Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés en Christ et accueillis dans le Peuple de Dieu :
 Aaron COMPAGNIE (Estaimpuis)
 Rachel DERVAUX (Crouzet)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Décès
Nous avons confié à la tendresse du Père :






(en décembre) GAILLET Didier, époux de Jacqueline Vandamme

LIEVROUW Walter, veuf de Nelly Deffrennes
BODART Marc
SOUDANT René, époux de Anne-Marie Parent
DEROUF Gaston, époux de Jacqueline Libbrecht

APPEL
Qui accepterait de venir tenir la cafétéria du Home le dimanche aprèsmidi, de 14h30 à 16h30, à raison de un dimanche tous les mois ou tous
les deux mois ? (Cela dépend du nombre de bénévoles) Les inscriptions
peuvent se faire à l'accueil du Home. Merci de tout cœur pour les résidents.
Sr Marie-Pierre

HUMOUR
Le passager d'un taxi se penche vers l'avant pour poser une question
au chauffeur, et lui touche doucement l'épaule pour attirer son attention.
Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du véhicule, évite un autobus de justesse, monte sur le trottoir et s'arrête à quelques centimètres de
la vitrine d'un magasin ! Pendant quelques instants, c'est le silence, puis
le chauffeur, d'une voix tremblante dit:
- Je regrette, mais vous m'avez tellement et vraiment fait peur !
Le passager s'excuse en disant qu'il ne pensait pas qu'un simple toucher
sur l'épaule pourrait l'apeurer autant.
Le chauffeur lui répond :
- Ne vous excusez pas, c'est entièrement de ma faute. C'est ma première
journée de taxi.
Pendant 25 ans, j'ai conduit un corbillard...
www.paroissedetempleuve.be
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enoît XVI se retire, non pas pour son
plaisir mais pour que le chantier continue, cet
inlassable et interminable chantier qui, depuis plus de deux millénaires, requiert force
intérieure, intelligence des choses, foi ardente et juvéniles ardeurs toujours recommencées. J'ai apprécié la chronique de Bruno Frappat dans le journal La Croix que je
vous invite à lire avec attention. « La papauté
ne résume pas l’Église. Pas plus que le Mont
-Blanc ne résume les Alpes. Seuls les gros
médias pensent que tout se joue sous la
coupole de Saint-Pierre et dans les bureaux
circonvoisins où une petite troupe de soutanes trottinent et s’entrecroisent avec componction. Pour un catholique, Rome est partout. Dans les églises de nos campagnes où
se réunissent, loin des médias, des paroissiens qui ne chantent pas toujours juste,
mais qui chantent. Dans les villes où des
groupes de liturgie peaufinent leurs cérémonies ou se réunissent, le soir, pour parler de
l’Évangile. Dans les hôpitaux où des béné-

Vendredi 1
 16h à 17h : Temps
d'adoration en la
chapelle home
Alphonse-Marie.
 20h : Sœurs de Saint
André - Temps de
prière de Taizé.
Lundi 4
 14h : A l'église, Vie Féminine : « Retour d’un
voyage d’immersion au
Sud-Kivu (Congo) »
présenté par Sabine.
Jeudi 21
 Vie féminine : Marche
sur Leers. Départ de la
place de Templeuve à
13h45 en covoiturage.
Samedi 23
 Marche des Rameaux
à Blandain pour tous
les enfants et jeunes
du KT de l'unité pastorale. Les parents
sont invités à les accompagner. Horaire:
 13h30: rendez-vous
la Place de Blandain
(Suite page 2)

voles visitent les malades. Dans les prisons, où
certains détenus n’ont que ces visiteurs-là,
étranges mais qui leur apportent une parcelle
de solidarité. Dans les associations de toutes
sortes où, sans bruit, l’on s’efforce de rendre
moins dure la vie des largués, des abandonnés, des solitaires de toute solitude. L’Église
principale est invisible, elle n’a pas l’apparence
d’une institution en béton armé ou couverte de
dorures. Elle se situe au creux de l’âme, dans
le silence de la prière, dans l’émergence de
l’espérance, dans la pratique de la charité, partout où quelqu’un souffre, aime, bataille, rend
grâce, s’élève au-dessus de soi-même. Partout
où se disent des faiblesses, des fragilités, des
humilités. Bref, partout où s’incarne, appuyée
sur les paroles du Christ, une idée de l’homme
qui dépasse l’homme même. Passent et passeront les papes, mais pas cette Foi qui énerve
les esprits forts. »
Jean-Claude Carlier

AVIS IMPORTANT
Pour pouvoir organiser au mieux les
messes dominicales de l'unité pastorale,
la messe de 10h30 le dimanche en
l'église de Templeuve est supprimée à
partir du mois d'avril 2013. C'est un
changement qui demandera une adaptation des habitudes. Elle sera encore célébrée pour les communions et l'une ou
l'autre festivité ponctuelle. Bien sûr, la
messe du samedi soir 18h reste bien en
place.
Merci de votre compréhension.

(Suite de la page 1)






petits ateliers et
mise en route des
petits groupes
enfants-adultes
17h00: retour, ateliers pour les enfants et partage
des parents sur
l'éducation chrétienne des jeunes
messe des familles
des Rameaux et de
la Passion avec
remise de la croix
par les parents aux
enfants de la
profession de foi.




Tirage au sort des gagnants en paroisse le
samedi 2 mars en fin de messe
Assemblée générale des Amis de Lourdes du
Tournaisis le dimanche 10 mars au Séminaire.

14h :

récitation du chapelet (chapelle du séminaire).
14h30 : « Lourdes, une porte de la foi » par Yves
Verfaillie, doyen de Lens.
15h30 : désignation des pèlerins, malades,
zélateurs.

PENDANT LE CAREME
Mercredi 6 mars de 20h à 21h30
« Grégoire le Grand,
docteur de l'Eglise et père de l'Europe »
par Jean-Pierre Mondet
au Séminaire de Tournai
Infos : 069 22 64 96 istdt@seminaire-tournai.be
– Réservation souhaitée –
Mercredi 13 mars de 20h à 21h30
"Michel-Ange au cœur de la Renaissance"
par Jean-Pierre Mondet au Séminaire de Tournai
Mercredi 20 mars de 20h à 21h30
"Vatican II et la liberté religieuse"
par Jean-Pierre Mondet au Séminaire de Tournai

Dimanche 24
 Dîner de printemps
home Don Bosco à
Blandain.
Jeudi Saint 28
 19h à Marquain :
Messe de la Cène.
Vendredi Saint 29
 19h à Blandain : Office
de la Passion.
Samedi 30
 19h à Templeuve :
Veillée pascale.
Dimanche 31
 10h30: messe de
Pâques.
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EXPOSITION
Exposition de peintures religieuses par « Piervie » (nom d'artiste) en
l'église de Templeuve du 9 mars au 27 avril 2013. L'exposition sera accessible tous les vendredis de 9h à 11h, tous les samedis de 16h à 19h30 en
présence de l'artiste et tous les dimanches de 10h à 11h30.

PREMIÈRE COMMUNION LE JOUR DE PÂQUES
Les enfants inscrits pour Pâques sont attendus pour les rencontres
de préparation, les mercredis 6,13, 20, 27 mars à 15h en l'église et le
samedi 30 mars de14h à 15h, en l'église.
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