De Toussaint 2007 à Toussaint
2008, nous nous souvenons de :

Saint Etienne - Templeuve

COMMINE Albert – BEERLANDT
Maria – MALAISE Nancy – HANSSENS Jimmy – ROGE Germaine –
NUTTIN Ghislain – BODART Armand – GEERS Germain – DELRUE Jean – BOSSAERT Lucien –
BAETE Martine – HESPEL Eliane –
WATTE Claude – RENAUT Mireille – MINISCLOUX Odette – DEDESSUSLESMOUSTIER Carmen – MEUNIER Marie-France – ROMBAUT Béatrice – VROMANE Marie-Thérèse – RASSON Alice - LEROY Joseph –
MEURISSE Bertrand – VERNIER Joëlle – DUBOIS Zoé – DELANNAY
René – VANDERHAEGEN Gabrielle – PICART Fiona – COUDOU Jean –
DE BRUYNE Roger – DEGELING Julie – VAN PEVENAEYGE Maria –
LEBOEUF André – LECLERCQ Paul – LEFEBVRE Régine – LANGENDOCK Rolande – DEFERT Alice – Sœur JULIA-MARIE et Sœur MarieThérèse des Filles de Saint Joseph – DEROUBAIX Hélène – HENNEBICQ Denise – GATTELIER Marie-Thérèse – LALOI Yvonne – LESTIENNE Benoît – LEVEQUE Fanny – Patrice CARELS – Albert LALOI.
Dans nos paroisses
c’est le temps du
« Renouveau »

MERCI
Un vif et cordial merci pour toute la sympathie exprimée lors de mon jubilé
de 40 ans de prêtrise. Cela m’a fait chaud au cœur ! Avec une célébration
priante et une convivialité familiale… et dans les prochaines saisons, votre
cadeau, un beau jardin au presbytère !!
Novembre 2008
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ans la Bible, au livre des Proverbes,
l’Ancien a raison : « Il y a un temps pour
toutes choses. Un temps pour parler et un
temps pour se taire. Un temps pour démolir
et un temps pour construire. Un temps pour
déchanter et un temps pour espérer.…. ».
Nous passons par tous ces temps qui marquent notre personnalité, qui nous influencent. Dans nos villages, au niveau des paroisses, nous sommes invités à un temps
de « renouveau » pour ne pas rester dans
le temps des nostalgies. Sous peu, nous
vous invitons à prendre le temps de la parole, de l’écriture pour vous exprimer, en répondant à un questionnaire que vous allez
recevoir. Il n’est pas réservé aux seuls
croyants mais à tous. Déjà le lire, c’est bien.
Le compléter, c’est mieux. Pourquoi ce
questionnaire ? Pour mieux connaître vos
satisfactions, vos déceptions, vos souhaits
dans votre vie de tous les jours. Pour écouter ce que vous avez envie de dire au sujet
de l’Eglise, de la paroisse. Pour permettre à
tous de participer à cette démarche de renouveau. Afin de mettre en place dès l’an
prochain des projets concrets pour une Eglise plus proche de vos préoccupations et
une équipe d’animation pastorale (E.A.P.)
pour nos paroisses. Vous trouverez, sur le
papier, les lieux où déposer vos réponses.
La présentation des résultats se fera au
cours d’un grand rassemblement, le dimanche 1er février 2009, à 15h au Club de l’Amitié à Blandain (rue de l’église St Eleuthère).

