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

Septembre 2021 

C'EST LA RENTRÉE 

 

F 
inies les vacances, c'est la reprise de nos activi-
tés. Et c'est le moment de mettre la main à la 

pâte. Nous venons de vivre chacun, de l'une ou de 
l'autre façon, un temps bien mérité de repos : une 
visite à la famille, un temps de convivialité avec des 
amis, une tournée en croisière,  un ressourcement 
spirituel, un moment de divertissement, etc. 
Depuis plus d'une année, nous avons été pris au dé-
pourvu par le Covid-19 qui a chamboulé notre façon 
ordinaire de faire Eglise et nos projets pastoraux. De-
puis quelques mois, des signes de relaxation ou d'en-
couragement dans notre pays ( des célébrations avec 
un grand nombre des personnes à l'intérieur et à l'ex-
térieur ) nous ont permis de nous projeter vers l'ave-
nir avec espérance et confiance. Au sein de notre 
Unité Pastorale, après des rencontres  et des 
échanges d'idées, plusieurs projets, entre autres la 
catéchèse, la liturgie, l'entraide paroissiale, le site, 
etc. ont vu le jour. 
Le mois de septembre tombe à pic pour la reprise et 
la relance de nos projets pastoraux en vue de redyna-
miser la vie chrétienne dans l'ensemble de nos clo-
chers. L'animation régulière de la catéchèse redé-
marre ; l'entraide paroissiale ouvre ses portes ; la cé-
lébration des sacrements planifiée ; nos services de 
permanence toujours accueillants. C'est vraiment la 
reprise. 
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En effet, avant tout cela, il conviendrait qu'on se 
pose des questions majeures. Comment ont été 
nos vacances ? Quel bilan personnel dressons-

nous de ces petits moments passés hors de nos 
occupations habituelles ? Nous ont-elles permis 
de prendre le temps de réfléchir sincèrement sur 
la manière dont nous assumons  des responsabi-
lités ou des services qui nous sont confiés ? Dans 
un esprit d'équipe ou autre chose ? Quel niveau 
de considération avons-nous des autres qui nous 
côtoient et de ce qu'ils font ? 

Espérons vraiment que nos vacances nous ont 
apporté forces et énergies nécessaires pouvant 
nous permettre de vivre une nouvelle année pas-
torale comme des frères et des sœurs de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Augustin Olenga 

Reprise des messes des familles 
Rendez-vous le SAMEDI 25 septembre 2021 à 18h à 
l'église de BLANDAIN pour la messe des familles. 
Ce sera pour nous l’occasion de nous 
retrouver tous : enfants de la catéchèse entourés de 
leurs parents, jeunes et moins jeunes, choristes des 
différentes paroisses de l’Unité Pastorale, parois-
siens de tous horizons. 
Soyez les bienvenus pour fêter ensemble les 
retrouvailles ! 

mailto:olengaugustin@yahoo.fr
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L’Entraide Alimentaire ouvre ses portes le 2 septembre 2021 dès 10h30 
 

Septembre… c’est la rentrée ! Et pour L’Entraide paroissiale de Tournai Ouest, 
c’est l’ouverture ! 

C 
omme déjà annoncé, le jeudi 2 septembre 2021 dès 10h30, une première équipe 
de bénévoles va accueillir les premiers bénéficiaires de notre entraide alimen-
taire au Club de l’Amitié à Blandain (rue de l’Eglise St-Eleuthère). 

Une nouvelle aventure commence pour notre Unité Pastorale ! 
Durant les vacances, nous avons créé les cinq équipes de bénévoles qui se relaieront 
de semaine en semaine pour aller chercher les vivres à la Banque Alimentaire située 
dans le zoning d’Orcq, accueillir les bénéficiaires, faire connaissance avec eux, leur 
offrir un colis de vivres divers et leur apporter une aide administrative si besoin. 
Les différentes agréations requises pour cette organisation ont été obtenues : AFSCA, 
Banque Alimentaire, FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus démunis), CPAS... Un 
gros travail administratif, comme vous pouvez l'imaginer ! 
Nous avons aussi présenté notre organisation à diverses personnes susceptibles d’y 
trouver l’aide et quelques ressources dont ils ont actuellement besoin. 

Pour votre information, voici les deux situations qui peuvent se présenter : 
 soit la personne est ou a été bénéficiaire dans l’une des entraides alimentaires de Tournai et choisit de s’appro-

visionner à Blandain : 
L’équipe de Blandain enregistrera alors son transfert de l’antenne de Tournai à celle de Blandain, vu qu’elle ne 
peut être bénéficiaire qu’à un seul endroit. 

 soit la personne a des difficultés financières mais ne sait pas si elle a le droit de bénéficier de l’entraide : 
Dans ce cas, elle contacte au plus vite  Marie-Christine Vuylsteke (0495 53 77 25) ou Colette Deneubourg (0479 
35 86 27) et/ou elle se présente le jeudi dès 10.30 h au Club de l’Amitié à Blandain. 

