Vous visitez ou accompagnez des personnes
fragilisées par la maladie, l'âge, la solitude…
Rendez-vous le samedi 11 février à 13h30 en
la salle paroissiale St-Lazare, chaussée de
Lille à Tournai. Témoignage par le frère Dominique Collin, dominicain: « Quand l'Évangile
prend soin de nous ». Invitation cordiale.

(Suite de la page 1)

Quelle Église demain ?

 20h : groupe de

prière en la chapelle
du home.

Quelle Église pour nous, ici, demain ?

Mardi 7
 20h : salle Béthanie,

inscription des
enfants à la Première Communion.
Jeudi 15
 13h45 : marche Vie

féminine sur Néchin.
Départ place de
Templeuve.
Mercredi 22
 18h : entrée en

Carême sous le
signe des cendres.
Samedi 25
 Tirage des amis de

Lourdes en fin de
messe. Dernières
inscriptions, 18 et 19
février.

Le 25 janvier 2012
Madame,
Monsieur,
Depuis 2000 ans, des hommes et des femmes, touchés
par la personne de Jésus-Christ, cherchent à vivre leur foi et à
transmettre son message d’amour : c’est l’Église.
Celle-ci, au cours des siècles n’a jamais cessé d’évoluer afin de s’adapter sans cesse aux changements …

Comment vivre
l’Évangile
aujourd’hui ?

En février 2009, une assemblée des paroisses de notre unité pastorale s’est tenue
à Blandain. Les participants avaient été invités à exprimer leurs attentes quant à la vie de
nos communautés paroissiales. À partir de là, une charte a été rédigée dans laquelle figurent quelques priorités pastorales.
En octobre de la même année, une
équipe réunie autour de l’abbé Carlier a été
Comment vivre aujourd’hui de
envoyée en mission par notre évêque afin de
Jésus-Christ dans notre monde ?
mettre en œuvre ces priorités.
Aujourd’hui, il est temps de passer aux choses concrètes et nous avons besoin de
vos conseils et de vos idées.
Que fait-on ? Que peut-on faire ? Que doit-on faire ? Quand et comment ?
Qui fait quoi ? Avec qui ?
etc.
Ensemble,
construisons
Voilà pourquoi nous vous invitons à venir vous pencher sur
ces questions avec nous à l’occasion de notre prochaine assemblée
notre Église.
d’unité pastorale,

Le dimanche 4 mars à 14h30,
à l’église de Templeuve

A MEDITER
« Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute
une vie pour apprendre à se taire. »
(Proverbe Chinois)

Quelle Église pour notre unité pastorale ?

www.paroissedetempleuve.be

www.unitepastoraletournaiouest.be
Février 2012
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Nous espérons vous retrouver
nombreux lors de cette rencontre ouverte
à tous.
L’équipe d’animation pastorale.

