Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la foi de l'Église de Jésus Christ :
• Noah MAES (Brunehaut)
• Edgar HON-DELCOURT (Cazeau)
• Maöleen LIVOI (Dottignies)
• Anaïs et Owen DUBOIS (Warchin)
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Mariage
Se sont unis par le sacrement de mariage :
• Céline BRUNEEL et Etienne CARTON (Cazeau)
• à Froyennes Nathalie VANDEVORST et Frédéric
MUROUX (Cahos)
Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• LAVERGE Franz
• LARCHEVEQUE Marie-Ange, veuve de Francis Henneuse
• TASSIER Alain

U

n soir de tempête en mer, le capitaine
aperçoit ce qui semble être la lumière d'un
bateau venant dans sa direction. Immédiatement il donne ordre au signaleur de demander à l'autre bateau de dévier de sa
course par 10 degrés sud. La réponse ne
se fait pas attendre : «Changez votre
course par 10 degrés nord». Le capitaine,
cette fois, intervient : « Je suis un capitaine, changez votre course vers le sud ». Les signaux lumineux répondent : « Je suis un marin première classe, changez votre course, vers le
nord ». Le capitaine était maintenant
furieux : « Je vous dis de changer votre course, je suis sur un bateau de guerre ». Ce à quoi il reçut
comme réponse : « Et je vous dis de changer votre course 10 degrés
nord, je suis le gardien du phare ».
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l était une fois un petit homme qu'on avait
pris l'habitude d'appeler
« l'allumeur de réverbères »... mais son véritable nom était Lucius.
À la tombée du jour, les
paysans le voyaient
passer tout joyeux sifflotant un refrain. En sautillant, il allait de réverbère
en réverbère allumer le
feu afin que la nuit en soit illuminée. Pour lui,
c'est comme s'il faisait naître une étoile de
plus. Quand les jeunes le voyaient venir, ils
couraient à sa rencontre et quelques fois l'accompagnaient dans son pèlerinage à travers
les rues du village. Lucius avait quelque
chose d'attirant car souvent les familles durant l'hiver l'invitaient à venir se réchauffer et
à prendre un breuvage chaud avant de repartir dans sa course. Oui, les gens l'aimaient
beaucoup et tout le monde trouvait qu'il avait
un visage lumineux... Peut-être parce qu'il
s'occupait d'autre chose que de lui-même! Un
soir d'automne, un jeune enfant tout triste
s'est aventuré à lui demander : « Lucius,
pourquoi es-tu toujours si joyeux ? » Et Lucius de prendre le temps d'écouter Nicolas lui
raconter sa peine... ses difficultés de vivre en
harmonie avec les autres... son besoin d'être
heureux. Touché par la confiance de Nicolas,
Lucius lui partage son secret : « Nicolas,
essaie de regarder avec ton cœur, peut-être

Jeudi 2 juin
• Ascension. 10h30, en

l'église: premières
Communions.

Vendredi 3 juin
• 16h à 17: temps

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

Dimanche 5 juin
• 10h30, en l'église:

sacrement de
Confirmation des
jeunes de l'Unité.

Lundi 6 juin
• Vie féminine. 14h, à

l'église: réunion bilan
de l'année.

Mardi 7 juin
• Chez les Oblates de

l'Assomption à
Froyennes, à partir de
10h30, journée de ressourcement pour les
membres et amis de
"Médiatrice et Reine".
(Suite page 2)

verras-tu une petite lumière s'allumer à l'intérieur de toi ». Inconsciemment peut-être, mais
de façon certaine, Lucius venait de dire au
grand jour ce qu'il portait de plus précieux au
fond de lui-même. Depuis ce jour, Nicolas accompagne souvent Lucius. Tout doucement au
fil de ses rencontres, il apprend à voir les événements, les personnes et lui-même d'une manière toute nouvelle. Voilà une belle invitation
à regarder la vie du bon côté. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais même dans la nuit la
plus noire de nos cœurs, il y a toujours un
Lucius qui vient nous encourager.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

Renseignements: M.
Leuridan (069 35 21
01).
Lundi 13 juin
• Pas de messe à 18h.

Jeudi 16 juin
• Vie féminine: marche

au lac du Héron à
Villeneuve d’Ascq.
Départ de la place de
Templeuve à 13h30.
————————

Vendredi 1 juillet

Profession de Foi, le 15 mai
Lauralie BAROUX – Arnaud DELABASSEE –
Alban DELEPAU – Clara DUBOIS – Camille
LEROY – Laurentine LEROY – William WALCARIUS

Première Communion, le 2 juin
Lukas AOURAGH, Axelle BAERT, Florian DETREMMERIE, Nell DUQUESNOY, Raphaël
LANNOY, Elisa LECOLIER, Jules PICART, Lucas PINCHON, Anaëlle VERMEERE

Confirmation, le 5 juin,
en Unité Pastorale
Bastien BAERT - Baptiste BURY - Marine DELEPAU - Mathilde COLPAERT - David DELLEMME - Luca DELLEMME - Salomon GHILS Robin LEFEVRE - Dimitri MANCHE - Justine
MANCHE - Manon PARA - Arthur PLATEVOET
- Florent VEYS

Fête du Sacré-Coeur de
Jésus.
• 10h: messe chantée,
suivie d'un temps
d'adoration, chapelle
home Alphonse-Marie
et de 16h à 17h,
temps d'adoration. Les
Filles de Saint Joseph
invitent les paroissiens
à venir prier avec
elles.
• 19h: souper des
bénévoles au
réfectoire du home
Alphonse-Marie,
organisé par le CLP.
Lundi 4 juillet
• 20h: groupe de prière,

chapelle du home
Alphonse Marie.
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U

n homme se promène dans le Parc de HOFSTADE (Brabant flamand). Soudain, il voit un grand chien enragé, attaquant une petite fille de
7 ans. Les témoins apeurés ne s'approchent pas.
Alors, il saute sur le chien et malgré les
morsures, il finit par le tuer de ses propres
mains. Un policier, qui a vu la scène, arrive
en courant et lui dit : « Vous êtes un
héros ! » Demain, on lira dans le STANDAARD : Un flamand courageux sauve la
vie d'une petite fille. L'homme répond :
« Mais, je ne suis pas flamand ! »
Le policier : « Et bien, ce n'est pas grave, on lira : Un Bruxellois autochtone intervient pour aider une petite fille en difficulté ».
« Mais, je ne suis pas Bruxellois, Monsieur, je suis Wallon ! Je viens de
Charleroi » - Le lendemain, à la une du STANDAARD :
« Un voyou de Charleroi massacre un Bouvier des Flandres de race pure,
d'une manière barbare, sous les yeux d'une fillette flamande de 7 ans,
traumatisée à vie ».

C'EST LA FÊTE !!
Venez nombreux le samedi 4 juin à l'école paroissiale
⇒ 09h30 : Marche familiale - 10h30 : Match de foot (adultes).
⇒ 11h45: Apéritif – sandwichs - 14h30: ouverture des stands.
⇒ 15h00: spectacle des élèves - à partir de 19h00 : Barbecue.

VOYAGE PAROISSIAL
La destination est encore inconnue. Le CLP explore plusieurs pistes.
Cependant, retenez déjà la date du dimanche 18 septembre. La
prochaine feuille (août-septembre) vous en dira
plus.

www.paroissedetempleuve.be
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