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UN MERCI
Un tout grand Merci aux enfants, jeunes et moins jeunes qui ont mis tout
leur cœur et leurs talents à nous faire vivre une célébration de Noël familiale
pleine de ferveur et de joie.

ET LA PERLE ...
Notre organiste a parfois du mal à lire en même temps les notes et les paroles des partitions. C’est ainsi qu’elle nous a chanté : « Un Sauveur nous est
né à Bethléem en… Juillet »

HUMOUR
Un homme décède et va au paradis. Il arrive dans le bureau de Saint-Pierre,
et remarque que les murs sont ornés d’une multitude d’horloges, intrigué il
lui demande « dite-moi, à quoi servent ces horloges accrochées contre vos
murs ? », et le saint homme de lui répondre : « ce sont les horloges du mensonge, lorsqu’une personne dit un mensonge, son horloge personnelle avance d’une heure. Voici par exemple celle de la Vierge Marie : elle est bloquée
sur midi, donc elle n’a jamais dit de mensonge. Voici celle de Sœur Emmanuelle, elle marque deux heures, donc elle a prononcé deux mensonges
dans sa vie ».
L’homme observe les différentes horloges et demande : « Je ne vois pas
celle du président Bush ? » Saint-Pierre « Elle se trouve dans le bureau de
Jésus, il l’utilise comme ventilateur ! »
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ous souvenez-vous du conte d’Alphonse Daudet, La chèvre de Monsieur Séguin ?
Rappelez-vous l’épisode : « Tout à coup le
vent fraîchit. La montagne devint violette :
c’était le soir. Déjà ! dit la petite chèvre et
elle s’arrêta fort étonnée
». Déjà 2009 ! J’ai l’impression d’être aussi
étonné que la petite chèvre. Étonné et joyeux ou
bien étonné et angoissé ?
Étonné avec un point
d’exclamation ou avec un
point d’interrogation ? Je
ne sais trop.
J’aime la vie. Vous aussi, j’espère. Nous l’aimons assez pour combattre le malheur et
dévorer le bonheur à pleines dents. Nous
l’aimons quand la sagesse s’étale sur notre
jardin intérieur comme une bruine légère
enveloppe et pénètre la terre. Nous l’aimons
quand nous dépassons ce que nous pensions être une limite et qui n’était en fait
qu’une retenue. Ou un manque d’audace.
Nous l’aimons quand des visages attachants
surgissent dans le portrait des amitiés et des
amours. Nous l’aimons quand les fleurs dégagent leur parfum. Nous l’aimons aussi
quand leurs épines nous blessent. La souffrance, la détresse, la peur et combien
d’autres fantômes nous rappellent à
quel point nous tenons à la vie, à quel
point nous tenons à ce qu’elle soit bel-

Lundi 5

13h30 : Vie Féminine à
l’accueil Saint Etienne.
Thème de l'animation :
L'eau un bien de consommation universelle, Un
droit pour chacun? Avec
la participation de l'équipe aumônerie auprès des
mouvements.
20h00 : Groupe de prière
en la chapelle NotreDame.
Vendredi 9

16h à 17h : temps d’adoration en la chapelle du
home Alphonse-Marie.
Samedi 24

11h30 : Mariage Céline
DUQUESNE et Steve
CORBANIE.
15h45 : rencontre des
confirmands suivie de la
messe des KT.
Dimanche 1 février

15h : à Blandain : Assemblée Générale de la
démarche Renouveau.

le et bonne. Les images de Jour de
l’An dessinent souvent un vieillard décharné qui se retire de la scène au moment où un gros bébé joufflu se pointe
le nez dans toute sa fraîcheur. L’illustration m’inquiète. Je ne veux pas que
2008 s’en aille. Je souhaite qu’il franchisse le ruisseau vers la nouvelle année, qu’il traverse avec tous ses trésors. Papy et le petit-fils, mais dans la
main. Pouvons-nous ranger dans l’armoire de l’oubli les richesses et les
beautés de tous ces jours ? Pouvonsnous oublier les dures épreuves ou les petits chagrins qui nous
ont révélé le prix de la vie ? Pour cette nouvelle année, je nous
souhaite autant de souvenirs à garder et à partager que de surprises à découvrir. Nos « déjà ! » seront-ils joyeux ou angoissés,
cette année ? Qu’ils soient surtout l’occasion d’engranger les
récoltes de ce que nous avons semé jusqu’à maintenant et de
préparer l’avenir qui germera au jardin que nous cultivons inlassablement d’année en année.
Jean-Claude Carlier

V

ous vous souvenez ? Des feuilles
ont été distribuées dans tous les foyers
de l’Unité Pastorale. Près de 200 nous
sont revenues avec vos paroles, vos
réactions, vos souhaits, vos questions.
Le pourcentage de réponses, dans ce
genre de questionnement, est assez honorable : 4,8%. L’équipe de préparation
va maintenant dépouiller et noter les
grandes orientations qui se dégagent.
Les résultats seront communiqués lors
d’une grande assemblée à Blandain le 1 er février 2009. Soyez
présents pour pouvoir encore réagir et peut-être collaborer davantage à la suite. Des ateliers de réflexion seront proposés sur
quelques points précis. Ce partage servira de base à l’élaboration d’une charte pour notre unité. Nous définirons ainsi les projets à envisager et à essayer de réaliser petit à petit, en accord
avec notre Évêque. Puis viendront des élections pour la constitution de l’équipe d’animation pastorale. Mais une chose à la
fois. Merci de votre collaboration précieuse qui exprime un désir
de se tourner vers l’avenir avec espérance.

Le site web de la Paroisse de Templeuve est activé. Pas mal de
travail de la part du CLP et surtout du webmaster, « maître
d’œuvre », Jean-Jacques Barbier que nous voulons remercier.
Ce site, à ses débuts, veut, en toute simplicité, vous fournir des
renseignements pratiques sur la vie paroissiale, sur la vie chrétienne et parfois, plus largement, sur la vie locale. Une ouverture aussi sur l’Unité Pastorale Tournai Ouest qui se met en place.
Un agenda complet avec les célébrations, les activités, les animations diverses, le KT. Des reportages photos sur des événements de la communauté. Les personnes relais. Divers liens intéressants. Ce site veut répondre à vos questions pratiques et,
nous l’espérons, à vos attentes. Bonne découverte sur
<www.paroissedetempleuve.be>.

Janvier 2009

LA PENSEE
DU MOIS

« La véritable
ordure,
c'est le cœur de
l'homme quand
il est dur »
(Sœur
Emmanuelle)
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