Dans votre voisinage, si vous connaissez des personnes qui ignorent encore l'aide dont elles pourraient bénéficier, 
ou qui n'osent pas se manifester, aidez-les à prendre contact, ou bien venez tout simplement avec elles un jeudi 
matin à Blandain.  
Un dernier point, et non des moindres ! "Aidez-nous à aider !"  
Pour exister dans la durée, ce beau projet de partage effectif de l'ensemble de notre Unité Pastorale a maintenant 
besoin du soutien financier de tous les paroissiens. Tout au long de l'année en effet, notre "Entraide paroissiale" 
devra faire face à des frais constants pour son fonctionnement : électricité pour les frigos et le congélateur, éclai-
rage, chauffage, assurances des bénévoles, entretien des locaux, sans oublier l'accueil des bénéficiaires... Les 
maigres ressources de notre Unité Pastorale ne suffiront pas à tenir au-delà de quelques mois. 
C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de votre aide financière, même minime, pour être vos ambassadeurs 
auprès des personnes démunies de nos villages. Pourquoi pas 1 € par mois, par ordre permanent ?… 

Voici le compte bancaire de notre Unité Pastorale où vous pouvez verser votre don :  
BE78 7320 1808 4386 - ASBL Œuvres paroissiales de Tournai Ouest - en précisant "Entraide paroissiale".  
Soyez remerciés pour votre générosité ! 

La catéchèse redémarre ! 

E 
n juin dernier, bon nombre de parents ont déjà participé à des rencontres con-
cernant la catéchèse, qui va redémarrer dès septembre 2021. L'équipe anima-

trice de la catéchèse leur a présenté le tout nouveau parcours d'initiation chrétienne, 
et a  répondu à toutes leurs questions. A la suite de quoi ils ont pu confirmer l'inscrip-
tion de leur enfant. 
RENDEZ-VOUS est maintenant donné à tous, PARENTS ET ENFANTS, dès le SAMEDI 18 
septembre 2021 au Centre Pastoral à TEMPLEUVE ! 
Mais tous les parents ne sont peut-être pas encore au courant de la reprise de la ca-
téchèse… 

SI VOUS CONNAISSEZ DES PARENTS dans ce cas dans votre famille ou parmi vos voi-
sins, pouvez-vous leur signaler au plus vite la possibilité de commencer un chemin de catéchèse en septembre ?  

(Suite page 3) 

L’Entraide paroissiale de 
Tournai Ouest, 

un lieu d’écoute et d’accueil 
à votre service  
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Carnet paroissial 
 

Décès des mois de juin et juillet 
BLANDAIN 

• TAMBOUR Chantal, THIEMPONDT Jean-François 

• VAN BASTELAER Jean Marie 

MARQUAIN 

• BENOIT Liliane 

RAMEGNIES-CHIN 

• MANCHE Yolande 

FROIDMONT 

• DUPONTHIEU Michel 
 

Baptêmes 
BLANDAIN 

• BEGHIN Isaline, LIEBERSENS Esther 

TEMPLEUVE 

• LECONTE Gabi Calixte, CREDIS Thierry 

MARQUAIN 

• RUDANT Phoebe 

FROIDMONT 

• VAN WEEHAEGE Jade Denise 

• DEFROMONT Clément 
ESPLECHIN 

• ABELE Mahaut, CASTERMAN Sacha C 

LAMAIN 

• LEBRUN Jeanne, LIEBERSENS Esther 

Célébrations 
Mercredi 1er 

18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 

Samedi 4 

18h à Froidmont et à Templeuve 

Dimanche 5  

9h à Ramegnies-Chin  
10h à Esplechin 

10h30 à Blandain : obit du mois de Jean-Marie Van 
Bastelaer 

Mercredi 8 

18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 

Samedi 11 

17h30 à Marquain 

18h à Templeuve  
Dimanche 12  

8h30 au Fourcroix : messe pour des parents défunts 

10h à Lamain 

10h 30 à Hertain : messe pour les défunts d'une famille 

Mercredi 15 

18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 

Samedi 18 

18h à Froidmont et à Templeuve 

Dimanche 19 

9h à Ramegnies-Chin 

10h à Esplechin 

10h30 à Blandain : messe pour les défunts d'une famille 

Mercredi 22 

18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte  
Samedi 25 

17h30 à Marquain 

18h à Templeuve 

18h à Blandain : messe des familles 

Dimanche 26 

8h30 au Fourcroix : messe pour des parents et amis 

AMIS DE LOURDES-TEMPLEUVE 
Les Amis de Lourdes répondent à la volonté que la Vierge Marie a exprimée à Berna-
dette Soubirous : "Je veux qu'on vienne ici en procession!". Les zélatrices commen-

cent la visite de leurs membres afin de percevoir la cotisation pour l'année 2022, soit 
3 euros. Le montant de la bourse gagnante est de 255 euros. 

