Saint Etienne - Templeuve

Ont été baptisés de l'eau de l'Esprit dans la lumière de Jésus :








Timéo PLUQUET (Chauny) - Chloé LISBET (Trieu de l'Ewil)
Vanyna LESSCHAEVE (Tournai) - Dylan BERTE (Kain)
Louis LECOMTE (Rumillies) - Cameron LIEBENS (Celles)
Aubane ROTSAERT (Orcq) - Lucas VERFAILLE (Froyennes)
Hadrien GRULOIS (Cahos) - Malory DUBOIS (Hérinnes)
Taho DIRICQ (Gaurain) - Raphaël LIETAR (Rumillies)
Violette VANDOORNE (rue Dorée)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Nous avons confié à la tendresse de Dieu :






TONNEAUX Tania
TAILLIEU Blanche, veuve de Armand Roman
SOUDANT Dominique, épouse de Guy Rivière
VANSEYMORTIER Albert, veuf de Monique Vandervecken
BRUNAIN Jean, époux de Gabrielle Soudan

CONCERT EXCEPTIONNEL
Le samedi 29 septembre à 20h, en l'église Saint Etienne, le chœur
d'hommes CRICK-SINGS de Tourcoing nous revient pour fêter leur 160ème
anniversaire par un concert exceptionnel. Conduits depuis 25 ans par
Hugues Alavoine, ils nous feront voyager dans le temps de la musique. La
soprano Myriam Van Leerberghe et le pianiste Franck Debakker viendront
rehausser de leur présence, une prestation qui ne manquera pas de nous
mobiliser. Soirée donc, à ne pas manquer….!!

TEMPLEUVE EN QUETE D’HISTOIRE
Souvenirs et miettes de vie locale
Avec la persévérance et l’enthousiasme que chacun lui reconnaissait,
Roger Léonard est parvenu à nous laisser, au travers de trois premiers
recueils, des traces indélébiles d’un passé qui le laissait parfois nostalgique et qui n’a jamais manqué de susciter chez lui un indéniable intérêt. Ce dernier recueil est en vente dès à présent au prix de €18 chez :
Cendrillon (Marie-Line Derouf), rue de Roubaix à Templeuve, Librairie Delaby Danielle (Point Poste), rue de Tournai 13b à Templeuve, Librairie Chez Bine, rue de
Roubaix 18 à Templeuve, Claude Léonard, rue de Cazeau 46 à Templeuve, Thérèse
Léonard, rue de Néchin 62 à Templeuve et Jean Jacques Barbier, rue Justin
Bruyenne 3 à Templeuve.
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l’heure où la journée commence à
bailler, dans les
jardins ça piaille!
Ça sautille! Ça voltige! Et surtout, ça
picore! C’est l’heure
quotidienne du dîner
de moineaux. Ces
petites bêtes écoutent leur corps. Le
ventre crie-t-il famine ? Les
ailes, puis le bec cherchent le garde manger! L'ombre d'un chat surgit -elle ?
L’oiseau s’envole. Les moineaux, comme
tous les animaux, vivent au présent. Plus
précisément à l’instant même. Les humains ont moins l’habitude de vivre au
présent. Les psychologues ne cessent de
leur reprocher d’avoir la tête ailleurs plutôt que de profiter de ce qu’ils sont en
train de vivre. Il faut dire, à leur défense,
qu’ils ont cette richesse de s’inscrire
dans la durée, de vivre une histoire. Les
humains traînent avec eux un passé. Le
passé immédiat de leur vie terrestre, le
passé plus large de la culture dans laquelle ils évoluent, le passé très large
des générations dont ils sont issus. Ils
peuvent porter ce passé en le nourrissant de nostalgie. Ils peuvent s’en ennuyer, le regretter, souhaiter le revivre.
Parfois, ils n’arrivent pas à tourner la

Lundi 3
 Vie féminine. 14h,

à l'église, calendrier de l'année.
 20h: groupe de
prière, chapelle
home AlphonseMarie.

Vendredi 7
 16h-17h:temps

d'adoration,
chapelle home
Alphonse-Marie.

Dimanche 9
 Procession de

Tournai. Porteurs et
porteuses bénévoles,
s’inscrire auprès de
Mme Rivière
(069/351419) ou
Mme Fockedey
(0476/418830). Merci.
Jeudi 20
 Vie féminine.

marche sur
Willems, départ de
la place de Templeuve à 13h45.
(Suite page 2)

page. Ils peuvent aussi y faire appel
(Suite de la page 1)
comme on recourt à la sagesse ou à l’expérience. Il faut connaître son histoire et
Samedi 22
l’histoire universelle pour au moins ne pas
 16h30: rentrée KT 1
en répéter les échecs, les erreurs. Mais
et KT 2 et 18h messe
les humains vivent aussi de leur avenir.
des KT avec remise
Oh, bien sûr, cet avenir n’est pas encore
des évangiles par les
connu. Il garde tout son mystère. Ils peuparents.
vent le rêver. Certains rêvent tellement
qu’ils en deviennent irréalistes et utoDimanche 30
piques. Que d’adolescents n’arrivent pas à
 Pas de messe à
atterrir tellement ils planent haut dans le
10h30. Jubilé du
ciel! D’autres voient venir l’avenir avec
Père Guy Dozinel à
espérance. Au lieu de s’enfermer dans le
11h à Blandain.
passé, ils créent jour après jour leur présent à même les promesses que la vie leur
fait. Ils regardent en avant. Ils se laissent entraîner vers ailleurs.
Les moineaux ont peu de tracas, pas d’angoisse, pas d’inquiétude.
Les humains devraient en prendre de la graine pour bien vivre leur
histoire!
Jean-Claude Carlier
mercredi 12 :
20h, à l'église, rencontre avec les parents pour l’inscription des enfants de la
Profession de Foi 2014. L’enfant doit être en 5ème primaire et suivre le
cours de religion. Les enfants ne doivent pas venir à cette rencontre.
Dates à noter en 2013 :
Profession de foi: 28 avril.
Premières Communions: 31 mars (Pâques), 9 mai (Ascension) 22 juin.
Confirmation: 12 mai.
La rentrée des confirmands se fera le 1er WE d'octobre 2012. Une invitation
personnelle sera envoyée.
Un prêtre, une femme intelligente et le Père Noël sont invités chez un ami
commun. Ils arrivent ensemble, montent dans l'ascenseur, appuient sur le
huit. L'ascenseur monte et s'arrête au 3ème, un extra-terrestre monte et
l'ascenseur repart. Arrivés au 8ème l'extra-terrestre est mort. Qui est l'auteur
de l'abominable crime ? - C'est le curé bien sûr... Vous croyez encore au
Père Noël et à la femme intelligente ?
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Visitez le site de la paroisse complètement relooké sur
www.paroissedetempleuve.be
Septembre 2012

