A l’ombre de nos huit clochers
Le pape François a signé le 25 mars dernier
une exhortation apostolique à l’adresse des
jeunes : Christus vivit (« il vit, le Christ »).
Cette exhortation apostolique (lettre du Pape)
paraît à la suite du synode des évêques sur
« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » (octobre 2018). S’inspirant largement du document final de ce synode, le pape
François livre aux jeunes du monde une proposition de parcours de foi et d’espérance.

L

e Pape adresse la « grande annonce pour tous les
jeunes » : « Dieu t’aime ; le Christ te sauve et il vit
aujourd’hui » « Chers jeunes, profitez de ces années
de jeunesse », leur dit-il. « N'observez pas la vie d'un
balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un fauteuil
et ne vivez pas votre vie derrière un écran. Quoi que
vous fassiez, ne devenez pas le spectacle désolant
d'un véhicule abandonné ! Ne soyez pas garés, mais
rêvez librement et prenez les bonnes décisions... ne
prenez pas de retraite anticipée ». Ce document est
le fruit d'un processus d'écoute et de discernement. Il
découle du désir du pape que l'Église suive une voie
synodale de prise de décision. Jésus s’inspire des Ecritures pour parler avec ses disciples sur le chemin
d’Emmaüs. Une telle approche signifie l’abandon des
peurs, des anciennes façons de faire les choses et la
possibilité de reconnaître ses erreurs. « Une église
toujours sur la défensive, qui perd son humilité et
cesse d'écouter les autres, qui ne laisse aucune place
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Agenda
Prière des Complies : les dimanches 5, 12,19 et 26
mai de 20h à 20h45 en l'église de Blandain.

Blandain
Mercredi 1er
Portes ouvertes aux écoles libre et communale
Vide-greniers à l'allée Saint-Eleuthère et les rues
avoisinantes.
Samedi 4
A 18h30, repas « spaghettis » par le Patro au Club.
Dimanche 5
A 10h30, conférence « La Pensée » « Spécial Fête
des Mères » au Club – Thème : Les légumineuses,
grenier du monde.
Lundi 6
A 14h, réunion mensuelle de l'Amicale des Aînés au
Club.
Mercredi 8
Portes ouvertes à Don Bosco avec de nombreuses
animations.
Anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale en 1945.
Samedi 11
Fête de l'Ecole Communale sous chapiteau au Club.
Dimanche 12
Fête de l'Ecole Libre sous chapiteau au Club.
Château de Lassus, Hameau du Molinel 39,
www.chateau-de-Lassus.be
Jardin Ouvert : 11 et 12 mai, 9 et 10 juin, de 14h
à 18 heures.

Vendredi 17
A 19h, jeu de 421 au Café du Centre.
En soirée : nocturne VTT à Stambruges par le BCJ
Blandain.
Samedi 18
Epreuve d'endurance 4h et 6h VTT à Stambruges
par le BCJ Blandain.
Dimanche 26
De 9h30 à 17h30, 7ème exposition de miniatures
agricoles dans les Ets Dumortier par le comité du
Gymkhana.
Jeudi 30
Fête de l'Ascension – A 10h30, 1ères Communions.

