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

Janvier 2022 

2022 : Vivre une nouvelle année dans 
l'espérance 

U 
ne nouvelle année commence. Voici l'an 2022 qui 
pointe à nos horizons. Avant d'échanger nos différents 

voeux, il convient de s'arrêter un moment pour porter un 
regard sur ce qu'a été l'année 2021 et sur notre façon de 
vivre ensemble. 
Depuis plus d'une année, nous avons subi les effets de cette 
pandémie qui a bouleversé notre façon de vivre. A la suite du 
déconfinement, nous avons eu des vrais signes d'encourage-
ment et d'espérance avec la réouverture de Horeca et la re-
prise des célébrations à grand nombre. La présence des vac-
cins a renforcé cette espérance à des jours meilleurs. Mais 
hélas, la résurgence des différentes variantes de Covid-19 
vient semer encore des inquiétudes et des incertitudes. La fin 
de l'année 2021 voit les contagions, les admissions aux ur-
gences, et les décès augmenter petit à petit. Comble de tout, 
ce sont des enfants, des écoliers qui subissent les effets de 
ces variantes. C'est dans ce contexte que pointe à l'horizon 
l'an 2022. Faut-il l'accueillir dans la résignation ou le pessi-
misme ? Certainement pas, car le message de Noël continue 
de sonner à nos oreilles et à interppeler nos coeurs : '' le Sei-
gneur est là '', '' Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous ''. La 
certitude de sa présence nous aide à voir le monde et notre 
socitété avec des yeux différents, à considérer notre exis-
tence comme une '' visite '' de Dieu qui vient pour être 
proche de nous et qui est à côté de nous dans chaque situa-
tion que nous traversons, précisément la nôtre aujourd'hui. 
Si telle est notre conviction profonde, et si nous avons con-
fiance en Jésus  qui attend d'être accueilli par chacun de 
nous, alors nous vivrons cette nouvelle Année 2022 avec foi 
et espérance. Nous sommes invités à y apporter un témoi-
gnage de l'Evangile à travers nos responsabilités et nos ser-
vices aux autres.  De façon concrète, le Pape François recom-
mande la ''fraternité" à travers les continents en cette pé-
riode de pandémie. Il le souligne : ''En ce moment historique, 
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marqué par la crise écologique, et par de graves 
déséquilibres économiques et sociaux aggravés par 
la pandémie du coronavirus, nous avons plus que 
jamais besoin de fraternité". Il appelle à une frater-
nité concrète, dépassant la famille, l'ethnie, la reli-
gion, la langue ou la culture'' (Fratelli tutti). 
Que l'année 2022 s'enracine dans la solidarité, 
"spécialement envers les personnes les plus fra-
giles, les malades, les découragés et tous ceux qui, 
en cette période, se retrouvent sans travail ou sont 
en grave difficulté en raison des conséquences éco-
nomiques de la pandémie; comme aussi les 
femmes qui subissent des violences domes-
tiques. MEILLEURS VOEUX . 

Augustin Olenga  
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Des mots qui changent, un 
coeur qui reste 

P 
eut-être avez-vous été 
surpris d'entendre 

quelques changements 
depuis le 1er dimanche de 
l'Avent : quelques mots par
-ci par-là, quelques for-
mules accrochent peut-
être vos oreilles, habituées 
depuis si longtemps à une 
douce musique fixée en 
nos têtes depuis 1970, au 
sortir du Missel romain en 
français issu de la réforme 
liturgique du Concile Vati-
can II. 
En effet, une nouvelle tra-

duction du Missel romain est entrée officiellement en 
vigueur à partir du 1er dimanche de l'Avent, mais avec 
un temps de transition, histoire de vivre sereinement le 
changement. 
Il serait inutile et fastidieux de faire ici la liste des varia-
tions, toutes petites ou plus significatives, qui parsè-
ment la célébration. Ceux qui le désirent trouveront faci-
lement l'une ou l'autre publication qui permettra d'ap-
profondir la chose. Pointons par exemple le petit livre « 
Découvrir la nouvelle traduction du Missel romain, Asso-
ciation épiscopale liturgique pour les pays franco-
phones, AELF - Magnificat - Mame, Paris, 2020 ». 
Pour que chacun, chacune puisse se faire progressive-
ment à ces changements, la Commission Interdiocésaine 
de Pastorale Liturgique a imprimé pour vous des milliers 
de dépliants : il reprend le texte des dialogues prêtre–
assemblée et les pièces qui ont été modifiés ; il sera à 
votre disposition à profusion dans toutes nos églises. 
Parmi les changements, on sera sans doute heureux de 
l'utilisation, déjà en usage dans certains lieux et milieux, 
d'un langage plus inclusif préférant, dans le Confiteor (et 
ailleurs), un « vous, frères et sœurs » au seul    « mes 
frères ». Dans la profession de foi (le Credo), on a rem-
placé l'ancien « de même nature que le Père » par un « 
consubstantiel au Père », un mot plus sophistiqué sans 
doute, mais théologiquement plus juste au dire des spé-
cialistes. Heureux aussi le léger déploiement de la for-
mule d'envoi mettant en relief la dimension mission-
naire de l'eucharistie : « Allez porter l'Évangile du Sei-
gneur ». 
Vivre pleinement la messe. 
Beaucoup d'autres modifications sont anodines et ne 
visent, en fait, qu'un meilleur ajustement de la version 
française au texte latin original, comme le « ...qui en-
lèves le péché du monde », qui parle désormais « des 
péchés du monde ». On notera enfin que, dans l'un ou 
l'autre cas, le Missel prévoit que l'ancienne formule 

puisse encore être utilisée, comme par exemple la for-
mule au moment des offrandes qui nous permet de con-
server la formule qui nous est familière, simple et 
sobre : « Prions ensemble, au moment d'offrir le sacri-
fice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. » 

