Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été accueillis dans le Peuple de Dieu :
 Baptiste MIRY (rue de Formanoir)
 Enola HUIN (rue Camille Depinoy)
 Lola DEMAN (Cahos)
 Marie PECQUEREAU (rue de Formanoir)
 Lucie DODEIGNE (Tournai)
 Théo DETAVERNIER (rue de Tournai)
 Gaspard GOUGEON (Mourcourt)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Décès
Nous avons confié au Dieu de vie :
 SORY Lucien, époux de Rose-Marie DEJAEGERE
 SPRIET Marie-Louise, veuve de Albert Deschamps

HUMOUR
Un type, sur son divan, regarde un match de foot à la télé quand tout
à coup, il reçoit un coup de poêle sur la tête... Le pauvre se retrouve
à terre, voit des étoiles, lève les yeux, voit sa femme et lui dit : - T'es
folle ou quoi ? Que se passe-t-il ?
- C'est pour le bout de papier que j'ai trouvé dans ton pantalon où il
était écrit : Marylou 0475051116, lui répond sa femme.
- T'es vraiment idiote! C'est pour mon tiercé :
Marylou, c'est le nom du cheval ... 04, c'est la 4ème
course ... 75, c'est ma mise ... 05,c'est le numéro du
cheval ... 11, c'est le type de pari et 16, c'est l'heure
de la course !
Elle, confuse, répond : - Excuse-moi, je ne recommencerai plus !
Deux jours plus tard ... BANG, le type se reprend un coup de poêle à
frire sur le crâne. Complètement groggy, il crie à sa femme :
- ça va pas ? Qu'est ce qu'il y a encore ?
Sa femme répond :
- Ton cheval est au téléphone !
www.paroissedetempleuve.be
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« Il y a avait dans un jardin, sur un rosier, deux
boutons de rose. Et que
font deux boutons de rose,
en un beau matin de juin ?
Eh bien, comme nous, ils
bavardent, ils discutent.
Écoutons ce que racontaient ces deux boutons
de rose. Le premier disait :
Ah, quelle belle journée ! Ce matin, avec
cette rosée et ce chaud soleil qui s’annonce,
je sens que je vais m’ouvrir. Je vais offrir
toute ma beauté, tout mon parfum, tous mes
pétales… Imbécile, lui répond l’autre : Le
soleil va te faire sécher, tu vas faner, le vent
va te fouetter, tu vas perdre tes pétales, la
pluie va te battre, les oiseaux te picorer, et
les passants ne te regarderont même pas !
Moi, je ne vais pas m’ouvrir, je vais rester
bien au chaud, dans mon petit bouton.
Quelque temps après, le temps que dure
une rose… elles étaient mortes toutes les
deux. La première avait offert et donné toute
sa beauté, tout son parfum, tout ce qu’elle
était. Et la seconde, me direz-vous ? La seconde ? Elle avait pourri de l’intérieur ».

C

ette petite histoire nous invite à nous
demander: quelle rose sommes-nous
pour les autres ? Que leur offrons-nous de
notre cœur, de nos mains, de nos paroles ?
Il y a, dans notre village, les jardins ouverts.
Heureuse initiative. Ils sont beaux, colorés,
soignés. Pouvons-nous en dire autant de

Vendredi 1
 16h à 17h : temps

d'adoration en la chapelle du home Alphonse-Marie.
Dimanche 3
 Eglises portes

ouvertes dont
Templeuve, Saint
Etienne.
Lundi 4
 14h : à l’église, Vie

féminine, réunion
bilan de l’année.
 20h : groupe de prière
en la chapelle du
home Alphonse-Marie.
Vendredi 15
Fête du Sacré-Cœur
de Jésus.
 10h : messe chantée,
suivie d'un temps
d'adoration, chapelle
home Alphonse-Marie
et de 16h à 17h, temps
d'adoration. Les Filles
(Suite page 2)

