Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la lumière de Jésus :
• Logan GOBERT
• Maylis et Noah SOYEZ

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Décès
Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
• Anne-Marie HESPEL, épouse de René Droulez
• Marie-Louise VANDEVENNES, veuve de René Guilmin

◊ Félicitations aux gagnantes :
• Mme Dhulst-Prade, rue Dorée, 6
• Mme Plancquaert-Prade, rue du Formanoir, 56
Et sincères remerciements à tous les participants.
◊ A retenir : Assemblée générale de ce dimanche 8 mars au
séminaire de Tournai où, vers 16h, le chanoine Guy
Agneessens présentera « Bernadette et les Apparitions
de Lourdes ».

Une petite blague de matheux !
Jésus dit à Pierre : - « En vérité, je te le dis, y=ax²+b. – Mais Seigneur,
qu'est-ce que cela veut dire ? -Tu ne peux pas comprendre : c'est une
parabole ! »

HUMOUR
Une petite fille raconte les noces de Cana…
- « Et c’est alors qu’à la vue de Notre Seigneur Jésus, l’eau fut émue,
intimidée, troublée devant tant d’honneur de se trouver devant le Messie,
elle rougit et se transforma en vin… »
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L

a
pauvreté
n'est pas une banalité. On ne doit pas
s'y habituer. C'est
un problème crucial. Il touche les
pays en voie de développement, c'est
évident. Il atteint aussi, de façon alarmante, les peuples industrialisés et
techniquement développés, les peuples riches comme le nôtre. La misère
est partout. Et elle atteint toutes les
couches de la société. Refuser ce
constat, c'est s'enfouir la tête dans le
sable. C'est nous qui avons fait naître
la pauvreté. Admettons-le. Nos lenteurs à solutionner le problème laissent entendre que la pauvreté profite
à quelqu'un quelque part. Il y a de
l'argent à faire sur le dos des pauvres. Sinon, pourquoi certains deviennent-ils de plus en plus riches alors
que beaucoup d'autres sont de plus
en plus pauvres ? L’Etat est-il notre
père nourricier en ces temps de crise ? Il veut le faire croire. Mais on
s’en prend au pouvoir d’achat des petits, les principales victimes de la crise économique et sociale. Il est toujours plus facile de gagner quand on
choisit de se battre avec des adversaires plus faibles et désarmés. Pour

Lundi 2
14h00 : Vie féminine à
l’accueil Saint Etienne.
Animation sur le rire.
20h00 : Groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Mercredi 4
19h30 à 21h30 : complexe de l’église, ateliers
préparatoires à l’Unité
Pastorale. (voir texte)
Vendredi 6
16h à 17h : temps d’adoration en la chapelle du
home Alphonse-Marie.
Samedi 14
Journée de retraite pour
les confirmands de l’Unité Pastorale.
Jeudi 19
19h30 : salle Saint Etienne, soirée de carême
avec le chanoine J-P.
Mondet. « Etre chrétien
en 2009 »
(Suite page 2)

faire disparaître nos énormes dettes,
on parle beaucoup de déficit zéro ! Il
faut regarnir les coffres de l'État, diton, afin que le pays sorte du marasme.
D'accord ! Mais quand lutterons-nous
pour que chaque famille vivant sous le
seuil de la pauvreté puisse, elle aussi,
atteindre son déficit zéro ? La véritable prospérité d'un pays ne dépend
pas d'abord de la santé de ses institutions - même financières - mais du
bien-être des personnes et du bonheur
des enfants.

Mercredi 1 er avril
18h00 : en l’église, célébration communautaire
de la Réconciliation. (pas
de messe ce soir-là)

Jean-Claude Carlier

A

ller au désert, au plus intime de soi, au plus intime de Dieu.
Dans le secret. Ce n’est pas déserter le quotidien mais lui donner un rythme. Le rythme du cœur. Moins stressé. Plus à l’écoute. A l’aise sans se laisser aller à la facilité. Réagir. Se défaire
du défaitisme. Poser les gestes de partage, de solidarité. Dire la
parole de confiance, d’espérance. Et laisser de l’espace et du
temps à Jésus. Sans trop s’inquiéter de soi. Sortir de la routine.
Secouer la poussière. S’ouvrir au grand vent de l’Esprit. Le Carême c’est comme un grand nettoyage de printemps. C’est se
donner de l’air frais. Ne pas faire grise mine. Faire sourire Dieu
sur notre vie comme un soleil de Pâques.

L

e vicaire général Olivier Fröhlich a défini les grandes
lignes d’une Unité Pastorale. Le but premier n’est pas la
mise en place d’une institution. Au lieu d’entretenir la
nostalgie pour une situation d’Eglise qui ne reviendra
plus, admettre que nous avons la responsabilité et la mission de faire entendre et vivre l’Evangile d’une manière nouvelle, de susciter de nouveaux
modèles de communautés et de rassemblement. L’Unité pastorale est un
moyen. Deux outils pour cela. Une charte qui définit les priorités locales.
Et une Equipe d’Animation Pastorale qui sera choisie par consultation.
Pour élaborer la Charte, nous avons besoin de votre avis. C’est pourquoi
des « ateliers » sont proposés. En 3 groupes nous pourrons émettre des
propositions. Le tout sera envoyé à notre évêque. Il y aura, bien sûr, une
relecture. Une chose à la fois. Ces « ateliers » se tiendront au complexe
de l’église Saint Etienne le 4 mars de 19h30 à 21h30. Tout le monde est
bienvenu. Voici les thèmes des 3 ateliers :
1. Accueil et ouverture de l’Eglise et de l’église
• ouverture des bâtiments
• accueil des différentes demandes (sacrements ou autres)
• ouverture sur le monde… sur les habitants
• attention particulière à toutes les pauvretés… etc.
2. Participation des laïcs et collaboration avec les prêtres
• partage des responsabilités
• travail en équipes
• personnes relais… etc.
3. Les Jeunes et l’Eglise
• catéchèse ponctuelle (sacrements)… et continue ou de
cheminement
• lieux l’accueil, de rencontre… rassemblements
• engagements possibles… etc.

LA PENSEE DU MOIS
« Le plus beau dans cette vie, c'est de se fatiguer pour quelqu'un sans
qu'il s'en aperçoive ».
(Christian Bobin)
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PREMIÈRE COMMUNION LE JOUR DE PÂQUES
Les enfants inscrits pour Pâques sont attendus pour les rencontres de préparation, les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars, à
14h, en l’église.
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