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A l’ombre de nos huit clochers 
Editeur responsable : A. Olenga, curé 

Avril 2020 

PAQUES: entrons dans l'espérance 

A près 40 jours de combat spirituel à travers la prière, la péni-
tence et le partage, voici arrivée Pâques, fête et joie de la 

résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'annonce de l'ange 
aux femmes résonne dans l'Eglise répandue à travers le monde 
entier : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jé-
sus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité... Venez voir 
l'endroit où il reposait » (Mt 28, 5-6). 

Voici le sommet de l'Evangile, voici la Bonne Nouvelle par excel-
lence, dit le pape François : « Jésus, le crucifié, est ressuscité ! Cet 
événement est à la base de notre foi et de notre espérance : si le 
Christ n'était pas ressuscité, le christianisme perdrait sa valeur ; 
toute la mission de l'Eglise serait vidée de son élan, parce que 
c'est de là qu'il est parti et qu'il repart toujours. Le message que 
les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l'amour incar-
né, est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l'a 
ressuscité et l'a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, 
souligne le pape, « l'amour  l'a emporté sur la haine, la miséri-
corde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la 
vie sur la mort ». 

C'est pourquoi, nous  dit le pape : « Venez et voyez ! ». En chaque 
situation humaine, marquée par la fragilité, par le péché et par la 
mort, la Bonne Nouvelle n'est pas seulement une parole, mais 
c'est un témoignage d'amour gratuit et fidèle : c'est sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre, c'est se tenir 
proche de celui qui est blessé par la vie, c'est partager avec celui qui manque du nécessaire, c'est rester aux côtés 
de celui qui est malade ou âgé ou exclu... « Venez et Voyez ! » : l'amour est plus fort, l'amour donne la vie, l'amour 
fait fleurir l'espérance dans le désert. 

En ce moment de désarroi, où une pandémie, le coronavirus, est en train de dévaster des pays, semant désolation 
et souffrance dans le monde, cette exhortation du pape François est un message d'espérance,  et d'encouragement. 
Car ni la mort ni la maladie ni la souffrance ne sauraient avoir l'ascendance sur la vie. Avec cette joyeuse certitude 
dans le cœur, partageons nos joies et nos peines avec nos semblables. 

Joyeuse Pâques à toutes nos communautés chrétiennes. 

Augustin Olenga 

Agenda 

Blandain 
 

Comme vous le savez, toutes les activités 
sociales sont interrompues jusqu’au 19 avril 
au moins. 
Vendredi 24 
A 14h, portes ouvertes à l'Ecole Communale. 
 

Templeuve 

Lundi 20 
VF -  Repas. Club de l’amitié à Blandain. 
 

Ramegnies-Chin 

Lundi 20 
Partage biblique. 

Edito 

Les Amis de Lourdes  

Lors d’une célébration dans leur clocher ou 
lors  de l'AG qui s'est tenue à Saint Maur le 
dimanche 8 mars, ont été désignés, par tirage 
au sort, pour aller en pèlerinage à Lourdes et 
y prier aussi à nos intentions : 
Blandain 
Un malade.  Louise Delcour (zélatrice) 
Templeuve 
Un malade. Régine Lecolier (Tournai) 
Marcelle Fauquant (home Alphonse Marie) 
Froidmont  
Nathalie Bausier 
Elisabeth Winance 
Esplechin 
Isaline Olivier 
Nous leur souhaitons un excellent pèlerinage 
auprès de Notre-Dame et ainsi représenter 
nos différents clochers. 
Les zélatrices remercient très sincèrement 
tous les participants à cette œuvre. 
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Votre don du Carême de partage plus que jamais nécessaire  

L es célébrations et les collectes du 
Carême de partage n’ont pas lieu. 

Comprenant tout à fait la nécessité 
du confinement indispensable pour 
protéger la santé de tous, Entraide et 
Fraternité est en pensée fraternelle 
avec toutes les communautés chré-
tiennes. N’annulez pas pour autant 
votre solidarité avec les pays 
pauvres. Aujourd’hui plus que jamais, 
il est      essentiel de vivre ce Carême 
comme un temps de prière, de con-
version et de partage fraternel. 

« Cette crise que nous traversons, écrit Mgr Delville, nous pousse à redécouvrir nos vraies valeurs : le sens 
de la relation sociale, le sens de la sobriété, le sens de notre interdépendance mondiale. (…) Qu’elle éclaire 
d’un jour nouveau nos projets et nos espoirs. » Parmi les projets porteurs d’espérance, il y a ceux en Haïti 
soutenus par l’Église de Belgique à travers Entraide et Fraternité pour lutter contre la faim, la pauvreté et 
l’injustice. 

