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Décès
Nous avons confié à la tendresse de Dieu :
• Bernard POLLET, époux de Janine Hotton
• Albert MARIAGE, époux de Monette Delmarquette
• Marie-Josée MABBE, épouse de Roger Rabaux

INVITATION
L'ensemble vocal "Pastourelle" invite à son festival de chant choral, le samedi 16 octobre à 19h au centre culturo-sportif (Satta). Il accueillera
⇒ La Chorale "Arc-en-Ciel" (Estaimpuis)
⇒ La Royale Union Musicale (Templeuve)

AU RETOUR DU KT
Avec les enfants, il y a souvent ce que l'on voudrait dire et ce qui est
compris. Un petit garçon revenait du catéchisme et faisait part à sa maman de son enthousiasme : "Aujourd'hui, on nous a parlé d'un homme
extraordinaire, Abraham. Tu te rends compte, il a tout quitté pour aller
là où Dieu lui demandait. Par contre, le cadeau que Dieu lui a offert,
c'est pas terrible".- Ah bon ! et qu'est ce que c'est ? demande la maman
- Une vieille essoreuse…La maman ne comprend pas très bien et pense
que c'est peut-être la nouvelle pédagogie. Renseignements pris auprès
de la catéchiste, il s'agissait d'une "vieillesse heureuse."

Mr le curé: téléphone 069 224684
Nouveau numéro de GSM 0471 870723
N'oubliez pas de corriger. Merci!
Octobre 2010

l n'est pas nécessaire
d'avoir son face
book sur le net
pour savoir que
chacune de nos
existences
est
enveloppée d'un
immense filet de
relations, une grande nappe de dentelle, dont les fils relient entre nous tant
et tant de personnes. On ne saurait en
faire le compte. Ce filet, cette nappe
recueille et garde ensemble tout ce qui
compose l'histoire de notre vie: des
événements, des attachements, des
découvertes, des valeurs... Le filet de
nos relations humaines rassemble tout
ce que nous avons glané au cours des
ans. En même temps, il donne une
forme à tout cela. C'est dire toute l'importance des contacts, des rapprochements, des liens que nous tissons. Nos
amitiés nous sont essentielles. L'amour
donne un sens à l'ensemble de notre
histoire. Souvent, les autres sont à
l'origine des événements. Ils arrivent
dans notre vie avec leurs influences. Ils
appellent et fascinent. Ils créent chez
nous une réaction, une initiative, une
intervention. Et voilà une page nouvelle
que nous sommes en train d'écrire, jour
après jour. Parfois, un maillon de notre
filet se casse. La dentelle se déchire.

Vendredi 1
• 16h à 17h: temps

de prière et d'adoration en la
chapelle du home
Alphonse-Marie.
Samedi 2
• Au cours de la

messe de 18h.,
remise des
évangiles aux
enfants de KT 1
par leurs parents.
Lundi 4
• 20h : chapelle

Notre-Dame,
groupe de prière .
Lundi 11
• Vie féminine à

Tournai à « Notre
Maison » à 14h.
Recherche de
sens : " Résister
au nom de l’espérance qui nous
habite" Départ à
(Suite page 2)

Un conflit avec quelqu'un vient de surgir.
Une colère explose. Une menace, un
danger pointe à l'horizon. Une mauvaise
relation ou un défaut de relation est
souvent à l'origine de cette faille.
Parfois, l'harmonie de l'ensemble de la
vie est compromise. Le sens peut
s'échapper du filet ou de la nappe de
dentelle comme le sable qui fuit par une
brèche dans le sac. C'est à ce moment
que s'inscrit le pardon, la réconciliation,
le pas vers l'autre pour renouer les bouts
défaits. Et chose étrange, chaque nœud
nous rapproche un peu plus de l'autre.
Mais ce chemin demande beaucoup de
compréhension, d'amour.
Jean-Claude Carlier

(Suite de la page 1)

13h30 de la place
de Templeuve
pour le
covoiturage.
Jeudi 21
• Vie féminine:

marche à Pottes.
R.V. place de
Templeuve à
13h30.
Octobre,
mois du Rosaire
Méditation du chapelet
à l'Oratoire Emmaüs,
les lundis 4, 11, 18 et
25, dès 16h30.

Les zélatrices commencent la visite de
leurs membres afin de percevoir la cotisation 2011, soit 3 euros.
Le montant de la bourse gagnante s'élève
à 255euros.
Bienvenue aux nouveaux membres ainsi
qu'aux nouveaux zélateurs et zélatrices.
Contacts:
M-L.Blaze, A. Leblanc, M. Leuridan.

Merci aux mains bénévoles pour la préparation et la mise en
place. Surtout merci aussi aux porteurs et porteuses, fidèles
à sortir Saint Etienne dans les rues de Tournai. Et sous le
soleil c'est plus agréable!

Pour meubler vos longues soirées d'hiver, UN REMEDE
CONTRE L'ENNUI : vous pouvez emprunter des livres à la
bibliothèque, 52, rue de Roubaix à Templeuve. Tous les
dimanches de 11 à 12h et les vendredis de 14 à 16h.
Brigitte, Jeannette, Stéphanie ou Anne-Marie vous y accueilleront. Plus de 10.000 volumes vous
attendent :
⇒ Levy (Le premier jour…) Musso (La fille
de papier…)
⇒ Coben – Steel – Meyer Stephenie
⇒ Romans policiers, romans du terroir
⇒ Pour la jeunesse: de nombreuses BD,
les plus beaux contes du monde
racontés sur CD par Marlène Jobert

A MEDITER
« Mourir est une saveur que nous connaîtrons tous, un pain de lumière
dont nous sommes les oiseaux effrayés » (Ch. Bobin)

MERCI
Sœur Marguerite et Sœur Myriam
ainsi toute la Communauté des
Filles de Saint Joseph remercient de
tout COEUR pour la belle fête du
dimanche 22 août où elles ont fêté
leur jubilé de vie religieuse. Elles
remercient tous les participants,
spécialement tous ceux qui sont
engagés dans le service de la paroisse et qui ont aidé à réaliser cette
belle fête! Encore un CORDIAL merci.

Visitez le site de la Paroisse
www.paroissedetempleuve.be
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