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Edito
Apprivoiser le silence dans un monde en ébullition. C'est entrer à l'intime de soi pour
s’écouter respirer et ainsi se ressourcer.

Agenda
Blandain

F

aire silence en soi, pour ne voir que des beautés, pour
effacer des images, des mots, des pensées qui tourmentent. Pour se retrouver, pour méditer, voir
d'autres horizons, travailler en équipe. Prier ou chanter,
pleurer parfois ! C'est entrer dans de nouveaux projets avec
de nouvelles idées. Le silence est d'or et la parole d'argent.
Faire silence en nous c'est parfois difficile sans laisser parler
notre cœur et nos yeux et pourtant il le faut… Silence : je
pense ou je médite, je m'absente si je suis triste, je tais mes
craintes pour me contrôler, je souffre un moment et puis je
lâche prise et me retrouve en moi avec une belle énergie
revenue pour me guider. Le silence ! Oui silence celui des
lieux sacrés. Silence celui du repos éternel où nous nous
retrouverons un jour. Le silence, outre l’absence de bruit,
a plusieurs sens : abstention volontaire pour ne pas divulguer une parole qui pourrait blesser. Il peut être extérieur,
imposé par une règle ou un serment prêté, comme le secret
médical. Le silence était la première discipline à l'école où
on se met en ordre, en rang et on fait silence pour mieux se
concentrer
et
écouter. Tout
comme
en d’autres
lieux d'apprentissage et de méditation où le silence est nécessaire, pour reprendre souffle, prendre une autre voie, un
autre chemin, ne plus regarder en arrière et avancer autrement. Le silence n’est jamais complet. Une vie où le silence
est absolu n’est pas compatible avec l’être humain. Les
moines alternent temps de silence, de prières, de travail et
de repos. En musique un silence est un temps de pause dans
l’exécution d’un morceau. Un silence dans une conversation
est un moment favorable : on fait le vide en soi pour se retrouver en communion de pensée avec d’autres, ceux qu'on
aime, ceux que l'on rencontre. Un silence en dit souvent
plus qu'un mot. Un silence c'est beau s'il est suivi d'autres
choses, le bruit de notre cœur qui bat fort, le bruit de la vie
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Dimanche 3
A 10h30, conférence « La Pensée » sur le thème
« Légumes peu connus » au Club.
Lundi 4
A 14h, réunion mensuelle de l'Amicale des Aînés
au Club.
Mardi 12
A 17h, don du sang au Club.
Vendredi 15
A 19h, jeu de 421 au café du Centre.
Samedi 16
Voyage annuel du Cercle « La Pensée » à SaintOmer.
Dimanche 18 : MARCHE DES RIEUX - 10 km.
Où coule l'eau de nos campagnes ?
1. A partir de 7h30 Jusque 10h parcours fléché
avec panonceaux explicatifs.
2. A 9h, parcours guidé et commenté en groupe.
Point de départ et de retour : place Blandain –
participation : 2 euros.
Une organisation de l'ASBL « Ligne 4 ».
Marie-Françoise Macou: 0477 35 89 84 ou
mfmacou@gmail.com.
Francis Crowin: 069 35 31 35 ou
fc283686@skynet.be.
Dimanche 24
A 11h, fous du Prono Championnat de Belgique
suivi du barbecue annuel au Club.

Ramegnies-Chin
Lundi 11
De 19h45 à 21h30, groupe biblique à Saint-André,
Communauté.

Templeuve
Lundi 4
A 13h30, Vie Féminine : animation autour de « la
démocratie » à l’église.

qui est en nous. Entre paroles et silence logent plus d'une vérité. Le plus beau chant est celui qui contient le plus
grand silence. Il n’y a rien de plus intime, de plus chargé qu’un silence partagé. Et ce qu'il y a de très beau, c’est
que les paroles d'amour sont suivies de silences d'amour. Dieu est l’ami du silence. Les arbres, les fleurs et l’herbe
poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil, comment ils se meuvent silencieusement. Du silence
naît tout ce qui vit et dure. C'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence. Il est
l'équilibre de la vie. Les âmes se pèsent dans le silence, comme l'or et l'argent dans l'eau pure. Les paroles que
nous prononçons n'ont de sens que grâce au silence où elles baignent. Un silence, voilà qui est suffisant pour expliquer un cœur. Le silence est un peu de ciel qui descend vers l'homme. "Dieu est silence". A bien y réfléchir,
c'est une vérité profonde. C'est, en effet, dans le silence que l'on éprouve la présence de Dieu. Dans le silence
qu'Il nous parle.
Jean-Claude Carlier