Mais par-delà les mots qui changent peut-être et qu'il 
faudra quelque temps pour apprivoiser, l'essentiel n'est-

il pas de vivre pleinement l'eucharistie, mystère 
d'amour où Dieu se donne ? L'occasion de cette paru-
tion n'est-elle pas le moment favorable pour tous et 
toutes, et pour chacune de nos communautés, d'en re-
découvrir la richesse ? Peut-être est-il opportun, en pa-
roisse ou ailleurs, d'avoir l'une ou l'autre initiative pour 
un nouvel approfondissement eucharistique ? Les livres, 
les sites, les outils, les orateurs... ne manquent certes 
pas, qui vous permettront d'ouvrir à nouveau le trésor 
de la foi eucharistique. C'est en tout cas le souhait des 
évêques de Belgique. 

Bonne année eucharistique ! 

Olivier WINDELS, 
vicaire épiscopal du diocèse de Liège  

LE MAGASIN DE 

LA GÉNÉROSITÉ !!! 

Q 
uelle joie de voir les étoiles 
dans les yeux de tous les 

bénévoles et bénéficiaires en 
poussant la porte du club de 
l’amitié ce vendredi 17 dé-
cembre pour la distribution des 
cadeaux de Noël ! Vous avez 
tous répondu à notre demande 
de jouets et de cadeaux avec 
tant de générosité et bien au-

delà de notre attente, que nous 
en sommes encore émerveillés 
et ébahis !!!Merci, merci, mer-
ci ! Vous avez réjoui le cœur de 
nombreux enfants et adultes. 
Les mots « solida-
rité et entraide » 
ont vraiment pris 
sens ce wee-
kend ! Soyez cha-
cun remerciés de 
votre gentillesse.  
Toute l'équipe de 
l'Entraide parois-
siale de Tournai 
Ouest vous sou-
haite une belle et douce fête de Noël. 
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Célébrations 
Samedi 1er 

17h30 à Marquain 

18h à Templeuve  

Dimanche 2 

8h30 au Fourcroix : messe de remerciements à 
N.D. De Lourdes 

10h à Lamain  

10h30 à Hertain : messe de remerciements à N.D. 
De Lourdes 

Mercredi 5 

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

Samedi 8 

18h à Froidmont 
18h à Templeuve : messe des familles 

Dimanche 9 

9h à Ramegnies-Chin 

10h à Esplechin  

10h30 à Blandain : messe pour des parents défunts 

Mercredi 12 

18h à Blandain : messe pour les pèlerins la grotte 

Samedi 15 

17h30 à Marquain 

18h à Templeuve 

Dimanche 16 

8h30 au Fourcroix : messe pour les défunts de nos 
paroisses 

10h à Lamain 

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

Mercredi 19 

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

Samedi 22 

18h à Froidmont et à Templeuve 

Dimanche 23 

9h à Ramegnies-Chin 

10h à Esplechin 

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

Mercredi 26 

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

Samedi 29 

17h30 à Marquain 

18h à Templeuve 

Dimanche 30 

8h30 au Fourcroix : messe sur le produit du tronc 
de la chapelle Balthazar 

10h à Lamain 

10 h 30 à Hertain : messe pour un défunt 

Carnet paroissial 
 

Baptêmes du mois d’octobre 

TEMPLEUVE 

• BOULANT Zak 

• DEMAN Baptiste 

• DEMAN Jules 

• DEMUYNCK Mylo 

• HOUREZ Valentin 

• VANNESTE Sahroo 

• VANNESTE Savannah  
 

Mariages du mois d’octobre 

MARQUAIN 

• BATTEAU & WANWYN B.  
FROIDMONT 

• CROWIN Maxime & DUVINAGE Marie  
RAMEGNIES-CHIN 

• GENIN Michael & VASSEUR Caroline  
 

Décès du mois d’octobre 

BLANDAIN 

• GALAND Robert 
LAMAIN 

• DUPUICH Olivier  
TEMPLEUVE 

• JOVENEAU André 

• WION Josette (sr Marie Brigitte)  
ESPLECHIN 

• TERMOLLE Bernard 

FROIDMONT 

• BECART Patrick  
 

Baptêmes du mois de novembre 

MARQUAIN 

• DESPRETS Hugo 

• JEASON Aaron 

• MALLET Clara 

BLANDAIN 

• MULLIGAN Jeanne  
• MULLIGAN RODRIGUES Isaac 

• GUGGINO Valentino   
TEMPLEUVE 

• COQUELLE Bastien 
 

Décès du mois de novembre 

LAMAIN 

• FAUVARQUE Michel  
BLANDAIN 

• BERNARD André 

• DELBAERE Andrée 

• DELCAMBRE Bernard 

FROIDMONT 

• DEFRENNE Marcel  
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 « Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 