aux questions, perd sa jeunesse et se transforme en
Ramegnies-Chin
musée », écrit-il. Sur le rôle des femmes, par
Groupe biblique : lundi 27 mai, de 19h45 à 21h30, à
Saint-André, Communauté.
exemple, François dit qu'une « Eglise vivante » peut
reconnaître honnêtement un passé « d'autoritarisme
Templeuve
masculin, de domination, de diverses formes d'esclaDimanche 12
vage, d'abus et de violences sexuelles ». Elle peut
A 10h30, 1ères Communions.
soutenir les appels à la « réciprocité entre hommes et
Dimanche 19
les femmes ». Oui, reconnaît le pape, les crimes et les
A 10h30, confirmation/Profession de Foi.
scandales ont mis les jeunes à l’écart de l’Église, mais
Lundi 6
c’est désormais une opportunité de changer le sens
Vie Féminine – Marche. Rendez-vous Place de
d’une « époque ». Tandis que le pape met en garde
Templeuve à 13h30.
contre le fait que l’Église soit encastrée dans le pasMardi 7
sé, il recommande instamment la prudence face au
Réunion EAP.
respect des valeurs du monde. Comme le professeur
qui a averti ses élèves de ne pas être « trompés », François demande aujourd'hui aux jeunes de « nager à
contre-courant ». Le pape critique l’isolement causé par le monde numérique et les dangers de l’exploitation ; il fait la distinction entre le « faux culte de la jeunesse et la joie de la jeunesse ». La pastorale des
jeunes est l'un des domaines de la vie de l'Église où le document du pape est susceptible d'avoir l'impact
le plus concret. Comment « répondre à leurs préoccupations, à leurs besoins, à leurs problèmes ». Un des
problèmes, explique François, est de mettre trop l'accent sur un enseignement étroit sur les règles catholiques plutôt que d'aider quelqu'un à grandir dans la foi. Il demande instamment que les jeunes ne soient
pas « obligés d'accepter pleinement tous les enseignements de l'Église pour y participer » et que les pasteurs aient simplement un « esprit ouvert » pour ceux qui recherchent la vérité révélée. Le pape termine
sa lettre en encourageant « à courir plus vite que les lents et les craintifs » et leur rappelle que « l'Église a
besoin de votre enthousiasme, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin ! » Mais il termine
avec une demande : à votre arrivée, « ayez la patience de nous attendre ». A lire absolument par tous les
jeunes de tout âge.
Jean-Claude Carlier

Groupe Solidarité de Templeuve- Invitation

U

n groupe solidarité enrichi de nos différences où
chacun(e) peut y trouver une place ! Ensemble on se
parle, on échange, on peut voir comment faire pour mieux
s’en sortir ! On rit aussi ! On crée du lien et on repart en
gardant en soi un petit rayon de soleil qui réchauffe le
coeur… jusqu’à la prochaine fois !
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 13 mai 2019 de
14h15 à 16h au Home Alphonse Marie à Templeuve !
Bienvenue à chacune et chacun.
Contact : Marie-Jo 0473/834392 ou 069/35 27 57

Fête scolaire de l'Ecole Libre de Templeuve le
vendredi 24 et le samedi 25 mai 2019
Vendredi 24 mai au soir
Jeu familial.
Croque-monsieur et bar à bières.

Samedi 2 juin
15h : Spectacle des enfants.
19h : Barbecue à € 13 (brochette de dinde ou saucisse-merguez) ou saucisse, compote à € 6 pour les enfants.
Durant toute l'après-midi : pêche aux canards, jeu de massacre, tir à la ficelle, frites, glace…
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Célébrations
Jeudi 2 mai
Blandain, Notre-Dame de la Merci : Adoration de 15h à
16h
Vendredi 3 mai
Templeuve : 16h à 17h, adoration chapelle home A-M.
(chapelle des Sœurs)
Samedi 4 mai
17h30 à Marquain, messe pour une défunte
18h à Templeuve
Dimanche 5 mai
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts
10h à Esplechin
10h30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille
Samedi 11 mai
18h à Froidmont et à Templeuve
Dimanche 12 mai
9h à Ramegnies-Chin : ADAP
10h à Lamain
10h30 à Blandain : ADAP – Thérèse Favier
10h30 à Templeuve : 1ères communions
A toutes les messes de ce week-end : Collecte pour les
vocations
Samedi 18 mai
17h30 à Marquain : ADAP
18h à Templeuve
Dimanche 19 mai
8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et amis
d'une famille
10h à Esplechin
10h30 à Templeuve : Confirmations
Samedi 25 mai
18h à Froidmont et Templeuve
Dimanche 26 mai
9h à Ramegnies-Chin
10h à Lamain
10h30 à Blandain : messe pour les défunts d'une famille
Mercredi 29 mai
17h30 à Marquain : messe pour les défunts d’une
famille
18h à Templeuve
Jeudi 30 mai : FETE DE L'ASCENSION
10h à Esplechin

10h30 à Blandain : 1ères communions
Vendredi 31 mai :
18h à la grotte à Honnevain : Clôture du mois de
Marie : chapelet suivi de la messe.

