
En ce temps de rentrée, la vie de notre Unité Pastorale est animée…Vous 
trouverez ci-dessous les détails des 3 dates à noter dans votre agenda…... 
Prenez le temps d'en prendre connaissance !   
  

3 dates à noter dans vos agendas ☺ : 

3 belles occasions de nous retrouver tous et de vivre de beaux moments de 
fraternité !  
 

• le SAMEDI 14 septembre à 18h en l'église de TEMPLEUVE : Messe de 
départ de l'abbé Carlier 

Notre curé l'abbé Jean-Claude Carlier célèbrera sa dernière messe comme responsable de 
notre Unité Pastorale, pour prendre une retraite bien méritée. Il désire que son départ se 
fasse en toute discrétion mais, à l’issue de la messe, ses amis et paroissiens pourront le 
retrouver autour d’un verre pour lui témoigner leur amitié. 
Proche des jeunes, je pense que cela lui ferait plaisir de voir de nombreux jeunes et leurs 
parents !! 
  

• le DIMANCHE 22 septembre à 15h en l’église de TEMPLEUVE : Messe de 
présentation et d'installation  

En présence de l'abbé Michel Decarpentrie, doyen principal de la Région de Tournai, notre 
nouveau curé l'abbé Augustin Olenga ainsi que notre nouveau vicaire l'abbé Jacques Delva 
prendront leurs fonctions et concélébreront la messe dominicale qui réunira l'ensemble des 
8 paroisses (clochers) de notre Unité Pastorale. 
Ce sera L'UNIQUE MESSE célébrée pour l'ensemble de l'Unité Pastorale pendant ce week-
end.  
Venons nombreux pour les accueillir dans leur nouvelle mission ! 

  

• le VENDREDI SOIR 27 et le SAMEDI APRES-MIDI 28 septembre : "Journée 
mondiale du migrant et du réfugié" 

Où ? au centre pastoral de TEMPLEUVE 

Notre Unité Pastorale a été choisie cette année par le diocèse pour accueillir cette journée 
de sensibilisation "toutes générations" demandée par notre pape François. Des participants 
venus de toute la Région pastorale de Tournai y prendront part également.  
(Toutes les précisions sur l’affiche jointe).  



 
  
Divers événements en lien avec cette "Journée mondiale" : 
  

  Du lundi 23 septembre au jeudi 3 octobre : EXPOSITION permanente du CIRÉ 

"Migrations d'hier, miroir pour demain" 

  
  Le VENDREDI 27 septembre à 20h, le SPECTACLE « Partir » vous sera proposé  
Il est plus particulièrement adressé aux grands jeunes et aux adultes. Avec deux récitantes 
et un accordéoniste réputé. 

 
 
 



Venons-en au SAMEDI !  

La journée du SAMEDI 28 septembre sera dense car ce sera aussi celle de la RENTREE 
DES ENFANTS DU KT !  
  
  Entre 13h45 et 14h15 jusqu'à 19 h à l’église de TEMPLEUVE :  
Les enfants sont conviés pour la reprise avec leur groupe… jusque 19h (selon leur année de 
KT).  
  
  14h30 à 17h30 : PARCOURS INTERACTIF 'Vis mon exil'  
Les parents, jeunes, anciens du KT et adultes sont invités à faire le parcours ‘Vis mon exil’ 
animé par la Croix-Rouge.  
Ce parcours interactif permettra aux participants de comprendre ce que vivent les migrants 
durant leur exil jusqu’à leur arrivée dans nos pays. 
Départ du parcours à 14h30 et 15h30…Durée : 2h  
  

  EXPOSITION permanente du CIRÉ "Migrations d'hier, miroir pour demain" 

  
  Divers ATELIERS et TEMOIGNAGES : 
Hébergement citoyen (Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Tournai) / Parrainage 
(Tournai Refuge) / Tutorat de mineurs non accompagnés / Déconstruction des préjugés / 
Ateliers de sensibilisation pour les jeunes 

  
  16h30 à 17h30 : TABLE RONDE avec des intervenants 

  
  A 18h : Une EUCHARISTIE INTERCULTURELLE nous rassemblera tous dans l’église de 
Templeuve.  
  
  Après la messe, un moment de CONVIVIALITE aux saveurs "d’ici et d’ailleurs" clôturera 
la journée. 
  
  
       
  
 
 
 
 


