Saint Etienne - Templeuve

Baptêmes
Ont été baptisés dans la lumière et l'amour de Jésus :
• Elena COLIN (rue Dorée, 4)
• Massimo LELEUX (Orcq)

Editeur responsable: J-C Carlier, curé
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Mariage

E

Se sont unis par le sacrement de mariage Emilie
FOCKEDEY et Jean-Baptiste ESCOYEZ. Qu'ils
vivent heureux !
Décès
Nous avons confié au Dieu de Vie :
• Claudine DESABLIN, veuve de Charles Petit
• Gérard LEURIDAN, veuf de Antoinette Seynave

n ce mois d'octobre, notre paroisse et
aussi notre Unité Pastorale seront « En
fête ». La fête est une ouverture. Dans le
circuit rigoureusement huilé de nos existences, elle introduit la nouveauté, le souffle. La
fête donne le goût, elle éveille le désir, elle
ravive, elle ravit, elle saisit, elle met en
chemin. La fête est célébration de la vie. Le
dimanche 4 octobre, au cours de l'Eucharistie de 10h30, nous fêterons le jubilé de
quatre Sœurs des Filles de Saint Joseph.

L

es zélatrices commencent la visite de leurs membres
afin de percevoir la cotisation 2010, soit 3 euros.
Le montant de la bourse gagnante s'élève à 255 euros.
Bienvenue aux nouveaux membres. Contacts: M-L. Blaze,
A. Leblanc, M. Leuridan.
Attention ! Comme l'envoi en mission de l'Equipe d'Animation Pastorale, au cours de la messe du 17 octobre à 18h
à Templeuve, concerne toute l'Unité Pastorale, le Vicaire
Général demande qu'il n'y ait aucune autre messe dans
les paroisses ce week-end du 17 et 18. Donc une seule
messe le 17, 18h, Templeuve. A l'issue de cette messe
nous pourrons partager le verre de l'amitié.

La réponse de la charade du mois dernier
Le nombre était π – pi – 3,1416

Mieux vaut glisser du pied que de la langue (Proverbe italien).
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Vendredi 2
• 16h à 17h : temps de

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

Lundi 5
• 14h à l’église, Vie

féminine : préparation
au congrès « égalité en
avant toutes » :
échange et création.
• 20h : chapelle NotreDame, groupe de
prière.
Samedi 10
• 15h45 : KT de

Sœur Marie-Pierre fête ses 50 ans de vie de
service. Sœur Thérèse-Marie fête ses 73
ans de vie toute donnée. Sœur Francine fête
ses 25 ans de vie consacrée. Sœur Françoise-Marie fête ses 50 ans de vie religieuse.
Cela fait, à elles quatre, 198 ans de vie
religieuse. Cela vaut bien une fête ensemble
et aussi une action de grâces vibrante. C'est
en quelque sorte le chant d'amour du cœur
ouvert et tourné vers Dieu. C'est à tout le
moins un témoignage d'humanité on ne peut

confirmation et à 18h
messe des KT avec la
remise des évangiles
par les parents aux
enfants du KT 1.

Jeudi 15
• Marche de Vie

féminine. Rendez-vous
sur la place à 14h.
(Suite page 2)

plus extraordinaire et empli d'une richesse qui
(Suite de la page 1)
a pour nom l'amour véritable envers son prochain. Le samedi 17 octobre, sous la présidenOctobre,
ce de notre évêque, lors de la messe de 18h,
mois du Rosaire
ce sera l'envoi en mission de l'Équipe d'Animation Pastorale de notre Unité Pastorale Tournai
Méditation du chapelet
Ouest. C'est une équipe de
à l'Oratoire Emmaüs,
prêtres et laïcs, appelée à
les lundis 4, 11, 18 et
stimuler les conseils parois25, dès 16h30.
siaux, leur soumettre des
suggestions, les écouter et
veiller à la mise en œuvre de ce qui a été décidé pour
que chaque paroisse puisse rester en éveil et s'ouvrir à
de nouveaux chemins d'Église. Le dimanche 25 octobre,
se fêtera l'inauguration des nouveaux locaux et l'anniversaire du home
Alphonse-Marie. Je vous le dis: fêter c'est refuser de survivre. Fêter, c'est
chanter qu'aujourd'hui et chaque jour est la vie. Et que l'Évangile est
toujours Bonne Nouvelle.
Jean-Claude Carlier, curé.

L’ASBL FILLES DE St JOSEPH,
les religieuses, la direction, Les résidents et le personnel du
HOME ALPHONSE-MARIE
a l’honneur et la joie de vous inviter à venir fêter
l’inauguration des bâtiments rénovés
le dimanche 25 octobre 2009.
A 11h30 : Bénédiction des locaux
Petit verre de l’amitié
A 15h00 : Séance académique
Vin d’honneur
Visite des locaux
-Musique - Petite restauration – Animation
Site internet de la Paroisse : www.paroissedetempleuve.be
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n ce beau dimanche 20 septembre, dès 7 heures,
nous étions une bonne cinquantaine de pèlerins à prendre la route de Beauraing. Tambourin, guitare, voix et
carnets de chants ont tôt fait de créer une ambiance
conviviale et animée ! A notre arrivée, nous avons été
accueillis par une bénévole qui nous a retracé l’historique
des 33 apparitions : la Vierge au cœur d’or s’est révélée à
5 enfants (4 fillettes et un garçon) entre novembre 1932
et janvier 1933.Notre hôtesse a bien connu les voyants
dont la plus jeune est encore en vie. Nous avons visionné
un film retraçant les faits et expliquant comment s’est développé le sanctuaire et le culte Marial très fervent même
si beaucoup plus discret que Lourdes. Nous avons également visité le musée, puis nous sommes recueillis auprès de la Vierge, sous
l’aubépine. A midi, nous avons participé à la messe en compagnie d’autres
pèlerins, puis, est venu le moment de nous sustenter !!! Nous avons ensuite
pris la direction de Maredsous où un guide érudit, au grand sens de la communication et au talent pédagogique indéniable nous a proposé une visite
culturelle et historique du plus grand intérêt. Fatigués, mais heureux, nous
avons dégusté avec un plaisir non dissimulé une bonne tartine au fromage
ainsi qu’une boisson… au choix
de chacun ! Il était temps de
reprendre la route de Templeuve
en compagnie de Jean-Marie, le
sympathique chauffeur des cars
Degrève. Quelques chants ont
empêché certains de s’endormir
(et en ont bercé d’autres !) Nous
sommes rentrés à 21 heures avec
de beaux souvenirs dans le cœur et l’envie de renouveler cette belle
expérience, si bien orchestrée par Françoise et Monsieur le curé que nous
remercions tous et toutes chaleureusement !
J.D.

La grande procession
Merci aux mains bénévoles pour la préparation et la mise en place. Et surtout merci aussi aux porteurs et porteuses, fidèles à sortir Saint Etienne
dans les rues de Tournai.
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