Un grand-père explique à son petit-fils qu’à l’intérieur
de nous coexistent deux loups qui se combattent. L’un
est le loup de la peur, de l’égoïsme et de la haine.
L’autre est le loup de la confiance, de l’amour et de la
bonté. Le petit garçon demande alors à son aïeul :
« Quel est le loup qui gagne finalement ? » Ce à quoi le
vieux sage répond : « celui que tu nourris le plus ». Ce
conte interpelle. En quelques lignes, il dit tout de la
nature humaine, partagée entre sa part d’ombre et sa
part de lumière, mais aussi de la liberté qui est la nôtre
de choisir entre ces deux pôles. Ce combat pour moi
est celui de chaque instant et de toute une
vie. Comment nourrir le bon loup ? Apprivoiser la
bête, d’abord : connaître nos réalités positives, nommer celles que nous connaissons et repérer celles qui
sont en germe et se manifestent à nous par des aspira-

tions ou des intuitions. Apprivoiser le loup ne suffit pas,
il faut aussi en prendre soin. Accueillir ces réalités positives avec humilité et simplicité, les intégrer par l’analyse des sensations, qui donne de la densité à ces
bonnes parties de nous. Par l’action aussi : si je prends
au sérieux ces réalités, quels actes vont s’imposer à
moi ? Toute qualité a besoin de se traduire en acte pour
se personnifier. Par l’ajustement de notre image aussi :
oser intégrer dans mon image des qualités que je découvre est important, car l’image est créatrice d’actes !
Il faut enfin nourrir la bête : mes relations, mon environnement, mes lectures, mes activités… me vitalisent-ils ?
Font-ils grandir ces réalités positives en moi ? Nourrir le
bon loup a aussi le mérite de tenir le mauvais à distance. A mesure que l’un engraisse, l’autre se décharne.
Devenu famélique, il peut encore être agressif et menaçant. Mais ces coups de griffes ne nous atteignent plus
en profondeur.

Fête scolaire de l'Ecole Libre de Templeuve le
vendredi 01 et le samedi 2 juin 2018
Vendredi 01 juin
18h30 : Petit jogging pour petits et grands
Suivi d'un jeu familial « N'oubliez pas les paroles »
Croque-monsieur et bar à bières

Samedi 2 juin
15h : Spectacle des enfants
19h : Barbecue (brochette de dinde ou saucisse-merguez)
Durant toute l'après-midi : pêche aux canards, jeu de massacre, tir à la ficelle, frites, glace…
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Célébrations

Décès

Samedi 2 juin
A 18h à Froidmont et Templeuve.
Dimanche 3 juin
A 10h à Esplechin.
Journée de clôture du Synode des familles à
Bonne-Espérance
Lundi 4 juin
Templeuve : à 20h, groupe de prière chapelle
home A-M
Jeudi 7 juin
Blandain. Notre-Dame de la Merci : Adoration de
15h à 16h et de 20h à 21h.
Vendredi 8 juin : Fête du Sacré-Cœur
Templeuve : à 10h, messe chantée suivie d'un
temps d'adoration jusque 12h en la chapelle du
home A-M.
Samedi 9 juin
A 17h30 à Marquain: messe anniversaire Pascal
Hennequin.
A 18h à Templeuve.
Dimanche 10 juin
A 9h à Ramegnies-Chin.
A10h à Lamain.
A10h30 à Blandain : messe de remerciements à
Notre-Dame de Lourdes.
Samedi 16 juin
A 18h à Froidmont et à Templeuve.
Dimanche 17 juin
A 8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts.
A 10h à Esplechin.
A 10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une
famille.
16 et 17 juin : Collectes pour le Fonds diocésain de
l'Enseignement
Samedi 23 juin
A 17h30 à Marquain : messe pour Marie Praet.
A 18h à Templeuve.
Dimanche 24 juin :
A 9h à Ramegnies-Chin.
A 10h à Lamain.
A 10h30 à Blandain : messe pour les défunts de
nos paroisses.
Samedi 30 juin :
A 18h à Froidmont et Templeuve.
Dimanche 1er juillet :
A 8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et
amis défunts d'une famille.
A 10h à Esplechin.
A 10h30 à Hertain : messe sur le produit de la
chapelle Balthazar.