nos vies ? Pas si vite, diront certains en s'interrogeant. Pourquoi la vie est si difficile, si lourde
parfois ? Quand est-ce que ma tristesse sera
balayée ? Quand est-ce que mes soucis seront
brûlés ? Pourquoi ai-je toujours ce pessimisme
dans mon cœur ? Pourquoi est-ce que je me
bats avec la dépression ? Pourquoi toujours
cette grisaille ? Nous raisonnons ainsi quand
nous restons dans notre "bouton". Mais quand
nous nous poussons hors de nous-mêmes,
comme la première rose, nous pouvons offrir ce
qu’il y a de meilleur en nous: notre patience,
notre sourire, notre écoute, nos paroles, nos
services…même si le ciel est bas et qu'on ne
nous regarde pas !
Jean-Claude Carlier
Les enfants qui se préparent à la Première
Communion du 23 juin se retrouvent à l'église
pour la préparation les mercredis 30 mai, 6,
13, 20 juin de 14h à 14h50. Et le vendredi 22
juin de 16h15 à 17h15 pour la répétition.

(Suite de la page 1)

de Saint Joseph invitent les paroissiens à
venir prier avec
elles.
Jeudi 21
 Vie féminine: marche

au Mont St Aubert,
départ de la place de
Templeuve à 13h45.
Vendredi 29
19h : souper des bénévoles au réfectoire
du home AlphonseMarie, organisé par
le CLP.
Samedi 23
 18h : Premières

Communions.

DIMANCHE 3 JUIN : JOURNEE DES EGLISES OUVERTES
Bienvenue en notre église Saint Etienne
11h à 18h : visites guidées avec livret.
11h à 18h : Exposition "Ombres et lumières", exposition de peinture de
Francis DROULEZ, peintre amateur à l'inspiration religieuse.
15h à 17h : prestation de « l'atelier guitare ».
Entrée gratuite

Première Communion, le 17 mai :
Jeanne BONCHOUX – Laurène COPPENS – Armelle
de GERMINY – Thomas et Manon DEFFONTAINES –
Lucie DELCOUR –
Gwladys DUDANT – Anna FATREZ – Romain
JULLIARD – Nathan LAMBERT – Benjamin LEGRAND – Antoine VAN
AELST.

Confirmation le 20 mai en Unité Pastorale :
Alice et Emeline DIDELOT – Marie VAN EECKHOUT – Romane BURY
– Charlotte DECONINCK – Philippine FACQUES – Brigitte MULLIGAN
– Lucien VAN LIER – Augustin CUVELIER – Camille
FAUVARQUE – Cyril BOTHUYNE – Mathias DE KEYSER
– Noé et Louis GILLEROT – Camille LEROY – Laurentine
LEROY – William WALCARIUS – Baptiste CARLIER –
Louis NEDVED – Flavie MOSTENNE – Maxime
FOUCART.

LES 23 et 24 JUIN : 10è EDITION DES JARDINS OUVERTS
A TEMPLEUVE !
Cet événement est proposé en collaboration avec les fermes ouvertes et
le salon Jardi-foire.
Rendez-vous à SATTA pour le programme complet de la visite.
Pour toutes infos utiles, contactez la Maison Schoore au 069 351381
ou m.charvet@scarlet.be
Une organisation de la ligue des familles de TEMPLEUVE.
Entrée gratuite

Venez nombreux le samedi 2 juin à l'école paroissiale
C'est la Fête !!

JUBILE
Dimanche 10 juin, l'abbé Guisset fêtera ses 50 ans de sacerdoce.
A 15h, messe concélébrée en l'église Saint Eleuthère de Blandain
suivie d'une réunion fraternelle sous chapiteau au "Club de l'Amitié"
Invitation adressée à tout le monde.
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Le matin: activités en famille
11h45 : Apéritif – sandwichs
15h00 : spectacle des élèves
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14h30 : ouverture des stands
à partir de 19h00 : Barbecue

