Saint Etienne - Templeuve

Mariages
Se sont unis par le sacrement de mariage :
• VAN ZEVEREN Christophe et DEVLIEGER Véronique, le 6
décembre (rue Léon Herbo)
• LISBET Mickaël et SOL Florence, le 13 décembre (Trieu de l'Ewil)
Défunts
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Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• Stéphane ROUSSEL, époux de M-Christine Leclercq
• Jean-Pierre LUYTEN, veuf de Mauricette Fourmentraux
Samedi 11 décembre à 20 h
Eglise Saint Etienne - Templeuve

Concert de Noël
Par le Conservatoire de TOURNAI
Morceaux choisis
par l’Orchestre à Cordes du Conservatoire
Direction : Christiane DIRICQ
Pièces d’orgue
par les élèves de la Classe d’Orgue du Conservatoire
Professeur : Fabienne ALAVOINE
Extraits du
STABAT MATER de PERGOLESE
par les élèves de la Classe de Chant
Professeur : Mathilde SEVRIN,
l’Orchestre à Cordes,
et Fabienne ALAVOINE à l’Orgue de Chœur
12 ans et moins : gratuit
En prévente : 5 €
Jour du concert : 6 €

Editeur responsable: J-C Carlier, curé

Vente à Tournai : au conservatoire
Vente à Templeuve : au point Poste et chez Cendrillon.
Courriel : lesorguesdetempleuve@hotmail.com

HUMOUR
Une religieuse doit subir une opération du nez.
A son retour, la Mère Supérieur informe sa communauté : Mes chères sœurs, je
demande toute votre attention et vos prières. Vous rendez-vous compte mes
sœurs, comme il n'y avait plus de place en ORL, notre chère sœur a été mise
en maternité, et la voilà qui rentre avec un nouveau nez… pour Noël!
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ieu avait
envie
d'un bébé. Dieu
rêvait d'un enfant.
Il
n'envisageait
pas quelque manipulation génétique qui joue
avec la vie, ni
d'un bébé in vitro, ni d'un clonage du meilleur
d'Adam et d'Eve au temps de leur innocence.
Bien sûr, Dieu aurait pu faire un bébé tout
seul comme le revendiquent certaines
femmes d'aujourd'hui. J'entendais un psychologue expliquer ce désir comme un besoin de
garder sa virginité – qui n'est pas que physique – et d'assumer ainsi sa pleine féminité.
Dieu s'y prend à sa manière. L'ombre de son
Esprit et le fruit béni en Marie. De cet amourné de l'ombre de Dieu et de l'ombre d’une
femme, jaillit un cri en pleine nuit. Dieu silence. Marie naissance. Un Enfant nous est
né. Un petit de femme. Un petit de Dieu. Un
homme de chair, de sang, de cœur. Ainsi
Dieu se déserte, se jette hors-la-loi, se risque
à l'humain. Ainsi, en une nuit, dans un village
« paumé », Dieu livre son secret. Dieu s'est
fait notre locataire pour nous apprendre comment être humains. Avec Jésus naît pour
l'homme, pour la femme, une façon « autre »
de vivre, d'aimer, d'espérer. Jésus le « toutautre » et le « si-proche ». Riche de l'homme.
Pauvre de Dieu. Voici la joyeuse nouvelle qui
se tient dans l'ombre. Le Dieu qui se présente

Mercredi 1
• 19h30 : salle Saint

Etienne, conférence
sur Medjugorje (voir
plus loin).
Vendredi 3
• 16h à 17h : temps

d’adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
• 20h : Rencontre
régionale des équipes
Notre- Dame en
l’église.
Lundi 6
• 20h : groupe de prière,

chapelle Notre-Dame.
Samedi 11
• 20h : en l'église,

concert de Noël.
Lundi 13
• 10h30-16h : Vie

féminine, atelier
cuisine (voir encadré).

(Suite page 2)

à nous, c'est un Dieu qui sort, qui s'expose, qui
se blesse, qui mendie. C'est un Dieu à qui
nous devons venir en aide si nous voulons en
sortir nous-mêmes, si, avec lui, nous voulons
sauver l'humanité de toutes ses absurdités, de
tous ses non-sens. C'est pourquoi Marie retenait tous ces événements y cherchant le sens.
Quel sens aura Noël pour nous? Noël foie gras
et dinde? Noël sapin et guirlandes? Noël cadeaux? Noël cartes de vœux pieux? Noël partage et solidarité? Noël en famille? Noël Dieu?
Je lisais cette affiche: « Noël arrive… notre
mauvaise conscience aussi ». Ce n'est pas ce
que les anges et les enfants m'ont dit. Je vous
souhaite un vrai Noël à la mesure de votre
conscience, à la taille de votre cœur…
Jean-Claude Carlier, curé.

HEUREUX ANNIVERSAIRE
Sœur Thérèse fête ses
cent ans. Elle nous
invite à participer à la
Messe
d'action
de
grâces qui sera célébrée dans la chapelle du
home Alphonse Marie,
le vendredi 3 décembre
à 10 h. La Messe sera
suivie d'un vin d'honneur dans la salle des
fêtes du home. Tous les amis de Sœur
Thérèse sont cordialement invités à partager
notre joie.

(Suite de la page 1)

Dimanche 19
• Au home Alphonse-

Marie, marché de
Noël. Ouverture à
11h. De 14h à 18h,
possibilité en plus
de quoi se régaler
et se désaltérer. Le
marché sera
encore ouvert le
mercredi 22 de 14h
à 16h30.

D

eux regards et deux voix sur Medjugorje
Dans le cadre des réunions de formation religieuse
de l'Unité Pastorale Tournai Ouest, le mercredi 1er
décembre à 19h30, en l'église de Templeuve (salle
du haut), Mme Isabelle Bossu, avec son époux, et
l'abbé Guisset de Blandain apporteront leur témoignage sur Medjugorje. Il s'agit des apparitions de la
Vierge Marie dans un petit village de Bosnie. Dans
le respect du jugement de l'Eglise sur les apparitions, ils feront part de leur expérience vécue dans
ce lieu de prière. Cordiale invitation à toutes les personnes désireuses de
s'informer.

Mardi 21
• 18h pas de messe.

En l'église veillée
de Noël de l'école
paroissiale.
Vendredi 24
• 19h : messe de

Noël des familles.
Samedi 25

L

e secteur COMOTORE (Comines,Mouscron, Tournai, Renaix) des
Equipes Notre-Dame organise une rencontre ouverte à tous les couples
désireux de s'arrêter un soir. Nicolas et Marie Gourlet, animateurs de session "Elle et Lui", nous parleront sur le thème "Toi, moi et les enfants". La
soirée se tiendra le vendredi 3 décembre 2010 à 20 h en l'église de Templeuve. La rencontre se terminera par le verre d'amitié. Une participation
de 5 € par personne est demandée.

• 10h30 : messe de

Noël.

VIE FEMININE
Lundi 13 décembre : Atelier cuisine- Repas de Noël à
la Ruche de 10h30 à 16h. Inscription avant le 6
décembre auprès de Nada Defrère 069 35 23 69 ou
Brigitte Fourmanoir 069 36 05 05. Un acompte de 10€
est demandé à l’inscription à verser au compte
375-0657110-14. En cas d’empêchement, avertir au
plus tard le jeudi 9 décembre.

Janvier 2011
Samedi 1
Pas de messe en
paroisse. Messe à 10h
au home AlphonseMarie.

La Communauté des Filles de Saint Joseph.
Note : Si vous désirez une intention de messe à une date
précise en 2011, veuillez la demander sans tarder. Merci.
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www.paroissedetempleuve.be
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