Blandain
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Anne-Sophie MARIAGE

Esplechin
GRARE Grégory - BEAUCARNE Georges - DUPUICH
Nelly

Marquain
MASSART Michel

Ramegnies-Chin
LEBLANC Eliane

Templeuve
DEVOOGHT Noëlla – HEURTERRE Lucien

Baptêmes
Blandain
MATON Aly – PICAVET Charlotte

Lamain
VANDEVOORDE Amalia et Aliya

Templeuve
BEHREND Basile – LECOUSTRE Anthonyn

Mariage
Vont s'unir par le sacrement de mariage

A Templeuve le 30 juin
PIENS Paul-Henry et TRATSAERT Laurie

Inscriptions KT

L

es enfants, à partir de 7 ans,
sont invités à entamer un cheminement de 3 années en continu
afin de célébrer la Première des
Communions (après la première
année) et au terme des trois ans
leur confirmation/profession de
Foi. Les enfants se retrouvent en
équipes et aussi, avec leurs parents, pour des Temps
forts et les messes des familles.
Pour information, des rencontres sont prévues :
Inscriptions 1ère année :
Blandain : Jeudi 7 juin au Club à 19h30 (pour enfants
de Blandain et Marquain)
Froidmont : Jeudi 14 juin à 19h30, église de Froidmont
pour enfants de Froidmont-Esplechin et Lamain)
Templeuve : Vendredi 8 juin à 19h30 à l'église.
Pour KT 3 : une proposition que nous voudrions partager avec les parents, le mercredi 13 juin à 19h30 en
l'église de Templeuve.
Pour KT 2 (les enfants qui ont fait leur 1ère des Communions) un courrier sera envoyé.
Renseignements : J-C Carlier, curé – 0471/870 723 ou
abbecarlier@gmail.com

Avez-vous remarqué, vous qui conduisez, que lorsque nous allons « faire le plein », c'est
dans le silence et le calme que nous posons ce geste comme si la voiture avait besoin d'une
grande bouffée d'air et d'un silence bien spécial ?

C

'est presque un geste rituel auquel nous nous astreignons, que nous n'aimons pas toujours mais que nous
acceptons allègrement puisque nous ne voulons pas piétiner sur place mais bien « rouler » vers un but précis. Plus
nous allons loin, plus nous avons besoin de faire le plein
souvent ! Si je ne me plie pas à cette obligation, je devrai
me restreindre dans mes voyages et je ne pourrai certainement pas aller aussi loin que je le désire. Tu sais que l'essence devient une denrée rare et qu'elle n'appartiendra
qu'à ceux qui seront riches matériellement. Je te propose
de faire le plein spirituel de temps en temps. C'est aussi une denrée rare que l'essence que nous prenons à l'eucharistie. Cette denrée, cette essence n'appartient qu'à ceux et celles qui veulent devenir riches spirituellement. Le
dictionnaire définit le mot essence comme suit : « ce qui constitue la nature d'un être ». Si tu veux que ton essence soit en forme, tu dois aller t'alimenter à une source d'être qui ne s'épuise jamais : Jésus. Si tu travailles fort
sur le plan de ta foi, si tu veux aller plus loin dans le chemin de la perfection, tu ne pourras plus te contenter uniquement de faire le plein une fois la semaine. Tu devras, parce que tu veux aller loin, faire le plein à plusieurs reprises. Je te conseille : mets-y du « super » et à coup sûr ton cœur en vibrera.

En avant première…

L

e CLP de Templeuve vous propose son 11e voyage paroissial qui aura lieu à Chimay le dimanche 26 août 2018.
Au programme :
 Visite de Chimay, son château, sa bière de
grande renommée
 Visite de l’abbaye de Scourmont
 Lac de Virelles
Les détails du voyage et les modalités de
réservation vous seront communiqués
dans l’édition de juillet-août et seront
affichés dans les 8 clochers de l’entité.

Ligue des Familles
Natur'en Fête à Templeuve

Humour
- Papa, c'est quoi l'empathie ?
- C'est la capacité qu'on a à se
mettre à la place des autres.
- Comme toi sur les places pour
handicapés ?
- Voilà !
- Papa, ma petite sœur vient de
perdre sa première dent.
- Ça lui apprendra à me répondre.

Cela se passera du 16 au 17 juin, au programme jardins
ouverts, initiation à la permaculture, informations sur
les circuits courts, bourse aux plantes, ateliers/
expositions artistiques et d'artisanat.
Plus d'information au 069/84.84.83 chez Sylvia
Zanchetta ou via l'évènement Facebook : Natur'en Fête

www.paroissedetempleuve.be
www.aumonerie-tournai-ouest.com
www.saintpiatfroidmont.be
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