Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la foi de l'Église :
• Gaspard SOTO (Bruxelles)
• Benjamin et Thalya BERTON (rue de Tournai)
• Marceau VANDENBORRE (rue Formanoir)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Mémoire des défunts
De Toussaint 2008 à Toussaint 2009 nous avons confié à la bonté et à la douceur de Dieu :
LIAGRE Denise – VERLINDE Daniel – FATREZ Antoinette – LEVEQUE Guy – CLARISSE Bernadette – MENART Francis – LECOCQ Julien – MARTINAGE Françoise – HESPEL Anne-Marie
– VANDEVENNES Marie-Louise – ROSSIGNOL Camille –
T'JAMPENS Oscar – PLANCHON Fernande – HOOGE Suzanne – NYS
Nicole – CARTON Alice – VANDOORNE Daniel – MICHELSON Marina –
EEMAN Céline – MARCHAND Nelly – THEVENIN Suzanne – CUVELIER
Renée – MASSCHELEIN Germaine – TASSART Charles – MEURISSE
André – BEUDIN Bertha – DELEBECQUE Thérèse – BEAGHE Flore –
PERSONNE Odette – HENNO Nicole – MERCIER Andrée – SEYNAVE
Antoinette – MESPOUILLE Didier – DESABLIN Claudine – LEURIDAN
Gérard.
Ils sont premiers dans le Royaume.

HUMOUR
Un petit garçon ouvre la grosse bible familiale. Il est fasciné et regarde les
vieilles pages jaunies. Soudain, quelque chose tombe de la bible. Il ramasse l'objet, le regarde attentivement et voit que c'est une vieille feuille
d'érable qui avait été pressée entre les pages.
— « Maman, regarde ce que j'ai trouvé ! »
— « Qu'est-ce que tu as là, chéri ? » demande sa mère.
Avec une voix étonnée, il répond :
— « Je pense que ce sont les sous-vêtements d'Adam !
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eureux ! A la
Toussaint, on chante
les Béatitudes. Je
m'arrête
sur
« heureux les doux ».
On pourrait traduire
avec
humour
:
« Heureux les flexibles car ils éviteront
bien des problèmes
sur cette terre ! »
Avouons que nous sommes parfois des
gens « raides ». Nous manquons de malléabilité, de souplesse, de nuances. Nos jugements sont d'un bloc. Nos réactions vives.
Le monde est dur. Nous avons à y apporter
de la douceur. La douceur donne une capacité d'adaptation. Sachons êtres doux envers les autres. Combien de fois des conflits
ont éclaté par manque de flexibilité ! Par des
gens qui ont la tête dure, le cœur obstiné et
veulent toujours avoir raison. Ou bien dans
un projet en commun, nous nous trouvons
devant un mur qui demande un changement
de cap, et là une personne résiste, manquant totalement de maniabilité, ce qui entraîne un malheureux conflit. Enfin, apprenons à être doux et flexibles devant les circonstances de la vie. Nous savons tous que
l’existence nécessite des réajustements.
Devant une épreuve morale, un malentendu,
une parole malheureuse, une maladie…
tous ces problèmes, et bien d’autres,
demandent une reprise en main pour se

Lundi 2
• 18h : messe à la

mémoire des défunts
de nos familles et de la
paroisse .
• 20h: chapelle NotreDame, groupe de
prière.
Vendredi 6
• 16h à 17h : temps

d'adoration et de prière
en la chapelle du home
Alphonse Marie.
Mercredi 11
• 10h30: messe à la

mémoire des anciens
combattants et
victimes de guerre,
suivie de l’hommage
au monument aux
morts.
Samedi 14
• Participation à

l’Assemblée Générale
de Vie Féminine à
13h30 à Mouscron,
(Suite page 2)

réajuster. Ceux
qui ne le font pas
se
retrouvent
malheureux, et
ne
réussissent
pas à hériter des
promesses
de
Dieu sur cette terre. Heureux les doux, les
flexibles, les débonnaires, les affables, car ils
seront une source de bénédiction pour l'humanité. Doux ne veut pas dire mollasson, sans
personnalité, indécis. Ne soyons pas de ceux
qui sont raides, obstinés et coriaces car nous
engendrerons beaucoup de tristesse. Lequel
d'entre nous a rencontré l'amour, la joie dans
la querelle, la tyrannie, les provocations ?
Notre revanche, c'est la douceur.

(Suite de la page 1)

rue St Joseph à la
mutualité chrétienne.
Départ place de
Templeuve à 13h.

L

e samedi 17 octobre, notre évêque Guy a envoyé en mission l'Equipe d'Animation Pastorale.
Elle est composée de Mr le curé Jean-Claude Carlier (responsable), Mr le curé Paul Guisset, Lambert Duvinage (animateur pastoral), Jacqueline
Dubois (Templeuve), René Bodin (Esplechin),
Pierre Hinnekens (Froidmont).

Jeudi 19
• Marche de Vie

féminine. Rendezvous sur la place à
14h.
Samedi 21
• 15h45, KT de

Confirmation et à
18h, messe des KT.

• La Pastourelle assurera l’animation de la
messe du dimanche 15 novembre à 10h30.

• Et la Royale Union Musicale, le dimanche

Jean-Claude Carlier

suivant, le 24, à 10h30.

ème

13
BOURSE AUX JOUETS,
AUX LIVRES ET ARTICLES DE SPORTS EN BON ETAT

Nous leur souhaitons une très heureuse fête
conviviale.

Une organisation de la Ligue des Familles au centre culturo-sportif
(ex SATTA).
Dépôt : samedi 14 novembre de 1 à 18 heures.
Vente : dimanche 15 novembre de 9 à 13 heures.
Retrait : lundi 16 novembre de 19 à 20 heures.
Modalités : maximum 15 articles par dépôt ; tout jeu (sauf peluche)
complet et en parfait état ; les livres peuvent être présentés par lots.
Participation de 1 euro pour les membres et 2 euros pour les
non-membres. Bar sur place.

A

la première rencontre du KT de Confirmation, on se rappelle quels
sont les sacrements. Tout le monde est d'accord sur 7. Les jeunes énumèrent: baptême, mariage…. inévitablement petite et grande communion… je
rectifie en parlant de l'Eucharistie. On continue. Il en maque un. Je rappelle qu'ils l'ont reçu juste avant leur profession de foi. « Ah, oui, s'exclame
Hubert, la Réanimation ». Après tout, la Réconciliation peut réanimer la
foi…

ECOLE PAROISSIALE

Pensée du mois

Invitation au souper de l’école libre, le vendredi 27 novembre à partir de
19h.au centre culturo-sportif (SATTA). Bienvenue à tous.
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« On n'est vieux que le jour où on le décide ».
Jean Anouilh
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