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Mémoire des défunts

N

 GALAND Fernande
 LEONARD Paulette, veuve Gérard Brabant
 DESPLANQUE René, époux Marguerite-Marie Vandoorne

De Toussaint 2010 à Toussaint 2011, nous avons confié à la miséricorde
de Dieu:
ROUSSEL Stéphane – LUYTEN Jean-Pierre – GRUSON Gilberte – SEGARD Chantal – HENNEBICQ Albert – NOTTEBAERT Andréa – DUPRIEZ
Anna – STEKELORUM Roger – EEKHOUT Eric – HENNEUSE Francis –
GAILLET Robert – LEROY Remy – TONDREAU Jean-Pierre – PARENT
José – CLAEYS Renée – VANNEVELE Odiel – LENOIR Simone – BOSSAERT Astrid – DEBOSCHER Denise – LAVERGE Franz –
LARCHEVEQUE Marie Ange – BONNET Lise – TASSIER Alain –
BLAUWBLOMME Georgette – CATTEZ Christian – DEDECKER MarieClaire – MARCY Marie-Jeanne – CHEYNS Roger – CALLENS Anne-Marie
– DEROULEZ Elise – MARECHAL Aimée – SOUDANT Marie-José – DUMORTIER Elsa – VANSTEENBRUGGE Sylvain – VAN ZEVEREN Christophe – DELANNAY Marie-Louise – DECUYPERE Alberic – VANDOORNE
Jean-Louis – DELMARQUETTE Jocelyne – DEHENEFFE Guy – LEROY
Hubert – DEMARCK Michel – VERNIER Jean – FAUQUANT Marie-Louise.

HUMOUR
Un Écossais demande à un passeur de lui faire
traverser le lac de Tibériade.
"C’est deux cents dollars, dit le batelier."
"Vous êtes fou : c’est bien trop cher !"
"Cher, peut-être ; mais souvenez-vous que c’est ici
que Jésus a marché sur les eaux…"
"Pas étonnant, grogne l’Écossais. Avec de tels tarifs,
il a préféré se débrouiller seul !"
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ovembre! De tous
les mois de l’année,
novembre se situe au
plus bas sur le thermomètre de la joie. La
tradition le consacre
au
souvenir
des
morts. Dès le début du
mois, les cœurs se
serrent. Nous prions
pour nos défunts et avec eux. Au milieu
du mois, le 11 nous rappelle que beaucoup, beaucoup trop, ont versé leur
sang pour que d’autres vivent en paix.
Heureusement, il y a sainte Cécile. Le
premier,
elle
chante
« Alleluia!
Bienheureux! » Et le deux, c'est un
« Requiem » qu'elle entonne. Spécialiste des ruptures, la mort nous blesse.
Elle fait ses ravages parmi les hommes
et les femmes que nous aimons.
Souvent, elle ne nous laisse pas le
temps d’apprivoiser la terrible menace,
ni de faire nos adieux. Elle ravit sans
demander la permission. Pourquoi l'appelle-t-on la grande
faucheuse?
François
d'Assise, le chantre de la
vie, même s'il portait en
son corps la souffrance,
la maladie, osait ce cri:
« Loué sois-tu, Seigneur,
par notre sœur la mort

Mardi 1 - Toussaint
 10h30 : messe de

la fête.
Mercredi 2 - Défunts
 18h : messe à la

mémoire des
défunts de nos
familles et de la
paroisse.
Jeudi 3 St Hubert
 à l'issue de la

messe de 18h,
bénédiction « du
pain » .
Vendredi 4
 16h à 17h : temps

d'adoration et de
prière en la
chapelle du home
Alphonse Marie.
Lundi 7
 14h : église, Vie

Féminine. "Axelle"
Comment le lire ?

(Suite page 2)

corporelle ». Comment la mort peut-elle être
une « sœur », elle qui engloutit la vie, celle à
qui personne ne veut ouvrir la porte, que tous
cherchent à conjurer et que l'on pleure à
larmes de cœur ? En ses propres derniers
jours, François disait: « Frère médecin, aie le
courage de me dire que ma mort est proche;
pour moi, elle est la porte de la vie ». Ainsi la
mort n'est plus l'ennemie de la vie tout court,
elle se montre, à visage découvert, comme le
passage, la Pâque, la porte de ce mode-ci de
vie à un autre mode de vie en Dieu, immortel,
en plénitude d'amour, de paix et de joie. C'est
cette plénitude que nous fêtons en la Toussaint. Elle n'est pas la fête du « chemin de perfection ». Simplement, on se réjouit que des
femmes et des hommes ont laissé l'Évangile
traverser leur vie. Sauvés en Christ, ils sont
heureux dans le Royaume. Et nous en
sommes heureux. C'est la fête de la Vie!

(Suite de la page 1)

 20h : chapelle du

home AlphonseMarie, groupe de
prière.
Vendredi 11
 10h30 : messe à

la mémoire des
anciens combattants et victimes
de guerre, suivie
de l’hommage au
monument aux
morts. Pas de
messe à 18h.

ECOLE
PAROISSIALE

 19h : salle Bétha-

nie, conseil local
de pastorale.
Samedi 26
 Concert GOSPEL

Invitation au souper de
l’école libre, le vendredi
18 novembre à partir de
18h30 au centre culturo
-sportif (SATTA).
Bienvenue à tous.

n jeune prêtre faisait face à un problème très sérieux dans sa nouvelle paroisse: durant la messe du dimanche, la moitié de l'assemblée se
tenait debout pour la prière, tandis que l'autre moitié demeurait assise.
Chacun des clans injuriait l'autre et criait que son attitude était la vraie tradition. Rien de ce que le jeune prêtre disait ou faisait n'arrivait à résoudre
le conflit. En désespoir de cause, le jeune prêtre alla voir un ancien curé
de la paroisse, qui était maintenant âgé de 90 ans et qui vivait dans un
centre d'accueil. Le jeune prêtre raconta ses problèmes à l'ancien curé.






Jeudi 17

Jean-Claude Carlier

U

en l'église, à 20h.
au profit de
l'Action Damien.
Plus de 100
choristes. A ne
pas manquer!



« Dites-moi », implora le jeune prêtre, « la tradition est-elle de se
tenir debout pendant la prière ? »
« Non », répondit le vieux prêtre. »
« C'est donc dire que la tradition est de rester assis pendant la
prière? »
« Non », répondit le vieux prêtre. »
« Alors, c'est l'enfer total. La moitié du monde est debout et crie, et
l'autre moitié est assise et hurle! »
« Ah », dit le vieil homme, « ça, c'est la tradition! »

BOURSE AUX JOUETS, LIVRES ET ARTICLES DE SPORT
Organisation de la ligue des familles de Templeuve au centre cuturosportif (satta) 94 rue de Roubaix - (local subbuteo)
Dépôt :
Vente tout public :
Retrait :
Modalités :

samedi 19 novembre 2011 de 14 à 18 heures.
dimanche 20 novembre 2011 de 9 à 13 heures.
lundi 21 novembre 2011 de 19 à 20 heures.
15 articles maximum par dépôt : tout jeu (sauf
peluche) ou article de sport, complet et en parfait
état.

Possibilité de vendre des livres par lots bien ficelés.
Participation de 1 euro (membres) et 2 euros (non membres) par dépôt.

SAINTE CECILE
La Pastourelle assurera l’animation de la messe
du dimanche 13 novembre à 10h30.
Et la Royale Union Musicale, le dimanche
suivant, le 20, à 10h30.
Nous leur souhaitons une très heureuse fête
conviviale.

www.paroissedetempleuve.be
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