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Mattéo MAGAIN (Rumez)
Auguste STEIN (Combattants de Templeuve)
Rachel CARNNOT (rue de Tournai)
Gaspard DECALUWE (Froidmont)
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Décès
Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
 WASSELIN Mauricette, veuve de André Depinoy

Humour
Un riche Corse, sur le point de mourir, décide
de léguer sa fortune au plus fainéant de ses
trois fils qu'il décide de tester.
Il demande à l'aîné de monter :
- Oh, mon fils ! Que faistu si tu es à la terrasse
d'un bar, qu'il fait très
chaud et que tu aperçois
un billet de 100 de l'autre côté de la route ?
- Ouh... J'attends qu'il fasse moins chaud pour
aller le chercher !
Le vieillard appelle ensuite son deuxième fils
- Que fais-tu, mon fils, si une jolie fille te fait de
l'œil pendant ta sieste ?
- Je termine d'abord ma sieste !
Le vieillard appelle alors le cadet :
- Oh ! Doumé, monte me voir !
- Non, toi, descends!
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ans notre société, la
vieillesse fait peur. Le
mot « vieux » qu’on disait autrefois a fait
place à ces images :
« l’automne de la vie »,
« le
crépuscule »,
« le bel âge », « la vie
montante »,
« l’âge
d’or ». Ces vocables
n’enferment-ils pas les
personnes âgées dans un jardin clos ? La vie
ne serait-elle pas simplement un cheminement qui porte à chaque pas, ses hivers et
ses étés, ses aubes et ses nuits, ses montées et ses ralentis ? Quant à l'âge d'or, la vie
tout entière ne peut-elle pas se transfigurer
en or pur, avec ses chances d'amour, de
créativité, de joie, de générosité, de tendresse, et cela, en dépit et à travers les souffrances inhérentes à notre condition humaine ? Nous n'avons pas le choix de vieillir,
mais nous avons droit de regard sur la manière dont nous choisissons de vieillir. Ne
nous laissons pas entraîner par les propositions de vieillissement à la mode du jour : « Il
faut être jeune à tout prix ! » et par les équations sans fondement : « humain = jeunes »
et « vieux = problèmes ». Il ne s’agit pas de
savoir comment rester éternellement jeune,
mais bien de consentir aux évolutions nécessaires pour vivre au présent et avancer avec
courage dans l’inconnu existentiel de cette
phase de la vie. « La couronne des gens

NOTEZ BIEN
Mardi 7
A 19h30, salle
Béthanie: inscription
première communion.

Vendredi 3
 16h-17h: temps

d'adoration en la
chapelle home
Alphonse-Marie.

Lundi 6
 14h: vie féminine. A

l'église: art floral et
décoration de Noël.
Ne pas oublier son
matériel.
 16h: salle Béthanie,
visiteurs de
malades.
 20h: groupe de
prière, chapelle
home Alphonse
Marie.

Vendredi 10 et
samedi 11
 Retraite des

confirmands à
Thimougies.
(Suite page 2)

âgés, c’est une riche expérience », dit la
Bible. Quelle richesse pour le monde que la
sagesse des aînés, dans une société qui valorise la jeunesse, la performance et la productivité ! Il faut pour cela briser le miroir d’une jeunesse illusoire. Quel que soit l’âge, il y a des
vivants et des moins vivants ! Être vivant,
c’est avoir de l’amour à donner, des rêves à
réaliser ; c’est aller sans cesse de l’avant,
avoir de l’empathie, une présence ; c’est aussi
garder la capacité de faire rire les autres. Ce
qui nous tient éveillés, et cela, à tout âge,
c’est l’amour ! Même si l’aspect se détériore,
même si le dos se courbe sous les pas accumulés, les yeux restent illuminés dans la plénitude d’une vie accomplie. À petits pas, traverser jusqu’au dernier passage, en regardant en
avant, malgré le brouillard qui embue l’horizon,
dans la certitude que le soleil irradie l’autre
rive.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Samedi 18
 18h: messe des

familles.
 16h: rencontre des

enfants de la première
communion qui ils
recevront le "Notre
Père" par leurs
parents au cours de la
messe. En soirée, rencontre des confirmés.

Jeudi 23
 Vie féminine: 14h,

Place. Marche sur
Templeuve. Invitation
à tous.

Vendredi 31
 18h: messe de

Toussaint.

L’Église, c’est une multitude d’hommes et de
femmes dispersés aux quatre coins de ce
monde, formant un seul et même Peuple!
Bien sûr, l’Église, c’est notre paroisse, notre
diocèse, les fidèles que nous retrouvons en
communauté chaque dimanche.
Mais l’Église, c’est aussi l’Église d’ailleurs.
Avec les mêmes rituels, tous unis dans une
même prière. Tous rassemblés au nom du Christ.
Et chaque année, en octobre, c’est à l’Église dans son universalité qu’il
nous faut plus particulièrement penser. La Semaine Missionnaire Mondiale nous emporte bien au-delà de nos horizons. Loin, très loin.
Tous ceux qui ont vécu des rassemblements internationaux vous diront
la joie indicible de se retrouver, frères et sœurs en Christ, priant dans un
même élan, une même ferveur, peu importe les mots, peu importe les
langues.
Là-bas comme ici, le Christ appelle, le Christ envoie. Là-bas comme ici,
la Parole est la même. Dieu se dit et se donne à chaque homme, dans le
même cœur à cœur.

Dimanche 2 novembre
Les zélatrices commencent la visite de leurs
membres afin de percevoir la cotisation pour
l'année 2015, soit 3 Euros.
Le montant de la bourse gagnante est de 255
Euros.
Bienvenue aux nouveaux membres ainsi
qu'aux nouveaux zélateurs et zélatrices.
Contacts:
Marie-Louise
BLAZE,
Anne
LEBLANC, Michelle LEURIDAN.

 10h30: commémora-

Don Bosco Blandain, dimanche 5 octobre
Traditionnel repas d'automne.
A 11h15: Eucharistie.
A partir de 12h: repas
Invitation cordiale

Samedi 4
Colloque. Regards
croisés .La liberté
religieuse. De 9h à 13h,
Sainte Union à Kain.

tion des défunts.

Octobre,
mois du Rosaire
Méditation du chapelet à
l'Oratoire Emmaüs, les
lundis 6, 13, 20 et 27 à
16h30.
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Le 18 octobre prochain à 19h00, Pastourelle organise son festival
de chant choral au Centre culturo-sportif
(SATTA).
3 groupes se produiront:
- Chorale « RIBAMBEL » d'Herseaux
- « La CROCHE CHOEUR »
de Sailly-lez-Lannoy (F)
- « PASTOURELLE » de Templeuve.

www.paroissedetempleuve.be
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