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Mariage
Se sont unis par le sacrement de mariage, le 26 juin :
• Christophe DEMAN et Emeline PENAY.
Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• Marie-Thérèse PRADE, veuve de André Planckaert
• Françoise MEUNIER, épouse de Germain Van Bost

HUMOUR
Suite à une crise cardiaque un homme subit une chirurgie
à cœur ouvert. Il se réveille après l'opération et se trouve
soigné par des religieuses dans un hôpital catholique.
Comme il retrouve ses esprits, une religieuse lui demande
comment il allait payer ses soins. Elle lui demande s'il a
une assurance maladie. Il répond d'une voix encore faible : « Pas d'assurance maladie. » Elle lui demande : « Avez-vous de
l'argent à la banque ? » Il répond : « Pas d'argent à la banque. » Elle
poursuit : « Avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider ? » Il dit : « Je n'ai qu'une sœur, vieille fille, qui est religieuse dans un
couvent. » La sœur se fâche et lui dit : « Les religieuses ne sont pas des
vieilles filles, elles sont mariées à Dieu ! » Et le patient lui répond :
« Dans ce cas envoyez donc la facture à mon beau-frère. »

LA PENSEE DU MOIS
« La patience est une fleur précieuse qui fleurit dans peu de jardins ! »
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es aînés se souviennent sûrement du
bon vieux Solex avec son moteur à deux
temps poussant à 35 km/heure. Selon une
rumeur qui court et s’amplifie, certains coureurs cyclistes professionnels utiliseraient en
compétition - frauduleusement - un vélo
« dopé », du genre Solex ultra sophistiqué,
qui permet de s’économiser de façon substantielle. A l’approche de l’arrivée, un rapide
changement de machine
cacherait le subterfuge. Doté d’un petit moteur d’aide
au pédalage dissimulé dans
le cadre, actionné par un
bouton bien camouflé sur le
guidon et alimenté par une
mini batterie dissimulée
sous la selle, ce bijou technologique aurait déjà fait
parler de lui au Tour de
France 2009. Toujours selon la rumeur mais sans aucun élément probant ni le moindre début
de preuve, le coureur Fabian Cancellara est
en effet suspecté par certains d’avoir usé de
cette bécane au cours des récents Tour des
Flandres et Paris-Roubaix qu’il a remportés
haut la main. Rendez-vous compte : ce fabuleux rouleur a changé de vélo en fin de course ! Il y a de la belle intox dans l’air, même si
un doute n’est jamais à exclure. Et on ne prête qu’aux riches. Ce n’est évidemment pas le
système d’aide au pédalage qui est en cause
c’est l’éventuel usage en course. Des vélos

Vendredi 2 juillet
• 16h à 17h: temps

d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
• 19h: souper des
bénévoles au
réfectoire du home
Alphonse-Marie,
organisé par le
CLP.
Lundi 5 juillet
• 20h: groupe de prière

en la chapelle NotreDame.

Lundi 2 août
• 20h: groupe de prière

en la chapelle NotreDame.

Vendredi 6 août
• 16h à 17h : temps

d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.

(Suite page 2)

classiques et VTT vendus dans le commerce
sont dotés d'un moteur. Aide bienvenue pour
les amateurs de randonnées. Ce moteur est
surtout utile, non dans les montées ou les faux
plats mais dans les descentes. On freine sur le
moteur ! C'est plus sûr pour ne pas se retrouver dans le fossé. Mais les professionnels ? On
dit que tous les vélos sont scannés ! Il n'y a
pas de fumée sans feu. A l'approche du tour
de France on peut s'attendre à tout. Ne
gâchons pas pour autant le plaisir d'admirer les
paysages qui défileront sous nos yeux. C'est
bien ce dépaysement qui nous intéresse dans
le tour, bien plus que les performances…
dopées d'une manière ou l'autre. Au fond, les
coureurs ne sont-ils pas victimes ou complices
d'une course… à l'argent ?
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Semaine préparatoire à l’Assomption

Chaque soir à l’Oratoire Emmaüs, du samedi
7 au samedi 14 août à
20h., prière du chapelet. Le 15 août, grand
rassemblement de 20h
à la grotte Notre-Dame
de Lourdes d'Honnevain à Blandain pour la
célébration en
l’honneur de Marie.
Dimanche 22 août
• Jubilé de vie religieu-

se: Sœur Marguerite
et Sœur Myriam.

PROCESSION DE
TOURNAI

Lundi 30 août
• A 14h, pour les

E n vi s a g e o ns
d ès
maintenant notre participation à la Grande
Procession de Tournai, le dimanche 14 septembre. Pensez à vous inscrire pour le groupe
de Saint Etienne à Templeuve auprès de
Mme Rivière (069/351419) ou Mme Fockedey
(0476/418830). Et pour le groupe Notre-Dame
de Beauraing à Ramegnies-Chin auprès de Mme
Déjà merci de votre engagement.

enfants et les jeunes
du KT, rencontre
récréative sur la vie
de saint Eleuthère
(voir l'intrigue en
page 3).

Gueluy (069/224332).

E

n l'an 506 après J-C, dans la vallée de Scaldis, une pluie torrentielle s'abat sur la petite cité de Tornacum. Le fleuve quitte son
lit. Il inonde les champs ensemencés et petit à petit s'invite avec
désinvolture dans les chaumières. Notre bon St Eleuthère, évêque
de Tornacum, est désemparé face à ce déchaînement naturel. Que
peut-il faire ? Soucieux, il n'arrive pas à s'endormir. Il se tourne et
se retourne sans cesse dans son petit lit douillet. Son matelas de
paille n'en peut plus, jamais il n'a été autant malmené: bientôt il ne
sera plus que poussière. Et pour montrer son exaspération, il expédie St Eleuthère au milieu de la chambre à coucher. Ce dernier,
étonné et désappointé, se relève sans mal et choisit de poursuivre
ses réflexions debout. Il fait les 100 pas dans sa chambre, médite
et prie le Seigneur de l'aider. Les aiguilles de l'horloge tournent, le
matelas retrouve son gonflant original, le plancher gémit à chaque
frottement de pieds et la pluie tombe encore et encore...Tout à
coup, les petites cellules grises de St Eleuthère se trémoussent
s'agitent et déclenchent une réaction salvatrice. « Ca y est, j'ai
trouvé! hourrah » s'exclame St Eleuthère. « Dès potron-minet, j'en
avise mes ouailles!!! Merci, Seigneur. » Dès l'aube, le sacristain fait
sonner le tocsin. Les habitants de Tornacum se précipitent hors de
chez eux et accourent apeurés dans l'église. St Eleuthère les accueille le sourire aux lèvres et leur dit « Mes chers paroissiens, bientôt ce déluge ne sera plus qu'un mauvais souvenir ! Envoyez vos enfants de 7 à 14 ans, vos petits êtres au cœur pur, au
royaume de la Lumière. Leur chemin sera semé d'embûches, leur
courage sera mis à rude épreuve. Mais s'ils en sortent vainqueurs,
ils trouveront les 7 pierres de couleur. Le plus jeune d'entre eux les
lancera dans le fleuve Scaldis. Un arc en ciel en jaillira et le soleil
réapparaîtra et réchauffera toute la vallée de Scaldis. Ainsi il fera à
nouveau bon vivre à Tornacum ! »
Anne Fockedey

VOYAGE PAROISSIAL
La destination est encore inconnue. Le CLP explore plusieurs pistes.
Cependant, retenez déjà la date du dimanche 19 septembre.
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Retrouvez toutes vos
feuilles paroissiales sur
www.paroissedetempleuve.be
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