Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la lumière de Jésus :
•
Tom DIRICQ (Antoing)
•
Beryl ROUSSEL (France)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Décès
Nous avons confié au Seigneur, dans l’espérance de la
vie nouvelle :
•
Marie-Thérèse GATELIER
•
Yvonne LALOI
•
Bernoît LESTIENNE, époux de Christiane DAZIN
•
Fanny LEVEQUE
•
Sœur Marie-Thérèse RENIER des Filles de Saint Joseph

« Petits et grands étaient au rendez-vous. Pour certains, c’était la première fois… pour d’autres, la joie de se retrouver une fois de plus. Vêtus de
rouge et de beige, nous étions une trentaine de paroissiens à entourer et à
porter la statue de St Etienne. Nous n’étions pas seuls…Nombreux étaient
les passants à nous accompagner dans la prière.
La procession de Tournai s’est déroulée sous un soleil radieux.
Un grand merci aux porteurs et porteuses de notre groupe Saint Etienne
qui faisait belle figure en tête du cortège.

Monsieur le curé convoque Cafougnette.
- Votre garçon ne peut pas faire sa communion ! Je regrette…
- Quoi ? J’ai arténu l’salle et pis ch’cuistot, j’ai acaté sin costume et pis
un nouvieau pour mi ! Et pis, tout l’famille all’ est prév’nue ! Pourquoi
qu’i f’rot pas s’communion, min tiot ?
- Et bien voilà ! Je lui ai demandé comment était mort Jésus, et il ne le
sait même pas !
- Quoi ? I est mort ? In n’a même pas eu d’faire-part !!!
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Je vous partage cette histoire parabole
venue de très loin.

Vendredi 3
• Temps d’adoration, de

U

n jour, un garçon
plein de suffisance et soucieux d’imposer sa
jeune vérité, vient trouver un ancien qui avait
une grande réputation de sagesse. « Maître,
dit-il, j’ai attrapé l’oiseau que voilà, caché
dans le creux de mes mains. Est-il mort ou
vivant ? » Le vieil homme pressent immédiatement le piège. Si j’affirme qu’il est mort, se
dit-il, mon interlocuteur va le relâcher et l’oiseau s’envolera. Tant mieux pour lui ! Mais du
coup, ce prétentieux proclamera partout mon
erreur. Par contre, si je dis qu’il est vivant, il
resserrera les mains et l’étouffera pour montrer que, là aussi, je me trompe. Après un moment de réflexion, l’ancien regarde le novice
dans les yeux et lui répond avec une grande
douceur : « Ami, la vie de cet oiseau est entre
tes mains ». Je pense vraiment, à relire cette
histoire, que nous avons la vie et ses richesses entre les mains ? Nous pouvons, par générosité, faire fleurir la paix, l’amour, l’amitié,
le bonheur, la justice, l’attention ou les étouffer par indifférence ou égoïsme. Nous pouvons faire grandir les autres ou les écraser.
Nos mains sont-elles ouvertes, disponibles,
désarmées. Ou bien sont-elles fermées, pleines de nous-mêmes, insensibles ? Nous
sommes nés avec des mains pour que nos
gestes ne soient pas muets.
Jean-Claude Carlier

16h à 17h, en la chapelle
du home AlphonseMarie.
Lundi 6
• A 13h30, accueil de l’Eglise, Vie féminine : Animation sur la consommation: comment nous
situer comme consommateur ?
• A 20h, chapelle NotreDame, groupe de prière.
Samedi 11
• Synode régional à la
Sainte Union à Kain de
9h à 15h30 : « La foi
chrétienne : une liberté ? »
• A 18h : eucharistie du
Jubilé de Mr le curé.
Samedi 18
• Rentrée des KT de
Confirmation à 15h45.
• A 18h, messe des KT et
remise des évangiles par
les parents aux enfants
de KT 1.
• Chaque lundi d’octobre,
mois du Rosaire, prière
du chapelet à 16h3O en
l’oratoire Emmaüs.