Bienvenue aux nouveaux membres ainsi qu'aux nouveaux zélateurs et zélatrices. 
Contacts : Sr Monique COUQUE, Jacqueline DUBOIS, Michelle LEURIDAN 

malades et décédés d'une famille 

10h à Lamain 

10h30 à Hertain : messe pour un défunt 
Mercredi 29 

18h à Blandain : messe pour les pèlerins de la grotte 

Qu'ils prennent contact de toute urgence avec l'équipe pour recevoir toutes les informations et pour faire l'inscrip-
tion préalable de leur enfant ! C'est une démarche indispensable avant toute participation. 
Qui est concerné ? 

 Les parents dont les enfants ont déjà commencé un parcours en KT1 – KT2 – KT3 au cours des années précé-
dentes (qui a été interrompu en raison de la pandémie)  

 Les parents dont les enfants vont commencer leur parcours de 3 années de catéchèse à la rentrée.  
Cela concerne les enfants qui vont entrer en 2e Primaire, mais aussi les enfants plus âgés jusqu'à la 6e Primaire. 
Un grand merci ! 
L'Equipe d'animation de la catéchèse 

CONTACT (aussi par WhatsApp) : 0495 22 37 65 ou 0493 16 20 55 -cate.tournaiouest@gmail.com 
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Juillet 2021, Lourdes autrement 

Q 
uel bonheur de nous retrouver… pèlerins, moins 
valides et hospitaliers pour aller rejoindre Marie à 

la grotte de Massabielle ! 
La joie, l’émotion 
étaient déjà au 
rendez-vous de ce 
pélé « Lourdes 
autrement » 
avant même de 
monter dans le 
car !   La pluie 
était au rendez-

vous de notre départ mais notre cœur était, lui, enso-
leillé…. Nous avions osé reprendre le chemin de 
Lourdes ! 
Au sein des 60 personnes du groupe, des têtes connues 
bien entendu mais aussi des p’tits nouveaux. On peut 
dire que la « mayonnaise » a pris très rapidement entre 
tous !  L’impression de tous faire partie de la même 
famille ! Que c’est bon de re-vivre, de re-partager    
ENSEMBLE un pèlerinage… 

La prière, la convivialité, le partage, 
l’écoute, la fraternité, la solidarité, 
des sourires (malgré les masques !)  
ont été les principaux ingrédients de 
la réussite de ce pélé pas comme les 
autres ! 
Pour certains hospitaliers aussi, l’oc-
casion de se découvrir, de faire mieux 
connaissance, de se parler plus que 
d’habitude, de laisser tomber cer-
taines barrières qui peuvent parfois 
exister entre les groupes ! 
Bravo aux organisateurs qui ont su 
nous préparer un programme DIFFE-
RENT mais ô combien enrichissant 
comme par exemple les deux ren-
contres avec le Père Brito, ancien 
recteur des sanctuaires ou encore, le 
Docteur de Franciscis, Président du 
Bureau des constatations médicales 
mais aussi la découverte de la com-
munauté Cenacolo qui aide de nom-
breux jeunes perdus dans le monde 
des addictions (drogues, alcool, 
jeux…).  
Nous avons vécu aussi de très belles 
célébrations dans des endroits inédits 
comme la petite église du village de 
Bartrès ou encore la Chapelle Maxi-
milien Kolbe au sein des sanctuaires. 
Des messes animées musicalement 
par Anne-Gaelle, une musicienne et 
chanteuse qui en temps normal,   
accompagne notre pèlerinage en tant 

que kiné de nos malades) … des messes priantes, partici-
patives chantées par une chorale inédite, nos 60 pèlerins 
…. Extraordinaire ! Quel bonheur de vivre cela !  
Cette année aussi, nous avons pris le temps de faire une 
excursion…. Direction GAVARNIE, petit village de mon-
tagne à la frontière avec l’Espagne. Quel spectacle ! 
Grandiose ! Une pure merveille…. L’occasion de dire 
MERCI SEIGNEUR pour toutes ces beautés…. 
Une après-midi trop courte pour tous mais tellement 
appréciée !  
Autre moment fort de notre séjour : une veillée de 
prière organisée le dimanche 18 juillet en soirée dans 
l’un de nos hôtels pour les familles des victimes, les sinis-
trés, … de notre pays après les intempéries du 15 juillet. 
C’est par les réseaux sociaux, les appels de nos proches 
que nous avons vécu et suivi ce drame.  1100 Km nous 
séparaient mais nous étions en communion avec eux !  
En conclusion : un pélé autrement, masqué mais super 
enrichissant !! A l’année prochaine, TOUS ENSEMBLE ! 
MERCI MARIE ! 


