Chers amis, frères et sœurs,
Comme vous le savez déjà ou le découvrirez en lisant ces pages, nous aurons
dans les 8 villages de l’unité de Tournai-Ouest, l’occasion de vivre un temps de
mission avec 4 frères et 2 sœurs de la communauté de Tibériade venant de
Lavaux-saint-Anne, près de Namur.
Déjà, nous vous remercions de votre engagement à partager avec nous ces
jours de fraternité et à nous rejoindre le plus souvent possible aux temps de
rencontres proposés par la Communauté.
Pour nous aider à les accueillir, nous avons besoin de vous !! Vous trouverez
ci-après différents domaines dans lesquels vous pouvez nous aider selon vos
disponibilités. (Le document suivant est téléchargeable sur le site
paroissedetempleuve.be)
Pour
toute
proposition
d’aide:
contactez-nous
soit
par
mail
carlier.jeanclaude@skynet.be ou
sdb.guydozinel@gmail.com,
soit par
téléphone 069 234992 (Véro et Egide) ou 0473567213 (Eve) ou (0496823685)
Marjorie ou 0495537725 (MC) soit par un petit mot dans les boites aux lettres des
cures de Blandain ou Templeuve avant le 1mars. Déjà MERCI .
1 Souhaitez-vous la visite d’un missionnaire (prêtre, frère ou sœur de Tibériade)
pour parler et échanger
oui 
non 
pour recevoir la communion
oui 
non 
pour recevoir le sacrement des malades
oui 
non 
pour une confession
oui 
non 
pour la bénédiction de votre maison
oui 
non 
2 Pouvez-vous nous apporter votre aide…
pour accueillir 2 frères missionnaires pour les nuits du lundi 6mars au samedi 11
mars inclus (donc pour 6 nuits + petits déjeuners) (21h45-8h30)
pour accueillir 2 frères missionnaires pour les nuits du lundi 6mars au samedi 11
mars inclus (donc pour 6 nuits + petits déjeuners)(21h45-8h30)
pour accueillir 2 sœurs missionnaires pour les nuits du lundi 6mars au samedi 11
mars inclus (donc pour 6 nuits + petits déjeuners) (21h45-8h30)
3

Pouvez-vous accueillir un âne accompagnant parfois les missionnaires ? Nous
recherchons un pré ou un box pour y abriter un âne durant quelques jours de la semaine…

4

Nous cherchons 3 maisons différentes qui inviteraient chacune 2 missionnaires
pour le repas du soir de 18h45 à 19h45 sur Blandain le mardi 7 mars.

5 Nous cherchons 3 maisons différentes qui inviteraient chacune 2
missionnaires pour le repas du soir 18h45 à 19h45 à Froidmont le jeudi soir
9 mars.
6 Nous cherchons 3 maisons différentes qui inviteraient chacune 2
missionnaires pour le repas de midi le samedi 11 mars à Hertain 12h-13h30
7

Nous cherchons des chauffeurs pour aider au déplacement des missionnaires
pendant la mission :de leurs logements aux différents lieux de l’unité Pastorale où ils sont
attendus (la plus grande distance serait au maximum de rejoindre de Froidmont à
Ramegnies-Chin).
-

le mardi matin de 8h à 10h
le mercredi matin 8h à 10h
le jeudi matin de 8h à 10h
le vendredi matin de 8h à 10h
le samedi matin de 8h à 10h

-

le mardi de 16h à 17h
le mercredi 16h à 17h
le jeudi de 16h à 17h
le vendredi de 16h à 17h

8

Nous cherchons des personnes pour la préparation et le service du souper « bol de
soupe/tartines » pour les « missionnaires et accompagnants » le mercredi 8 mars de
19h15 à 20h en la salle d’Esplechin.

9

Une deuxième voiture est recherchée pour reconduire les frères et sœurs à Lavauxsainte-Anne le dimanche matin pour qu’ils puissent être à 10h30 chez eux.

10 Après la messe de clôture, le repas du samedi soir sera une auberge espagnole où
chaque famille apportera un plat qui sera mis en commun. (quiches, salades, tartes etc.).
Vous pourrez déposer vos plats à l’avance à l’accueil du home Alphonse Marie, rue aux
pois à Templeuve à partir de 10h le samedi. Le repas aura lieu au home Alphonse Marie,
entrée… Vous êtes tous les bienvenus !!!!! Qui veut bien aider à l’organisation et à
l’aménagement de la salle ? un tel de contact : F Rivière 069 351419
……… D’avance MERCI et réjouissons-nous de ce beau moment qui est offert à nos
paroisses !

Pour nous contacter, n’oubliez pas d’indiquer 
Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………… gsm : ……………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………..
Toutes les infos sur le SITE INTERNET : www.paroissedetempleuve.com

