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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu:
 BONTEMPS Raymond, époux de Jeanine Dogimont
 LEBLANC Anne-Marie, épouse de Jean-¨Pierre Quique

HUMOUR
La Mère supérieure est alitée et en train de mourir. Les religieuses sont
toutes réunies autour d'elle. On lui apporte un peu de lait chaud, mais la
Mère supérieure refuse même d'y goûter. Sœur économe se souvient subitement qu'à Noël dernier, un pieux donateur de leur couvent, connaissant l'origine de la Mère Supérieure, a offert une belle bouteille de whiskey
irlandais à la communauté. La religieuse retrouve le flacon, et en verse
plus qu'une généreuse rasade dans le lait en train de tiédir puis retourne
autour de la mourante. Elle pose le bord du
verre sur ses lèvres et tâche de les lui humecter. La Mère Supérieure en boit quelques
gouttes, puis une lampée, puis une autre, puis
encore une autre, et finit par siffler tout le contenu du verre jusqu'à la dernière goutte. Elle se
redresse sur son lit comme ressuscitée, son
visage est illuminé par une joie qu'on dirait
toute céleste, et dit: « Mes chères Sœurs, ne
vendez jamais cette vache » !
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« A force de me planter, je vais bien finir par pousser. Vieillir est un jeu d’enfant. Mon entourage me trouve tellement rassurant que cela m’inquiète. Avec
moi, le ménage, c’est aussi taudis aussitôt fait. Curieux, ces gens qui demandent qu’on se mette à leur place alors qu’elle est déjà occupée! Quand on
vise la médiocrité, c’est elle qui vous atteint. Croiser un regard peut suffire à
bouleverser une vie ; rater un trottoir aussi. Être obèse n’est pas un échec,
c’est tout au plus un bide. Lever le coude est la meilleure façon de ne pas
baisser les bras. Quand on s’interdit de critiquer qui que ce soit, on n’est pas
loin d’admirer n’importe qui. Il y a des raisonnements qui tombent sous le
sens et ne s’en relèvent pas. Il est vraiment stupide mais comme, de plus, il
est borné, ça limite sa bêtise. Il y a des femmes qui vous rendraient heureux
si on les laissait faire! Il y a des couples où l’un des deux, au moins, est de
trop. Qu’une personne vous manque est moins grave que de ne manquer à
personne. Ceux qui prétendent dire tout haut ce que
les autres pensent tout bas feraient mieux de penser
plus haut et de parler plus bas ».

L

es phrases qui précèdent ne sont pas de
moi. Elles sont de Grégoire Lacroix. Et toutes
tirées des «Euphorismes
de Grégoire», petit bijou
paru chez Max Milo.
Comme le carême invite
à faire bonne figure,
j’avais envie de vous les
faire partager. A mon
avis, le printemps est en chemin. C'est aussi le
chemin vers Pâques. Promesse de vie. Le carême est le temps des semailles. Semons les
graines de la joie, de l'amour, de l'accueil, de la
douceur, du pardon, de la prière. Dieu croît en
nous!
Jean-Claude Carlier

Vendredi 2
 16h à 17h : temps

d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Dimanche 4
 14h30 : en l'église,

rencontre des
paroissiens de l'Unité
Pastorale. Invitation à
tous. « Ouvrons les
portes de l'avenir ».
(Suite page 2)

Les orgues de Templeuve organisent le
samedi 24 mars à 20h
Église de Templeuve
Concert de Printemps
récital d’orgue
par les élèves de la Classe d’Orgue du
Conservatoire
Professeur : Fabienne ALAVOINE
le groupe CHROMACORDA
du conservatoire de musique de Tournai
direction Louis LUYCKX
moment exceptionnel
orgue – violon
12 ans et
moins :
En prévente :
Jour du concert :

gratuit Vente à Tournai : au conservatoire
5€
Vente à Templeuve : au point
Poste et chez Cendrillon.
Réservation possible par
courriel : lesorguesde6€
templeuve@hotmail.com

PREMIÈRE COMMUNION LE JOUR
DE PÂQUES
Les enfants inscrits pour Pâques sont attendus pour les rencontres
de préparation, les mercredis 7, 14, 21, 28
mars et 7 avril à 14h, en l'église.

(Suite de la page 1)

Lundi 5
 14h : à l'église, Vie

Féminine: « La famille
aujourd’hui ».
 20h : groupe de prière
en la chapelle du home.
Samedi 10
 KT de confirmation à

Blandain à 14h suivi de
la messe des
familles à 17h30 en
l'église de Blandain.
Mardi 13
 19h : salle Béthanie,

Conseil Pastoral.
Mardi 20
 19h30 : en l'église,

soirée de carême.
« Solidarité Togo » (voir
encadré).
Jeudi 22
 Vie Féminine: marche

sur Templeuve, départ
à 14h de la place.
Samedi 24
 18h : messe des KT.

Ils sont de retour à Templeuve, le vendredi
23 mars à 20h en l'église Saint Etienne.

Concert du Jazz Band de l'OTAN
Organisation Royale Union musicale de
Templeuve et Tournai Jazz

Remise par les parents
de la croix aux enfants
de la Profession de Foi
et du « Notre Père »
aux enfants de la
Première Communion.
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E

n septembre 2010, une amie m’a
proposé de partir au Togo rencontrer des
jeunes de la communauté d’arbre de vie
divine. L’idée me plaisait. Mais pourquoi le
Seigneur m’envoyait-il en Afrique ? Après
quelques contacts, Monseigneur Isaac,
évêque d’Aného est venu rencontrer mes
élèves du cycle secondaire inférieur. Ils ont
été stupéfaits d’entendre que des jeunes
de leur âge jouaient au football avec des
citrons, n’avaient ni cahier ni électricité
pour étudier et étaient entre 80 et 100 par
classe ! Ils ont voulu réagir. Ensemble, nous avons essayé de sensibiliser
des élèves, des parents, des entreprises à la nécessité de s’unir pour faciliter la scolarité des enfants d’Aného et leurs environs. Février 2011, le
projet « solidarité st Jo-Togo 2011 » était né. Tout s’est enchainé très vite.
Une belle chaine de solidarité humaine, 2 containers remplis de matériel scolaire, d’outils et de matériaux divers expédiés en mai ; une classe
maternelle construite en juin et aménagée dans la brousse ; une belle
aventure humaine, spirituelle et culturelle pour les 17 personnes de notre
groupe, parties vivre sur place 2 semaines en juillet. Au programme :
chants, prière et travail avec un groupe d’étudiants togolais et tout récemment, la finalisation de notre projet par la création d’un élevage de poulets indispensable pour combattre la malnutrition.
(Marie-Christine Vuylsteke)

Venez nombreux écouter et voir son témoignage.
Mars 2012