Baptême
Blandain
Neil DEDEYGERE - Jules VINCHENT

Templeuve
VANWYNSBERGHE Charlotte – HIAS Giuliana

Mariages
Froidmont
Le 18 mai, 14h : BERTHE Xavier et HELLIN Chloé

Blandain
Le 25 mai, 11h : Cécile CLUYSE et Olivier ANDRE
Le 25 mai, 14h : Maryn DESBONNETS et Thomas
DEWAILLY

Décès
Blandain
Thérèse FAVIER

Hertain
Marie-Thérèse Fournier

Humour
A la messe, une mamie surveille de près son petit-fils
plutôt remuant. Au moment
de
la
consécration
:
« Attention, tiens-toi tranquille, le petit Jésus va venir ». A ce moment-là, l'enfant de chœur agite la sonnette. Alors le petit se lève
sur ses pieds et regarde
entre les épaules des gens :
« Il vient à vélo ? »
Attentif quand même à ce qui se passe, il
participe comme il peut et au moment de
la prière de l'Agnus Dei, il n'hésite pas un
instant : « Agneau de Dieu, donne-moi la
patte ». Merveilleuse confusion.

Mois de mai, mois de Marie.
Blandain à la Grotte de Honnevain : le mercredi 1er mai, le vendredi 3 mai puis tous les lundis, mercredis et vendredis
à 19h30.
Marquain : le jeudi 2 mai à la chapelle André Beaujean à 18h
le jeudi 9 mai à la chapelle René Dekeyzer à 18h
le mardi 14 mai à la chapelle Bernadette Gilleman à 18h
le mercredi 22 mai à la chapelle Christian Hivre à 18h
le vendredi 31 mai à la chapelle Laurence Dubois à 18h
Froidmont : chaque mercredi de Mai à 18h en l'Oratoire Saint François d'Assise
Templeuve : à 17h30, chapelle Notre-Dame avant la messe : mardi 7, 14, 21 et 28 mai.
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L

’enfant nouveau-né braille au moindre besoin, presque sans
raison : il ne sait pas encore exprimer ce dont il a besoin. L’enfant des banlieues, souvent, trop fréquemment, n’a pas
les mots, n’a pas les codes : il a les insultes, il a les poings. La communauté qui n’est pas encore suffisamment libre ou qui ne se parle
plus, quelle qu’elle soit, se met à murmurer ainsi que le peuple hébreu au désert, à médire les uns vis-à-vis des autres : elle n’a plus
accès à la communication. Car il ne s’agit pas seulement d’accéder
au langage, Il s’agit d’accéder à la parole, la vraie, et d’apprendre à
entrer en communication avec l’autre. Liens à tisser et à retisser sempiternellement. Mais la communion
précède parfois cet échange si fructueux. Témoin l’enfant nouveau-né, si fragile qu’il ne saurait exister
sans se blottir dans les bras de ses parents, ces derniers cherchant à précéder ses besoins… Car entre eux
existe l’amour. Pour tous, il faut saisir le moindre petit pas vers la communication, vers une communion,
par des gestes bienveillants et, surtout, par ce fameux « regard qui espère », même quand tout semble
foutu : rôle de la petite fille Espérance, rôle de chacun qui accepte de veiller à cette aune. Parce qu’entre
nous tous doit exister aussi une forme de ce même amour, en responsables de nos frères que nous
sommes.

Bonne fête des mères
ce dimanche 12 mai
« Une maman porte son
enfant :
9 mois dans son ventre, 2 ans
dans ses bras, et toute la vie
dans son cœur ».
———
J’entends au dessus de moi,
dans les cieux, les anges qui
chantent entre eux. Ils ne
peuvent trouver de mot d’amour
plus grand que ceux
d’une maman.
( Edgar Allan Poe )

www.unitepastoraletournaiouest.be
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