Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la lumière de Jésus :
• Luka SPYRKA (rue Dorée)
• Manon VANTOURNHOUDT (Paris)
• Ambre WILLOCQ (Froyennes)
• Paul DELCOURT (Trieu du Wazon)
• Carla SOMOZA (Soulatjé Fr.)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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J ’ai

Décès
Nous avons confié à la bonté de Dieu :
• Marcel PIRLOT, époux de Françoise Dupire
• Gabrielle LEVEQUE, veuve de Roland Petit
• L'abbé André ZEGHERS, aumônier du home
Alphonse Marie
• Joseph GUELUY, veuf de Yvonne T'Jampens
• Marie-Thérèse TERRYN, veuve de Albert Delbroucq

HUMOUR
C’est qui le plus fort ?
Un ours, un lion et un cochon, tous trois
enrhumés, se rencontrent dans la salle
d’attente du vétérinaire :
L’ours dit : « Si je grogne dans la forêt, tous
les autres animaux tremblent de peur. »
Le lion dit : « Si je rugis dans la jungle, tous
les animaux s’enfuient de peur. »
Le cochon dit : « Pfff ! Moi je tousse une
seule fois et la planète entière se fait
vacciner. »

LA PENSEE DU MOIS
« Les gens ont chacun leur croix et ils se tapent dessus avec. »
(Christian Bobin)
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ouvert l’écran
de mon ordinateur.
Blanc, il m’attend. Je
regarde par la fenêtre. Il fait gris. Je me
dis: je ne peux
quand même pas
mettre du gris sur le
blanc pour le Nouvel-An. Déjà bien que tous
les soirs sur l’autre écran on nous passe et
repasse des actualités encore plus grises...
Et je me sens un peu pris aux entournures
de l’écriture. Est-ce, des mots, l’usure ? Car
chaque premier janvier reviennent les
“bonne année”, “bonne santé”, “prospérité”.
A quoi bon... de toute façon... Banalités...
Ne soyons pas blasés. Nous avons besoin
de ces souhaits tout simples. Ils disent au
moins un espoir. Ils expriment quelque
désir... Refus de la fatalité... Ce matin, j'ai
été poster mon courrier. Une carte fait plaisir. Sous un fin crachin, une jeune fille attend le bus. Elle fume une cigarette. La vie
s’en va-t-elle en fumée ? L’heure sonne. Elle
regarde "le clocher" de l’église, saisit son
GSM comme pour s’assurer. On n’est
jamais sûr de rien… Allons bon. Si je commence à philosopher ! En fond sonore, j’ai
mis “les voix des monastères”. Sérénité. Le
chant grégorien a cette force d’apaiser. Une
lumière intérieure. Déjà le jour baisse. Il est
à peine 16 heures... L’année est fatiguée…
Je sais ce que je peux vous souhaiter sans
me tromper: la lumière ! C’est bien ça. “La

Lundi 4
• 14h : à l'église, Vie

Féminine. « En avant
toutes » (suite d'octobre).
• 20h : groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Jeudi 7
• 19h, salle Béthanie :

Conseil de Fabrique.

Vendredi 8
• 16h à 17h : temps

d’adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.

Jeudi 21
• Vie Féminine: marche.

Départ à 14h de la
Place.

Samedi 23
• 15h45: rencontre des

confirmands suivie de
la messe des KT.
(Suite page 2)

lumière luit dans les
(Suite de la page 1)
ténèbres” écrit Saint
Jean. Je parle bien de
Ce mois-ci
la lumière. Non des
W.E. 16, 17 janvier : Îles
spots, des flashes, des
de Paix.
W.E. 30, 31 janvier :
halogènes, nécessaires
action Damien.
certes, mais artificiels
comme les stars d'un
moment. Je vous souhaite la douce lumière du cœur et des yeux qui
rayonne, réchauffe, réconforte, donne vie et maintient l’espérance. Une
année de lumière. Une année de soleil. Jésus, soleil levant, soleil de midi,
soleil couchant, soleil de minuit. Lumière d’un sourire, d’une parole, d’un
baiser, d’un geste... Ne sommes-nous pas enfants de lumière ?

V

oici les dates proposées. Soit le dimanche
de Pâques 4 avril à 10h30. Soit le jeudi de l’Ascension 13 mai. Soit en la fête de l’été, le samedi 26 juin à 18h. Les parents qui désirent
présenter leur enfant à la Première Communion sont invités à une réunion d’inscription et
d’information qui se tiendra en la salle Béthanie
de l’église le mardi 16 février de 20h à 21h.
Ceci 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.
Notons aussi ces dates :
- Profession de foi: 25 avril à 10h30.
- Confirmation: 16 mai à 10h30 pour toute l’Unité Pastorale.
La journée de retraite des confirmands le samedi 20 mars.
La Profession de foi en 2011, le 15 mai (sauf imprévu).

Visitez le site internet de la Paroisse :
www.paroissedetempleuve.be
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L

es membres du CLP envisagent d'ouvrir,
durant l'année 2010, au sein même de l'église,
une bibliothèque accessible aux petits comme
aux grands. Ce n'est pas du tout une concurrence aux bibliothèques du village! Ils sont à la
recherche principalement de bandes dessinées
ayant pour thème les CHRÉTIENS, de la naissance du christianisme jusqu'à nos jours (la vie
de Saint-Pierre, ..., les chevaliers de l'Ordre de
Malte, ..., la vie de Sœur Emmanuelle). Ils vous
encouragent tous à profiter de vos longues
soirées d'hiver pour ranger votre bibliothèque et
vous débarrasser sans regrets des bandes dessinées qui viendront garnir
les rayonnages de la future bibliothèque. Les livres pourront être empruntés pour une somme modique ou consultés sur place. Vous pouvez déposer vos livres à l'église de Templeuve lors de la messe du samedi ou du
dimanche ou chez Anne Fockedey, rue de Tournai, 66a à Templeuve.
Les futurs lecteurs vous remercient de tout cœur !

L

'autre jour, Max s'est retrouvé une fois de plus dans une cellule du
poste de police de la ville. Assis tranquillement derrière les barreaux, il regardait le sergent qui lisait des « papiers » derrière son bureau. Vint à passer une vilaine mouche qui se mit à zigzaguer comme une polissonne autour du nez, assez abondant, du policier. Les yeux de l'agent de la paix
roulaient dans le même sens que le vol de la mouche: à gauche, à droite,
en haut, en bas. Finalement, il vit rouge et partit en guerre contre cette petite énervée gendarmicide. Il s'arma du journal qu'il plia en tue-mouche
improvisé et d'un geste aussi vif que vigoureux il tua sans rémission cette
agressive importune.
Alors du fond de sa cellule Max lui cria: « Pourquoi tuer cette mouche ?
Une mouche, c'est de la vie. On ne tue pas la vie. » Le gendarme stupéfié,
le regarda longuement. Il prit plusieurs minutes à « digérer » la « leçon »
de Max-la-menace.
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