L

es « Amis de Lourdes » répondent à la volonté que la Vierge a exprimée à Bernadette : « Je veux qu’on vienne ici en procession ». Par leur
cotisation, ils contribuent à constituer des bourses qui seront attribuées
par le sort à un certain nombre de personnes pour qu’elles connaissent la
joie et la grâce d’un pèlerinage à Lourdes. Les zélatrices ont commencé la
visite de leurs membres afin de percevoir la cotisation pour l’année 2009,
soit 3 €. Le montant de la bourse gagnante est de 255 €. Bienvenue aux
nouveaux membres ainsi qu’aux nouveaux zélateurs et zélatrices.
Le Home Alphonse-Marie
a le plaisir de vous inviter
à son

N

ous voici bien relancés dans
les activités habituelles… Les
écoles pour les enfants, les activités sportives ou culturelles, les KT
pour certains enfants. C’est le moment choisi pour relancer l’idée
présentée au mois de juin dernier.
Proposer aux personnes qui le
désirent, de recevoir en communauté, au sein de notre paroisse,
le sacrement des malades. Des
explications sur la motivation vous
seront transmises au cours des
messes d’un week-end d’octobre
et la feuille paroissiale de novembre donnera plus de détails.
Francine Deschamps

SOUPER AUX FROMAGES

qui aura lieu le samedi 18 octobre 2008
à partir de 19h00
dans ses locaux rénovés.
(buffet de fromages ou de charcuteries
et pains divers)
P.A.F. :
adultes :12 € - enfants de moins de
12 ans : 8 €
Réservation avant le 10 octobre.
Home A-M : Rue aux Pois 7
TEMPLEUVE
Tél. 069/35.25.73

ONE: Si on jouets ?
Quand ? Le samedi 18 octobre 2008 de 10h à 16h
Où ? Au local ONE, rue de Tournai 1A à Templeuve
Pour qui ? Les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d'un adulte.
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Paroles de pèlerins templeuvois
et voisins…
(recueillies à la fin de la journée)

C

e dimanche 21 septembre 2008 : journée radieuse.
« Notre Dame de Banneux nous attendait nous communiquant son
sourire. Dans le cœur de notre maman, nous avons confié nos intentions. Merci aux organisateurs, nous puiserons régulièrement à la source intarissable et revigorante, elle rejaillira dans notre environnement.
« Un tout grand merci aux organisateurs et à monsieur le curé pour cette agréable journée passée à Banneux. Ce pèlerinage m’a donné plein
de bonheur et m’a permis de connaître de nouvelles personnes et de
mieux connaître les apparitions de la Vierge Marie. »
« Un beau sanctuaire, bien entretenu, à dimension humaine. Facile à
visiter, incite au recueillement. Belle cérémonie de la démarche jubilaire..Bonne ambiance dans le car. Agréable détente à Tancrémont
(tarte). Le vi bon dieu : très belle chapelle, à découvrir absolument !
« Notre journée fut très réussie. Une journée de piété et de convivialité.
Nous rentrons plein de bonne humeur. Merci à la Sainte Vierge qui
nous a permis de la rencontrer. »
« Chouette journée…bons moments passés avec les jeunes…belle rencontre avec les 2 jeunes religieuses qui nous ont fait découvrir le sanctuaire de Banneux. Sans oublier la délicieuse tarte de Tancrémont. »
« Nous avons eu l’occasion de nous ressourcer…un moment de paix,
de silence près de la source…renouvellement de notre baptême. Cette
journée est à remettre au programme, très conviviale…Elle nous a remis le cœur en joie. Le quartier de tarte (de Tancrémont) nous a redonné des forces pour notre route et prier comme la Vierge de Banneux
nous le demande. Merci au CLP de cette belle initiative… »
« Magnifique journée… Nous ne faisons pas souvent d’excursion d’un
jour, mais en parcourant le semainier, le pèlerinage à Banneux nous a
fortement intéressé. Nous ne sommes nullement déçus de cette bonne
journée passée tous ensemble. Le guide était on ne peut mieux… Félicitations au Comité ainsi qu’à Monsieur le curé. A quand la prochaine
sortie ? BRAVO ! »
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