Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été accueillis dans l'Église de Jésus Christ :
• Gabin ERMEL (Blandain)
• Samuel PICART (Chauny, 4)
• Laly DUBOIS (Pecq)
• Eliot ROTSAERT (Orcq)
• Jade et Nell BARGIBANT (Tournai)
• Camerone DELBERGHE (Cazeau, 82)
• Hugo et Haron LEMOINE (Long Mousseau, 5)
• Térenz BACART (Tournai)
• Noah TABOURGA (Gaurain)
• Chloé LEFERME (Estaimbourg)
• Mia LECLERCQ (Rumillies)
Petite note
• Mattéo CACCIOLA (Basècles)
Les familles hors Templeuve
• Ethane ROSEAU (Valenciennes)
y viennent parce qu'elles y
• Melissa DELATTRE (rue aux Pois, 29)
• Manon BRABANT (chemin Marchand, 12) ont des liens familiaux ou
amicaux
et
apprécient
• Salomé DELABY (Kain)
l'église.
• César DEWAVRIN (Capelle en Pévèle)
• Océane PLUQUET (rue Haute, 12)

Mariage
Se sont unis dans le sacrement de mariage :
• Aurélie ARDENOIS et Florentin CASTELAIN
• Sabine JANSSENS et Matthieu LEPRETRE

Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu
• Renée CUVELIER, épouse de Charles Weytens
• Germaine MASSCHELEIN, épouse de Jules Lahousse
• Charles TASSART, veuf de Laurette Vandevoorde
• André MEURISSE, époux de Jeannine Lesire
• Bertha BEUDIN, veuve de Léon VERFAILLE
• Thérèse DELEBECQUE, épouse de Louis Van Robays
• Flore BAEGHE, veuve de Léon DOUILLET
• Odette PERSONNE, veuve de Jean Delmarre
• Nicole HENNO
• Andrée MERCIER
• Antoinette SEYNAVE, épouse Gérard Leuridan
• Didier MESPOUILLE
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B

eaucoup
de
personnes, je le
constate de plus en
plus, ont besoin de
parler, de parler
leur vie. Elles cherchent une oreille
bienveillante.
Au
départ des banalités mais bien vite
fait surface leur cœur, le fond de leur
cœur... ce qui les fait vivre et parfois
mourir. Il y a, c'est ma conviction profonde, dans chaque être humain un
plus, que nous mettons parfois bien du
temps à découvrir... mais qui est bien
important, tant pour la personne que
pour celle qui l’écoute. Les gens sont
meilleurs qu'on ne le pense souvent
ou qu'ils n'apparaissent parfois. Mais
il faut prendre le temps de les connaître... avec patience et beaucoup d'attention, d'affection.
Et puis, il y a cette pesanteur humaine
qui fait que nous jugeons trop vite,
que nous nous réfugions derrière des
masques, des silences, des refus
d'engager le dialogue, des réticences
à nous laisser apprivoiser... Il y a des
gens blessés qui deviennent méfiants,
qui se replient sous une carapace de
mutisme et de non-intervention. D'autres se moquent de tout et de tous...

Vendredi 4
• 16h à 17h : temps

d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.

Lundi 7
• 14h: accueil de l'église,

"rentrée" de Vie
Féminine.
• 20h: chapelle NotreDame, groupe de
prière.
Dimanche 13

• Procession de Tournai.

Porteurs et porteuses
bénévoles, s’inscrire
auprès de Mme Rivière
(069/351419) ou Mme
Fockedey
(0476/418830). Merci.

Dimanche 20
• Pèlerinage à

Beauraing…
et Maredsous.

(Suite page 2)

ou encore jugent de tout du haut de leur
grandeur... Autant de manières de se
protéger.
À tous et pour tous, le Seigneur Jésus
dit : « Tu aimeras... » Il n’y a que
l’amour, donné et reçu, qui aide les
personnes à grandir.

(Suite de la page 1)

Vendredi 24
• 19h, salle Béthanie,

MAGNIFICAT
Sœur Marie-Brigitte
et les religieuses de la Congrégation des Filles de Saint-Joseph
ont l'honneur de vous inviter de célébrer avec elles les

Conseil de Fabrique.

Jubilés de vie religieuse de
Sœur Thérèse-Marie
Sœur Françoise-Marie
Sœur Marie-Pierre
et Sœur Francine
le 4 octobre 2009 en l'église de Templeuve,
au cours de l'Eucharistie de 10h30.
Elles vous convient au verre de l'amitié
qui vous est offert à l'issue de la célébration.

Jean-Claude Carlier

SPECIAL K.T.
• Jeudi 17, accueil de l’église, à 20h. rencontre avec les parents pour
l’inscription des enfants de la Profession de Foi 2011. L’enfant doit
être en 5ème primaire et suivre le cours de religion. Les enfants ne
doivent pas venir à cette rencontre.
• Mercredi 30, en l’église, à 14h. reprise KT 1 et KT 2.
DATES A NOTER
• Profession de Foi, 25 avril 2010.
• Premières Communions : 4 avril ou 13 mai ou 26 juin 2010.
• Confirmation : 16 mai 2010 (sous réserve). La rentrée des confirmands, le samedi 10 octobre. Une invitation leur sera envoyée.
• Samedi 10 octobre à 18h : messe des KT. Remise de l’évangile aux
enfants de KT 1 par leurs parents.
A NOTER AUSSI
• Jeudi 10 septembre.
• Concert de la Force aérienne belge, en l'église, pour le 90éme
anniversaire de la RUM
• Journées du patrimoine :
◊ Visite église, samedi 12 à 14h puis libre accès de l'église jusque
la messe de 18h
◊ Visite église, dimanche 13 à 11h30, puis fermeture des portes.

Visitez le site internet de la Paroisse :
www.paroissedetempleuve.be
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Filles de St Joseph, rue aux Pois, 9 – 7520 Templeuve

Date limite des inscriptions pour Beauraing et
Maredsous, le 10 septembre auprès de Françoise
Rivière (069 351419) ou Anne Fockedey
0476/418830) – 20€.

CHARADE POUR LA « RENTREE »
Mon premier est un animal qui travaille avec sa queue et qui n'a rien pour
s'asseoir – Mon deuxième est un animal qui travaille avec sa queue et qui
n'a rien pour s'asseoir – Mon troisième est un animal qui travaille avec sa
queue et qui n'a rien pour s'asseoir – Mon tout est un nombre.

LA PENSEE DU MOIS
Si chaque personne chaque jour jetait une fleur sur le chemin de son
prochain, les routes de la terre seraient tellement plus agréables.
(Pensée chinoise).
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