Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été accueillis dans la famille des enfants de Dieu :
• Laly CASTELIN (Templeuve)
• Arsène DILLIES (Templeuve)
• Ambroise COUROUBLE (Paris)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Décès
Ont été accueillis dans la Maison du Père:
• Céline EEMAN
• Nelly MARCHAND, Veuve de Albert Coqu
• Suzanne THEVENIN, épouse de Roland Longueville

P

our bien terminer les vacances dans
l'amitié, les enfants et les jeunes du KT
2008-2009 sont invités à une après-midi
récréative le vendredi 28 août. Rendezvous derrière l'église à 14h et commencera une chasse au trésor avec épreuves.
Bien plus rigolo qu'un jeu vidéo.

L'après-midi se couronnera par un goûter à
17h. où tous les groupes se retrouveront.

LA PENSEE DU MOIS
« Le bonheur que l’on attend gâche parfois celui qu’on vit »
(Eric-Emmanuel Schmitt)

HUMOUR
Une petite fille, dit à sa maman que plus tard elle épousera un monsieur le
curé. Sa maman lui précise: Les prêtres ne se marient pas, ma chérie. Ah! Alors, les enfants de chœur, d'où viennent-ils ?
Juillet-Août 2009

l faut vivre sa
vie ! La vivre et
surtout pas la subir !
Mais que peut bien
vouloir dire: vivre sa vie ? Peut-être
faut-il songer au temps des vacances
pour deviner le sens de cette expression. Quand nous faisons relâche et
que soudain le chant
d’un oiseau attire notre
attention. Ou quand
nous prenons plaisir à
regarder un coucher de
soleil. Ou que nous savourons
doucement
une tarte aux myrtilles.
Ou que nous prenons
le temps de nous asseoir, de parler. Prendre le temps d'apprécier, c’est peut-être ça
vivre sa vie! Accepter
de nous laisser distraire par la flûte délicate
des petits riens de la
vie. Les peintres vous le diront: souvent quelques coups de pinceaux
nuancent le tableau et disparaissent
pour laisser place au chef d’œuvre. Et
pourtant le bonheur se nourrit de ces
petits fruits. Il en fait son menu quotidien. L’amour s’exprime par petites
touches beaucoup plus souvent qu’il

Vendredi 3 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 6 juillet
• 20h: groupe de prière

en la chapelle NotreDame.
Lundi 3 août
• 20h: groupe de prière

en la chapelle NotreDame.
Vendredi 7 août
• 16h à 17h : temps

d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Semaine préparatoire
à l’Assomption :
• Chaque soir à l’Oratoi-

re Emmaüs, à 20h. du
(Suite page 2)

ne surgit en grande pompe. Des attentions minuscules peuvent nous bouleverser alors que les déclarations solennelles nous laissent froids. Il y a pourtant
des obligations, des contraintes, des engagements. Il est possible de vivre sa
vie même quand nous sommes stressés
par le boulot ou les responsabilités. Ou,
au contraire, plus âgés, limités physiquement, quand on subit la solitude, l'ennui.
Il est possible de rester attentifs aux petits bonheurs, de les déguster à petites
doses. Et de nous trouver privilégiés de
vivre une vie ensoleillée. Vivre, c'est accueillir la lumière qui se faufile par les
fenêtres du quotidien. Pour cela, il faut
ouvrir les volets du cœur…
Jean-Claude Carlier, curé.

PELERINAGE
A BEAURAING … et
MAREDSOUS
cinq enfants de

(Suite de la page 1)

vendredi 7 au vendredi 14 inclus, 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.
Vendredi 28 août
• Rencontre récréative

des enfants et des
jeunes du KT 20082009.

E

nvisageons dès maintenant notre participation à la Grande Procession de Tournai, le dimanche 13 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 Gueluy (069/224332). Déjà
merci de votre engagement.

Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933,
Beauraing ont été témoins, à 33 reprises, des apparitions de
Notre Dame. Après bien des réticences et des oppositions, la
véracité de leurs dires fut, en conclusion d’une enquête rigoureuse, reconnue par l’autorité diocésaine. Le culte fut
autorisé en 1943, et le caractère surnaturel des faits reconnu
en 1949. Dès le début, les pèlerins affluèrent aux pieds de
Notre Dame au Cœur d’Or, sous l’Aubépine, en réponse à sa
demande « Que l’on vienne ici en pèlerinage ! ».
Voulant à notre tour répondre à l’appel de Notre Dame, notre pèlerinage annuel nous conduira à Beauraing le

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009
Détail du programme :
06h45 :
07h00 :
10h00 :

Rassemblement Place de Templeuve
Départ
Accueil à Beauraing – Projection film sur apparitions et message

12h00 :

Participation à la messe
Repas libre
Départ de Beauraing
Arrivée à l’Abbaye de Maredsous
Visite guidée (sans obligation) : durée 1h15
Dégustation bière et tartine au fromage
Départ de Maredsous
Arrivée à Templeuve

14h30 :
15h30 :
16h00 :
18h30 :
20h30 :

Comment s’inscrire ?
Par téléphone, auprès de Françoise Rivière (069 35 14 19)
ou Anne Fockedey (0476/41.88.30)
ou lors des messes du week-end auprès de Mme Renée Dedeurwarder
ou encore lors de la permanence à l’église le vendredi matin (09H30-11h30)
Versement sur le compte : 001 4997019 43 en notant bien « Pélerinage
Beauraing »

Ont communié pour la première fois au Corps du Christ,
le 27 juin :
Théo AGACHE – Pierre COLPAERT – Lucas GRANDCLAUDE – Louis RONSE – Sherlley THOOR – Laura WASTEELS .
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PRIX : 20 euros
Date limite des inscriptions : 10 septembre 2009
ATTENTION ! Pré-inscription obligatoire
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