
 

Quelle joie de se retrouver !  
 

Plus de 50 enfants âgés de 7 à 12 ans étaient au rendez-vous pour vivre 
une première rencontre de catéchèse ce samedi 18 septembre. L'église de 
Templeuve s'est transformée en ruche bourdonnante de vie et de sourires…  
 

"Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous…" : 
telle a été la thématique inspirée par l'Evangile  
qui a coloré toute l'après-midi portée par l'équipe 
d'animation de la catéchèse. 
 

 La messe paroissiale de 18h émaillée des réalisations des ateliers (voir page 4) 

 a clôturé cette belle après-midi de reprise.  
 

 Prochain rendez-vous, samedi 9 octobre à Templeuve à 18h : messe des familles. 
 Contacts : cate.tournaiouest@gmail.com   0495 22 37 65 ou 0493 16 20 55  
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Célébration du mois d’Octobre 2021 

 

 

Samedi 2 : 
18 h à Froidmont et à 

Templeuve 

Dimanche 3 : 
9 h à Ramegnies-Chin 

10 h à Esplechin 

10 h 30 à Blandain : messe 

pour les défunts de nos 

paroisses 

Mercredi 6 : 
18 h à Blandain : messe pour 

les pèlerins de la grotte 

Samedi 9 : 
17 h 30 à Marquain 

18 h à Templeuve : messe des 

familles 

Dimanche 10 : 
8 h 30 au Fourcroix : messe 

pour des parents défunts 

10 h à Lamain : obit du mois 

de Irène Menet 

10 h 30 à Hertain : messe pour 

un défunt 

Mercredi 13 : 
18 h à Blandain : messe pour 

les pèlerins de la grotte 

 

 

Samedi 16 : 
18 h à Froidmont et à 

Templeuve 

Dimanche 17 : 
9 h à Ramegnies-Chin 

10 h à Esplechin 

10 h 30 à Blandain : messe 

pour les défunts d'une famille 

Mercredi 20 : 
18 h à Blandain : messe pour 

les pèlerins de la grotte 

Samedi 23 : 
17 h 30 à Marquain 

18 h à Templeuve 

Dimanche 24 : 
8 h 30 au Fourcroix : messe 

pour des parents et amis 

malades et décédés d'une 

famille 

10 h à Lamain 

10 h 30 à Hertain : messe pour 

Bernard Duplat 

Mercredi 27 : 
18 h à Blandain : messe pour 

les pèlerins de la grotte 

 

 

 

Samedi 30 : 
18 h à Froidmont et à 

Templeuve 

Dimanche 31 : 
9 h à Ramegnies-Chin 

10 h à Esplechin 

10 h 30 à Blandain : messe 

pour les défunts de nos 

paroisses 

18 h à Templeuve 

Lundi 1er novembre : FETE 

DE LA TOUSSAINT 
8 h 30 au Fourcroix : messe 

pour les défunts de nos 

paroisses 

10 h à Lamain 

10 h 30 à Hertain : messe pour 

les défunts d'une famille et 

distribution du souvenir de 

2020 à 2021 – Collecte pour 

célébrer des messes pour les 

défunts de nos paroisses 

Mardi 2 : Commémoration 

des fidèles défunts 
18 h à Froidmont et à 

Templeuve : messe pour les 

défunts de nos paroisses 

  

 

 

 

 

Carnet Paroissial : 

Décès du mois d’août :   

Blandain :  

Le 30/08/2021 : Mme Menet 

Irène  

Esplechin :  

Le 24/08/2021 : Mme Grulois 

Simonne  

Le 26/08/2021 : Mme Lehon 

Jacqueline  

Froidmont :  

Le 26/08/2021 : Mme Dewaele 

Janine  

Hertain :  

Le 19/08/2021 M Favier Paul  

 

 

Ramegnies-Chin  

26/08/2021 Mme Hollans 

Palmyre  

Templeuve :  

Le 19/08/2021 Mme Fauquant 

Marcelle 

Le 21/08/2021 M Vionne 

Claude  

Le 30/08/2021 M De Waele 

Roger  

 

 

 

 

 

 

Baptêmes du mois d’août :  

Blandain :  

28/08/2021 – Callu Eléonore 

Esplechin :  

28/08/2021 – Van Cauter Léon  

Hertain :  

29/08/2021 – Depotter Armand  

Marquain :  

8/08/2021 – Dussart Nayan 

Fallon  

28/08/2021 – De Caluwé Marius  

Ramegnies-Chin :  

22/08/2021 – Slabbinck Julia 

Charlotte  

Templeuve :  

29/08/2021 – Delmarre Gaston  

DATES DES PROCHAINES MESSES DES FAMILLES À TEMPLEUVE :  

9 octobre - 13 novembre - 4 décembre - 8 janvier - 5 février - 19 mars - 30 avril 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de septembre marque la fin des 

vacances et la reprise des activités pastorales 

et scolaires. Chaque année, la rentrée scolaire 

donne lieu à une bénédiction des cartables 

dans des écoles au sein de notre Unité 

Pastorale. C’est une belle manière de 

commencer l’année scolaire, et de placer la 

progression des enfants sous la protection de 

Dieu. Petits et grands offrent leur année 

scolaire tandis que le prêtre prie pour leur 

épanouissement.  