Vendredi 31
• 18h, messe de Tous-

saint.
Samedi 1
• 10h30, messe de Toussaint.
• 18h, messe à la mémoire des Défunts.
Dimanche 2
• 10h30, messe à la mémoire des Défunts.
Lundi 3
• 14h, Vie féminine au
complexe
paroissial :
Questions
de
droit
concernant les femmes,
à partir d’un jeu.
• à la fin de la messe de
18h, bénédiction du
« pain de Saint Hubert ».
• 20h, groupe de prière en
la chapelle Notre-Dame.
Jeudi 6
• salle Béthanie, réunion
du Conseil Local Pastoral.
Vendredi 7
• Adoration de 16h à 17h
en la chapelle du home
Alphonse-Marie.
(Suite page 2)

Au cours de cette assemblée, nous entendrons le témoignage d’autres paroisses
ayant déjà vécu la même démarche et ce
qu’elle a produit. La parole est à vous. L’avenir de vos paroisses dépend de vous. Déjà
merci de votre collaboration.
Au nom de l’équipe de préparation
Jean-Claude Carlier, responsable de l’Unité

La Pastourelle assurera l’animation de la
messe du dimanche 16 novembre à 10h30.
Et la Royale Union Musicale, le dimanche
suivant, le 23. Nous leur souhaitons une très
heureuse fête musicale et chantante.

(Suite de la page 1)

Mardi 11
• 10h, messe à la mémoire des anciens combattants et victimes de
guerre, suivie de l’hommage au monument aux
morts.
Samedi 22
• réunion des confirmands
et à 18h, messe des KT.
Dimanche 30
• au cours de la messe de
10h30, Onction des malades.

BOURSE
AUX JOUETS ET AUX LIVRES
Organisation de la ligue des familles de Templeuve dans ses locaux de la rue
de Roubaix.
DEPOT : samedi 22 novembre 2008 de 14 à 18 heures.
VENTE TOUT PUBLIC : dimanche 23 novembre 2008 de 9 à 13 heures.
RETRAIT : lundi 24 novembre 2008 de 19 à 20 heures.

C

'est le sacrement pour les personnes affaiblies par la maladie, un
handicap, l’âge avancé. Il sera proposé en une célébration paroissiale.
Pourquoi ? Il est heureux que des parents, amis et membres de la paroisse entourent les malades de sollicitude et prient avec et pour eux. Comment cela se passe-t-il ? Il est utile de s’inscrire dans un premier temps.
Auprès de Mr le curé (069/224684) ou de Francine Deschamps
069/360515). De trouver quelqu’un qui puisse vous accompagner et qui
sera votre appui, votre témoin dans la démarche. Vous serez accueillis à
l’entrée de l’église et recevrez un petit carton avec votre prénom. Vous
prenez place dans l’église. Vous aurez préparé votre cœur pour cette rencontre avec le Christ qui vient vers vous pour vous apaiser, vous rendre
confiance, vous fortifier. La messe commence. Après l’évangile, une prière
d’intercession et célébration du sacrement. Deux gestes essentiels : 1.
l’imposition des mains par le prêtre qui appelle la descente du Saint Esprit.
2. L’onction faite sur le front et sur les mains de la personne avec l’Huile
des malades, accompagnée d’une prière. La personne répond : Amen. La
messe se poursuit alors dans cette confiance au Seigneur qui réconforte
et qui relève. Voici donc une invitation pour évacuer des esprits que ce
sacrement n’est pas « l’extrême onction » et qu’il ne fait pas mourir ! Nous
invitons donc les personnes qui le désirent à célébrer cette Onction d’espérance au cours de la messe du dimanche 30 novembre à 10h30. Des
volontaires sont disposés à les prendre et les reconduire en voiture. Pour
toute information : Mr le Curé ou Francine Deschamps N’hésitez pas à
prendre contact.

Modalités : 15 articles maximum par dépôt : tout jeu (sauf peluches) complet
et en parfait état de marche.
Possibilité de vendre les livres par lots bien ficelés. Participation de 1 euro
(membres) et 2 euros (non membres) par dépôt.

Baptêmes
A été baptisée en Jésus Christ : Marévah BOVY (Ath).

ECOLE PAROISSIALE

LA PENSEE DU MOIS

Invitation au souper de l’école libre, le vendredi 14 novembre à partir de
19h.au centre culturo-sportif (SATTA). Bienvenue à tous.

« Il vaut mieux allumer de petites lumières
que de se plaindre de l’obscurité » (Lao Tseu).
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