À 
 la demande du pape François, l'Église universelle est invitée à vivre un synode de 2021 à 2023. 
Le synode sur la synodalité se déroule en trois étapes : 

- La première phase est diocésaine et elle dure d'octobre 2021 à août 2022. Elle consiste en une large consultation 
dans le Hainaut. 
- Dans un deuxième temps, d'août 2022 à septembre 2023, les informations des différents diocèses seront synthétisées 
aux niveaux belge et européen.  
- La démarche culminera avec le synode des évêques qui se tiendra en octobre 2023. 
La synodalité : une manière d’être 

• « Le mot "synode" est un mot ancien et vénérable dans la tradition de l'Église, dont la signification s'inspire des 
thèmes les plus profonds de la Révélation [...] Il indique le chemin sur lequel le peuple de Dieu marche ensemble. Il se 
réfère également au Seigneur Jésus, qui se présente comme "le chemin, la vérité et la vie" (Jean 14,6), et au fait que les 
chrétiens, ses disciples, ont été appelés à l'origine "disciples de la Voie" (cf. Actes). » (Commission théologique interna-
tionale) 
• En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église pourra apprendre, de ce dont 
elle fera l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la 
mission. La synodalité est donc la manière ordinaire de vivre et de travailler de l'Église. Saint Jean-Chrysostome disait : « 
Église et Synode sont synonymes ». 
Une question fondamentale 

• L’actuel processus synodal que nous entreprenons est guidé par une question fondamentale : Comment ce « chemine-
ment ensemble » se déroule-t-il aujourd’hui à différents niveaux (du niveau local au niveau universel), permettant à 
l'Église de proclamer l'Évangile ? Et quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir afin de croître en tant qu’Église syno-
dale ? 

• Ce cheminement ensemble invite à renouveler nos mentalités et nos structures ecclésiales afin de vivre l'appel de Dieu 
pour l'Église dans les signes actuels des temps. 
Les mots clés du processus synodal 
• Le thème du Synode est « Pour une Église synodale : Communion, participation et mission ». Ces trois dimensions 
sont profondément liées entre elles. Elles sont les piliers vitaux d'une Église synodale. 
Tous invités à participer 

• L'objectif de la phase diocésaine est de consulter le Peuple de Dieu, c’est-à-dire tous les baptisés, tout particulière-
ment les personnes qui risquent d'être exclues : les femmes, les handicapés, les réfugiés, les migrants, les personnes 
âgées, les personnes qui vivent dans la pauvreté, les catholiques qui pratiquent rarement ou jamais leur foi, les enfants, 
les jeunes, etc. 
• Pour participer pleinement à l'acte de discernement, il est important que les baptisés entendent la voix d’autres per-
sonnes, y compris des personnes qui ont abandonné la pratique de la foi, des personnes d’autres traditions religieuses 
ou sans croyance religieuse. Personne ne devrait être exclu de partager son point de vue et ses expériences, dans la me-
sure où il veut aider l'Église. 
Un processus pleinement synodal : écoute, discernement, participation 

• Le processus synodal est d'abord un processus spirituel. Il ne s'agit pas d’un exercice mécanique de collecte de don-
nées ou d'une série de réunions et de débats. L'écoute synodale est orientée vers le discernement.  
• L’écoute est la méthode du processus synodal, le discernement son objectif, et la participation est le chemin. Nous 
devons faire un effort particulier pour écouter ceux que nous pouvons être tentés de considérer comme sans impor-
tance et ceux qui nous obligent à considérer de nouveaux points de vue qui peuvent changer notre façon de penser. 
Et chez nous, comment allons-nous vivre la démarche proposée par le synode ? 

Au cours des prochains mois, vous allez recevoir telle ou telle invitation à participer, à vous exprimer, à donner votre 
avis, à partager votre expérience. Nous comptons sur chacune et chacun, car… TOUS, NOUS SOMMES CONCERNES ! 

       L'Equipe d'Animation Pastorale 

Toute l’équipe de l’Entraide UPTO vous souhaite une année de douceur et de fraternité 

Message de l’entraide pour noël  

C 
ette deuxième année bouleversante d’incertitudes nous invite à revisiter nos valeurs, encore et encore… La 
Promesse de Noël nous recentre sur l’essentiel : ne pas vivoter mais vivre pleinement et autant que possible 

en bonne santé, en respectant aussi la santé d’autrui. Être patients, confiants et acteurs, actrices d’avenir. Choisir 
l’Espérance et la Joie ! Qu’en 2022, vos soucis soient allégés et vos joies doublées, tel est notre souhait. Il nous 
reste bien des chemins à partager en cueillant ensemble, quelques étoiles ! D M  