 

C’est ainsi que le 06 et le 07 septembre 2021, nos 
prêtres, Augustin Olenga et Jacques Delva, ont été 

invités par la directrice Laurence Colpaert, pour 
bénir les cartables des élèves des écoles primaires 
d'Esplechin et de Blandain, en présence de leurs 
enseignants et du reste du personnel. 
L'école de Templeuve n'était pas encore prête 
mais ce n’est que partie remise.  
En aspergeant l'eau bénite sur leurs sacs à dos et 

cartables, compagnons quotidiens des enfants 
pendant neuf mois, c’est leur montrer que Jésus 
est un compagnon qui chemine avec eux à travers 

toutes leurs activités scolaires.     
Ainsi, dans une atmosphère de joie, avec 
quelques intentions de prière écrites par les 
enfants, ils ont prié pour leurs enseignants, pour le 
personnel administratif ainsi que pour ceux qui 
travaillent dans les cuisines.  
Vive cette nouvelle Année scolaire ! 

 

 

 

Une nouvelle 
présidente pour la 
rentrée à Don Bosco 
Blandain 
 

Après plus de 20 ans à la 

Présidence de l'Asbl, le 
Docteur Luc a décidé de se 

tourner vers d'autres projets 
et de remettre son mandat à 

la disposition du Home Louis 
Mertens.  
En effet, s'occuper de ses 
petits-enfants et de sa 
famille prend beaucoup de 
temps et demande d'être 
plus disponible. 
 

 

La Maison de Blandain, son 
équipe, le Conseil 

d'Administration et l'ensemble 
des membres de l'Assemblée 

Générale le remercient pour 
son engagement remarquable 

au sein de l'Association et sa 
contribution importante au 

développement de l'internat 
durant ces nombreuses 

années. Les apports de Luc 
ont été inestimables durant 

toutes ces années et surtout 
durant les moments les plus 

critiques.  
Il a su apporter les 
réponses aux défis qui ont 
permis à l'organisation de  

 

continuer le projet de Don 
Bosco Blandain avec les 
jeunes en difficulté.  
La passation de casquette à 
sa successeuse peut être 
réalisée avec honneur.  
C'est donc au début du mois 

de juillet que l'Assemblée 

Générale a désigné Delphine 

Delaunois pour succéder à 

Luc suite à sa candidature. Il 

semblait presque logique que 

ce soit elle qui prenne la 

relève, tellement son 

engagement et son affection 

pour la Maison sont grands. 
 



 

 

 

 

 

 
Les Saints du mois et fêtes du mois 
 
 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus,  
 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens 
 4 octobre : Saint François d’Assise 
 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire 
15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila 
18 octobre : Saint Luc, l’Evangéliste 
28 octobre : Saint Simon et Saint Jude, Apôtres 

Agenda : 
 
Blandain : 
Encourageons à nouveau Don Bosco Blandain  
à l’occasion de son repas d’automne,  
les 8 & 9 octobre prochains 
La formule take away a une nouvelle fois été 
privigéliée pour cette édition 2021. 
Vous aurez donc l’opportunité de venir chercher 
vos succulents plats fraichement préparés les  
vendredi 8 octobre entre 16h et 17h30 et/ou 
samedi 9 octobre matin. 
Possibilité de se faire livrer le samedi matin, à  
l’achat d’une bouteille de vin rouge corbières à 14€.  
RESERVATION OBLIGATOIRE au 069/35 21 07 
donboscoblandain@gmail.com 
 
Au menu :  
Estouffade aux trois viandes (porc/ bœuf/agneau) à 
la hongroise, mijotée au paprika et aux poivrons, 
pommes naturelles persillées. 

 

Au cours de l'après-midi, les enfants ont pu donner libre cours à leur 
créativité dans divers ateliers - service : gestuelle du chant "fil rouge" 
de la rencontre "Une main qui s'ouvre", décoration de l'autel et de 
l'église, danse-expression corporelle pour mettre en scène le 
psaume, décoration florale avec la réalisation d'un magnifique 
portique orné des fleurs et de verdure apportés par les familles, 
atelier chants, sans oublier la découverte du service d’acolytes.  
6 enfants ont accompagné notre curé Augustin pendant l'eucharistie 
dominicale : une première depuis longtemps !   

 

 

 

Pendant ce temps, les parents étaient rassemblés de leur côté pour 
faire connaissance. Car ils sont véritablement partenaires du chemin 
d'initiation chrétienne que leurs enfants viennent de commencer, ou 

qu'ils continuent tout au long des 3 années de catéchèse. 

Suite de la page 1. : 


