Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la foi du Peuple de Dieu:
• Isaure RAEVENS (Tournai)
• Noah CARELS-SELOSSE (Lesquin)
• Lucas HANSSENS (rue de Formanoir)
• Zélie KEUPS (Taintignies)
• Clara BONCHOUX (Rumillies)
• Léonie LE COTTIER (Marcq en Baroeul)
• Pauline BAETENS (Forzeau)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Mariage
Se sont unis par le sacrement de mariage :
• Fabien GADENNE et Christelle HANSSENS

Venez nombreux le samedi 06 juin 09
à l'école paroissiale
C'est la Fête !!
09h30 : Marche familiale - 10h30 : Match de foot (adultes)
11h45 : Apéritif – sandwichs - 14h30 : ouverture des stands
15h00 : spectacle des élèves - à partir de 19h00 : Barbecue

HUMOUR
Ce sont deux copains, amateurs de foot au point qu’il ne s’est pas
passé un seul dimanche depuis plusieurs années, sans qu’ils ne
jouent un match avec leur équipe locale. Ces deux copains footballeurs se demandent souvent si, au paradis il leur sera possible de
continuer à jouer au foot. Un jour, le destin frappe un des deux copains (un banal accident de voiture). Quelques temps après, le mort
réapparaît sous l’apparence d’un fantôme à son ami encore vivant. Le
vivant s’apprête à lui demander si effectivement le foot se joue aussi
au Paradis. Mais le fantôme parle le premier et lui dit : J’ai deux nouvelles pour toi, une bonne et une mauvaise. La bonne, c’est que OUI,
on joue au foot au Paradis. La mauvaise, c’est que tu joues cet aprèsmidi.
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e 7 juin prochain, le pays
célèbre
sa
« liturgie »
des
élections. Le rituel
comprend
en son sommet
un déplacement
de la population vers les urnes installées un peu partout dans le pays. Les
citoyens choisissent un ou deux noms
de candidats qu’ils souhaitent avoir
comme « représentant » et déposent
leur précieux billet. Le rite est précédé
d’une longue liturgie de plusieurs semaines, constituée de discours, d'attaques verbales, de débats contradictoires. Cette période de campagne est
marquée principalement de vantardises et d’accusations. « Nous sommes
les meilleurs... Ils sont les pires. »,
répètent constamment les orateurs.
C’est presque de la vente de produits
humains! Cette politique, cette forme
d’aménagement des rapports sociaux,
fait partie de ce que nous appelons la
démocratie. Je dis bien : « fait partie…», car la démocratie ne se limite
pas à la vie politique des pays démocrates. Avant toute autre valeur, la vie
humaine est faite de liberté. La démocratie apparaît donc comme un moyen
de vivre la liberté, de la susciter et de
la maintenir. L’engagement premier

Vendredi 5
• 16h à 17h : temps

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

W.E. 6 et 7
• Au cours des messes,

« consultation » (voir
article).

Lundi 8
• 14h : Vie féminine en

l'accueil de l'église.
Bilan.
• 20h : Groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Vendredi 19
• Fête du Sacré-Cœur.

Au home AlphonseMarie, (chapelle des
Sœurs) messe à 10h :
adoration jusque 12h.
L’après-midi, adoration
de 16h à 17h.

(Suite page 2)

des systèmes politiques démocratiques
(Suite de la page 1)
consiste à mettre sur pied des institutions et des lois qui favorisent le plein
Jeudi 25
épanouissement de la liberté humaine
• 19h : réunion du
dans la pleine participation à la vie colConseil de Fabrique.
lective. Dans cette liberté, tous et toutes
sont appelés à participer à l’édification
Samedi 27
de la cité, dans le respect des droits de
chacun et dans l’attention aux devoirs
• Au cours de la messe
qui accompagnent toujours les êtres lide 18h, Premières
bres. La politique ne consiste pas à se
Communions.
décharger sur quelques-uns, qu’ils
soient soucieux de justice ou qu’ils
soient simplement des ambitieux. Le droit de voter inclut un devoir de participer à la vie politique dans des engagements
concrets. Ne disons pas trop vite que cela ne sert à rien et que
de toute façon rien ne changera. Qui sait ? Bon vote… réfléchi !
Jean-Claude Carlier

En la fête de l’Ascension, Première Communion de :
Raphaël BONCHOUX – Quentin BONCHOUX – Ambre BEUNES –
Amélie JULIIARD – Louise Marie LEFEBVRE – Charlotte
TIBERGHIEN.
Le 10 mai: Julien VOLLEZ – Madysson DURIEUX
Que Jésus leur devienne « familier »

Consultation des 6 et 7 juin.

L

ors des célébrations des 6 et 7 juin
prochains, vous recevez un bulletin sur lequel vous pourrez inscrire au maximum
trois noms de personnes issues de l'Unité
Pastorale de Tournai Ouest que vous estimez capables de faire partie de l'Équipe d'Animation Pastorale.
Il est bon de rappeler quelques points à propos de cette consultation :
Ce n’est pas une élection. Vous proposerez des noms et ce sera
l’Évêque, après consultation du groupe porteur, qui appellera les
personnes désignées pour faire partie de cette équipe .Il est
souhaitable que cette équipe soit « panachée » (diversifiée) :
composée de personnes d’âges différents, composée d’hommes
et de femmes, venant de secteurs d’activités différents (par ex.
pas tous catéchistes, pas tous faisant partie d’une équipe de liturgie, etc.) ne venant pas tous de la même paroisse En effet, le
rôle des membres de cette équipe ne sera pas de « défendre les
intérêts » de leur paroisse ou de leur secteur, mais d’avoir un
regard sur l’ensemble de l’Unité Pastorale pour que l’Évangile y
soit toujours mieux annoncé. Une fois composée, cette équipe
sera envoyée officiellement en mission par l’Évêque et ce,
au cours d’une célébration.

Ont reçu le sacrement de Confirmation, avec d'autres jeunes de
l'Unité Pastorale, le 24 mai :

Ont célébré leur Profession de Foi le 10 mai :
Apolline ALAVOINE – Alexandre DELPLANQUE – Antoine
PECQUEREAU – Adrien DELCOUR – Aucéane DURIEUX – Corentin BAROUX – Emeline VANDENBORRE – Hubert LEROY –
Laura BURY – Lyvia LUTUN – Ophélie LEROY – Raphaël
DEMORTIER – Raphaël PIPERS – Tristan D'Hulst – Valentine BIEFNOT
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Marc-Antoine
BOSSAERT
–
Kelly
CARTIERE – Justine DUQUESNOY –
Pauline LEFEBVRE – Matthieu PARA
– Simon FRANCOIS
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