Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Par le Baptême en Jésus, ont été accueillis dans le Peuple de Dieu :
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Dorian CHEVAL (rue de Néchin)
Nathaël BERTON (rue Estafflers)
Lola CORDIER (rue Léon Herbo)
Emy BARROIT (rue de Tournai)
Rose BAUVEZ (Orcq)
Elliot et Charlotte HOUZET (Lamain)
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Mariages
Se sont unis par le sacrement de mariage :


David BAETENS et Nathalie VANDERSTICHELE
(Cahos)
 - Grégory FAIGNART et Aline MARDENS (Blaton)
Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :


urant le mois d'octobre, la messe du
dimanche à 10h30 est supprimée en l'église
de Templeuve. Monsieur le curé est indisponible pour raison médicale. Les prêtres de
l'Unité ont pris cette décision en concertation. Puisqu'il y a deux messes le week-end
à Templeuve, on peut bien en supprimer
une pour permettre les célébrations dans les
autres paroisses sans tout devoir changer.
Le 1er novembre et les dimanches de novembre il y aura bien l'eucharistie à 10h30 à
Templeuve. Acceptez ce petit changement
temporaire avec compréhension. Merci.

U
Les zélatrices commencent la visite de
leurs membres afin de percevoir la cotisation 2013, soit 3 euros.
Le montant de la bourse gagnante s'élève
à 255 euros.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Contacts: Marie-Louise Blaze, Annie Leblanc, Michelle Leuridan.
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 14h : à l'église, Vie

féminine, échanges
sur « La famille
aujourd’hui ».
 20h : groupe de
prière, chapelle
home Alphonse
Marie.
Vendredi 5
 16h à 17h : temps de

Francis BAUDUIN, époux de Françoise Baveye (Forzeau)

AMIS DE LOURDES

Lundi 1

n conférencier bien
connu aux États-Unis
commence sa conférence en tenant
bien haut un billet
de 20$. Il demande aux gens:
« Qui aimerait
avoir ce billet ? » Tandis que les mains
commençaient à se lever, il dit: « Je vais
donner ce billet de 20$ à quelqu'un de
vous, mais, avant, laissez-moi faire quelque
chose avec ». Il chiffonna alors le billet
avec force et il demanda: « Est-ce que
vous voulez toujours ce billet ? » Les mains
continuèrent à se lever. « Bon, d'accord »,

prière et d'adoration
en la chapelle du
home AlphonseMarie.
Jeudi 18
 Vie féminine: Marche

sur Néchin, départ
de la place de
Templeuve à 13h45.
Octobre,
Rosaire

mois

du

Méditation du chapelet à
l'Oratoire Emmaüs, les
lundis 1, 8, 15, 22 et 29 à
16h30.

dit le conférencier, « mais que se passera-t-il si je fais cela ? » Cette fois, il
jeta le billet froissé par terre et sauta à pieds joints autant que possible
tout en le recouvrant des poussières du plancher. Ensuite il demanda:
« Qui veut encore ce billet ? » Évidemment, les mains continuaient à se
lever! « Mes amis », dit-il, « vous venez d'apprendre une leçon: peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours parce que sa
valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 20$ ». « Plusieurs fois, dans votre
vie, vous serez froissés, rejetés, souillés par les gens ou les événements.
Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, mais en réalité votre
valeur n'aura pas changé aux yeux des gens qui vous aiment! » La valeur
d'une personne ne tient pas à ce qu'elle fait ou ne fait pas, car elle peut
toujours recommencer et atteindre ses objectifs, sa valeur capitale demeurant toujours intacte.

INVITATION DE LA PASTOURELLE
Tous les deux ans, Pastourelle organise un festival de chant choral en
octobre. Ce sera cette année le 6 octobre 2012 à 19h. au Centre culturosportif (Satta)
Elle y invitera:
 la chorale "AVIATIS" de Seclin (F)
 les "CHŒURS DE LA PLAINE" de Baisieux (F)
Bienvenue aux amateurs.

Région Pastorale de Tournai
Colloque science et foi.
« D'où venons-nous, où allons-nous ? »

'Équipe d'Animation Pastorale est en
renouvellement. Elle est invitée à faire une
évaluation de sa pastorale, de ses projets,
de ses réalisations. Cette évaluation sera
proposée aux membres des Conseils de
Pastorale, des catéchistes, des membres
d'autres groupes ou de toute personne engagée ou intéressée par la vie paroissiale.
Nous ferons une comparaison entre cette
évaluation et ce qui a été dit le 4 mars. Nous
verrons ainsi quelles sont les priorités à dégager pour la nouvelle équipe. Aussi nous proposons, sur ce point, une
assemblée le dimanche 7 octobre, en l'église de Templeuve, de 14h30 à
16h30. Ce jour-là nous ferons aussi appel à candidature pour former la
nouvelle équipe. Si la vitalité de l'Unité et des paroisses vous tient à cœur,
ne manquez pas le rendez-vous.

HUMOUR
Une maman entre dans une église pour faire sa visite au
Saint-Sacrement. L'enfant est attiré par la petite lampe
du Sanctuaire. La maman prolonge un peu sa prière.
Alors le petit murmure tout doucement : « Quand ce
sera au vert, dis maman, on pourra s'en aller ? »
Cette femme de 80 ans a été arrêtée pour vol en grande
surface.
Le juge demande : « qu'avez-vous volé » elle répond « une boite de
pêches ». Le juge: « Pourquoi avez-vous volé cette boite? »
réponse: « j'avais faim » Le juge demande: « combien y avait-il de pêches
dans la boite ? » elle répond: « six ».
Le juge: « vous aurez 6 jours d'emprisonnement ».
Là-dessus le mari intervient: « puis-je dire quelque chose ? »
Le juge: « de quoi s'agit-il ? »
Le mari: « elle a aussi volé une boite de petits pois »!!!

Samedi 6 octobre 2012 de 9h à 13h
en la salle du FORUM, rue Blandinoise à Tournai.

KT - CELEBRATIONS
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Profession de Foi: Dimanche 28 avril 2013
Confirmation: Samedi 25 mai 2013 à 18h
www.paroissedetempleuve.be
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