Cette année, sans les collectes, les moyens vont cruellement manquer. Si nous ne faisons rien pour pal-
lier cette situation exceptionnelle, la perte financière est estimée à pas moins de 450.000 euros pour les 
projets de lutte contre la faim et la pauvreté. C’est énorme. À situation exceptionnelle, appel exception-
nel. Même si vous ne pouvez vous rendre dans les églises pour prier et pour y faire votre offrande de Ca-
rême, vous pouvez faire un don par virement bancaire sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité, 32 rue du Gouvernement Provisoire, 1000 Bruxelles, avec la mention « 6573 Carême de par-
tage » ou en ligne sur le site internet www.entraide.be/don. Pour tout don supérieur ou égal à 40€, vous 
bénéficierez d’une attestation fiscale vous permettant de déduire 45% du montant total de vos dons. 

Donnez ce que vous pouvez. Ce sera beaucoup ! Plus de 6000 Haïtiens ont besoin de votre soutien pour 
lutter contre la faim. De tout cœur, merci de votre partage.   

Le don de Carême compte parmi les plus beaux des gestes fraternels pour un chrétien. Transformons la 
clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste. La so-

(Suite page 3) 

L’EAP  et le 
CP lors de leur 

envoi en     
mission le 15 
février 2020. 

Notre nouvelle équipe d’animation pasto-
rale, épaulant nos prêtres Augustin et 

Jacques. 

Marie-Christine Vuylsteke, Thomas       
Delnaisse, Colette Deneubourg, Françoise 

Harvent et Sr Danielle Ueberfill.  

http://www.entraide.be/don
https://careme2020.entraide.be/
https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b?cid=42&lang=fr_FR
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Décès 

Blandain 
• BERTE Gérard, MOULIN Jeannine 
• DUJARDIN Marcelle 
Templeuve 
• LEMAN Jean Marie, DUPRIEZ Mathilde 
Ramegnies-Chin 
• BOURGUIGNON Thérèse 
Froidmont 
• MOREAU Jacqueline 
 

Baptême 

Froidmont 
• TOTA Julia 

Célébrations 

L’Eglise catholique de Belgique suspend toutes les                
célébrations publiques. 

Afin d'éviter la propagation du coronavirus, les évêques 
de  Belgique ont décidé de suspendre toutes les célébra-
tions  liturgiques publiques dans notre pays. 

Il n'y aura donc pas de messes dominicales jusqu’au      
dimanche 19 avril au moins. 

Après le confinement, la chapelle Saint-Eleuthère (église 
de Blandain) superbement restaurée (voir article page 4) 
nous accueillera chaque mercredi à 18h pour la messe et 
chaque dimanche de 20h à 20h45 pour les complies. 
Bienvenue à tous. 

Samedi 25 : 
18h à Templeuve : 24 H pour Dieu 
Dimanche 26 : 3ème Dimanche de Pâques 
9h à Ramegnies-Chin 
10h à Lamain 
10h30 à Blandain : messe pour des parents défunts 

Ensemble, créons une chaine 

de prières sur le WEB.  

Un lien pour nous aider à prier durant ce 
temps de confinement. Ouvrez et vous avez au 
moins 50 propositions : 

https://hozana.org/communautes  

Et quelques propositions pour votre nourriture 
spirituelle quotidienne : 

 

 

 

 

 

 

https://
prieen-
chemin.org/ 

https://play.emmanuel.info 

 

https://www.ndweb.org/ 

 

 

 

https://

www.prionseneglise.fr 

lidarité et le partage peuvent provoquer de profonds chan-
gements et donner espoir à celles et ceux qui luttent pour 
leur survie.  

En ces temps difficiles, nous pensons à vous et vos 
proches.  

Restons plus que jamais unis par la prière et l’esprit de   
fraternité. 

Axelle Fischer, secrétaire générale d’Entraide et Fraternité.  

