Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la foi du Peuple de Dieu :
 Nathan RIVIERE (rue Léon Herbo)
 Mana DELNEUFCOURT (Chercq)
 Loucas DEWILDE (rue de Roubaix)
 Faustine ABELE (Cazeau)
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Mariage
Se sont unis par le sacrement de mariage :
 le 29 juin: Aurore LEFEBVRE et DOUCHET Benoît
Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
 DEJAEGHERE Yvette, veuve de Jean Prévost
 NOYEZ Marcel, époux de Arlette Fourmanoir
 BONNIER Alain, époux de Jeannette Vandamme
 BESENGEZ Jules, époux de Simone Despinoy
HUMOUR
Mr Mittal ( Arcelor Mittal) vient de décéder et arrive aux
portes du paradis.
Dieu lui dit :
- « Avec tout ce que tu as fais à Liège et surtout à Charleroi, il n'est pas question que je t'accueille au paradis. Va directement en enfer ».
Trois jours après, Satan frappe à la porte du paradis et dit à Dieu :
- « Reprends le, il m'a déjà éteint 3 fours ».
Deux hommes sont dans un bar et discutent - Où est-ce que tu es né ? A Tours...
- Ah bon ! Moi aussi !! Et dans quelle maternité
- Celle du Beffroi...- Moi aussi ! Et quel jour ?
- Le 5 octobre 1975...
- Oh ! Moi aussi ! On est pareil ! C'est dingue !
Un troisième homme entre dans le bar et demande au barman :
- Alors Jimmy, quoi de neuf ?
- Bof, rien de nouveau. Les jumeaux sont encore bourrés.
Juillet-Août 2013

U

n point sur lequel tout le monde semble
d'accord: fichu temps que nous vivons! La
météo « brousse » et, sans soleil, nous
broyons du noir au risque d'avoir, nous aussi
un fichu caractère. Comment voulez-vous
être sereins ? Avec toutes les crises, les manifestations, les violences quasi quotidiennes,
l'euro qui amincit le porte-monnaie. A croire
que le Diable s'en mêle. Des prophètes, crédibles ou non, nous mettent en garde. Les
dieux se déchaînent. Voyez toutes ces catastrophes un peu partout dans le monde et
leurs victimes innocentes. Même à Lourdes, il
n'y a pas eu de miracle. Le déluge, comme
au temps de Noé! Y a-t-il encore des
« justes » sur notre terre quand on n'entend
parler que de corruption ? Je pourrais bien
sûr allonger la litanie des lamentations. Peutêtre, sans doute faut-il aiguiser son regard
pour découvrir ce qu'on ne montre pas, ce
qu'on ne dit pas. Toutes ces actions,
souvent
discrètes,
qui apportent
un
peu
plus
de

Lundi 1 juillet
 20h : groupe de

prière, chapelle du
Home AlphonseMarie.
Vendredi 5 juillet
 16h : temps

d'adoration, chapelle
du home AlphonseMarie.
Vendredi 2 août
 16h : temps

d'adoration, chapelle
du home AlphonseMarie.
Lundi 5 août
 20h : groupe de

prière, chapelle du
Home AlphonseMarie.

(Suite page 2)

justice, de paix, de bienveillance. Tous ces
(Suite de la page 1)
bénévoles qui œuvrent dans l'ombre au service d'autres plus paumés. Heureusement,
Triduum préparatoire
nous allons avoir le Tour de France. Le centeà l’Assomption
naire! Que de tours, que de héros oubliés, que
de caravanes bruyantes, que de foules aggluTrois jours, à l'Oratoire
tinées, que de lacets dans les montagnes…
Emmaüs, lundi 12,
Mais que de polémiques, de déclassements,
mardi 13 et mercredi
de dopage. Rien n’y fait. Que passe le Tour et
14 août, prière du
tout est oublié, tout est pardonné aux
chapelet à 16h30. Le
« forçats » de la pharmacopée, car, se dres15 août, grand rassemsant de son relax, chaque spectateur sait bien
blement de 20h à la
qu’il serait, lui, incapable de produire les efgrotte Notre-Dame de
forts que montrent ces messieurs. Ah ! dormir
Lourdes d'Honnevain à
paisiblement devant son poste de télévision
Blandain pour la
célébration en
pendant que le peloton multicolore glisse le
l’honneur de Marie.
long des plus beaux paysages, connaissezvous de plus grand plaisir ! Décidément, triche,
dope et fric ne parviendront jamais à nous en
priver. Soyons lucides. Même quand tout est fichu, nous nous laissons
tromper avec délice. Les JMJ pourront-elles susciter des voies nouvelles
qui vont à contre-courant comme y invite le pape François ? J'y crois: la
prière des malades de Lourdes peut faire lever le soleil de l'Espérance.
Jean-Claude Carlier, curé.

PREMIERES COMMUNIONS
Ont communié pour la première fois au Corps du Christ le 22 juin :
 Anthony DELABY et Martin VANDENBORRE

AVIS AUX ENFANTS DU KT
Avant de reprendre le chemin de l'école, pour te mettre en forme, viens
rejoindre tes copains du KT, le mercredi 28 août,
au grand jeu de l'été. Rendez-vous à 14h derrière
l'église.

Les détails du voyage seront communiqués prochainement, mais voici
déjà un aperçu de la journée…
Capitale de la Picardie et ville
d’art et d’histoire, Amiens possède un joyau de l’art gothique :
la cathédrale Notre-Dame.
Inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, la cathédrale
d’Amiens est, avec ses 145 m de
longueur et ses 42m de hauteur,
la plus grande cathédrale de France !
Non loin de la cathédrale se trouve le quartier médiéval de Saint-Leu,
surnommé la « petite Venise du nord ». Cet ancien quartier de tisserands, de tanneurs et de teinturiers est vraiment charmant avec ses
petites maisons colorées qui s’alignent le long des canaux.
Au fil de l’eau, Amiens vous révèle aussi toutes ses merveilles avec ses
célèbres hortillonnages, ces « jardins flottants »… Un site cultivé par
les maraîchers depuis des siècles…..
Nous irons aussi sur les pas de Jules Verne puisque le célèbre auteur a
marqué de son empreinte la ville.
Il s’y installe en 1871, y écrit l’essentiel de son œuvre et fut conseiller
municipal pendant de nombreuses années.
Il y meurt et est enterré au cimetière de la Madeleine, parc paysager
de 18 hectares et un des plus beaux et grands cimetières romantiques
de France.
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