(Suite de la page 2) 

Septième vide grenier le 1 mai 2020 
à Blandain 
Rue Colette, rue des anciens combattants, allée Saint-
Eleuthère. Entrée par la rue des anciens combattants pour les 
exposants. Emplacements gratuits.  Les rues seront fermées à 
la circulation entre 6h et 18h (sauf circulation locale). 
Petite restauration et buvette à votre disposition et ambiance 
musicale. 
Tombola avec la participation des commerçants du village. 
Porte ouverte des 2 écoles du village. 
Renseignements par téléphone chez : 
Jean François et Mauricette 069/35 38 47 – 0479/64 25 19 - 
hespel.mauricette@gmail.com 
Yves et Evelyne 069/35 10 19 – 0494/38 63 14   -   evelyne-
wits1969@gmail.com 
Gilles et Katy 06/66 55 63 62  -  06 66 55 63 90  -   Gkta@ 
gmail.com 
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol ou d'acci-
dents. 
Merci de respecter l'environnement et la voirie. 

https://hozana.org/communautes
https://prieenchemin.org/
https://prieenchemin.org/
https://prieenchemin.org/
https://play.emmanuel.info
https://www.ndweb.org/
https://www.prionseneglise.fr
https://www.prionseneglise.fr
mailto:hespel.mauricette@gmail.com
mailto:evelynewits1969@gmail.com
mailto:evelynewits1969@gmail.com
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www.unitepastoraletournaiouest.be 

Blandain : la restauration de la chapelle néogothique Saint-
Eleuthère de l'église  
 

Chaque année, l'association Pasquier Grenier remet son prix de la meilleure restauration consta-
tée à Tournai au cours de l'année précédente. Le 18 février 2020, le prix a été remis à la fabrique 
d'église Saint-Eleuthère de Blandain pour la restauration de la chapelle de l'église dédiée à son 
saint patron. 

L e village de Blandain a une relation privilégiée avec saint 
Eleuthère, évêque de Tournai à l'époque mérovingienne, 

puisqu'il y reposa pendant 600 ans. L'exhumation de sa dé-
pouille mortelle à la fin du 9ème siècle permit un culte local 
que l'évêque Baudouin transféra à la cathédrale de Tournai 
en demandant la translation des reliques en 1064, à la 
grande colère des blandinois. 

Cette mémoire du saint restée vive explique qu'il soit appa-
ru évident à la fabrique d'église Saint-Eleuthère de Blandain 
de restaurer la chapelle qui lui y est dédiée. 

La création de cette cha-
pelle a un lien avec la vo-

lonté de l'évêque Isidore-Joseph Du Roussaux de réanimer le culte de 
saint Eleuthère dans sa ville épiscopale à la fin du 19e siècle. La recon-
naissance solennelle des reliques en 1888 avec l'ouverture de la châsse 
gothique de 1247, suivie de leur exaltation solennelle dans la cathé-
drale, l'offrande en 1889 à l'église de Blandain d'une partie notable 
d'une vertèbre que l'on inclut dans un phylactère néo-gothique tou-
jours conservé créèrent un terrain favorable à une double initiative du 
nouveau curé de Blandain, Augustin Zacharie Deboë nommé en 1891. 
Les paroissiens financèrent l'installation de 13 vitraux illustrant les épi-
sodes de la vie du saint et la transformation d'une remise du fond de 
l'église en une chapelle à lui aussi dédiée. La mise en place de l'autel 
néo-gothique en janvier 1895 marqua la fin des travaux, quelques mois 
après la mort subite du curé Deboë à l'âge de 45 ans. 

Entre 1966 et 1968, avec l'accord de la commission d'art religieux de l'évêché de Tournai, la chapelle ain-
si que l'église furent victimes d'aménagements réducteurs dans la mouvance du concile Vatican II : ins-
tallation d'un faux plafond, badigeonnage des peintures murales néogothiques, élimination du triptyque 
néogothique de l'autel. 

50 ans plus tard, à l'issue d'une campagne de travaux étalée sur une décennie en raison du financement 
par la fabrique d'église sur ses fonds propres, la chapelle a retrouvé son décor initial. Les peintures mu-
rales néogothiques au pochoir ont été restituées, les quatre toiles peintes marouflées qu'un habitant du 
village avait sauvées ont été restaurées et remises en place dans leurs quadrilobes : elles illustrent 
quatre épisodes blandinois de la vie de saint Eleuthère dont la translation des reliques à Tournai. Enfin, 
la lame funéraire du curé Deboë est réapparue : il le méritait bien. 

A l'heure où l'art néo-gothique semble rencontrer à nouveau l'intérêt des historiens de l'art et du public, 
on ne peut que féliciter la fabrique d'église pour cette restauration menée dans les règles de l'art et 
l'asbl patrimoniale tournaisienne Pasquier Grenier pour avoir honoré de son prix annuel 2019 la renais-
sance de la chapelle Saint-Eleuthère de Blandain. 

Michel-Amand Jacques 


