La vie paroissiale en septembre
 Dimanche 6 septembre: messe à 11 heures

Intentions: Elise Paquet - la famille Derycke - Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne
Dautreppe, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, les familles Malburny-Mertens Emile et Joséphine Derese-Dujardin et famille - Charles Delvaux et Alphonse Delvaux
Delchevalerie - Joseph Massart et Maria Denruyter - la famille Poncin-Paillet - Louis Henkinet,
Cécile Differding et Zacharia.

 Dimanche 13 septembre: messe du jubilé à 10 heures à Suarlée (voir page 12)

Intentions: les familles Denet-François, François-Michel et Feller - Albert Rouart, Marie-Louise Collignon et la
famille - Annie et Thierry Differdange - les familles Mathieu-Leurquin - les familles Knoden-Bomboir - Maria
Bournonville, Jean et Gérard Allard - Jules Vause, Marcel et Firmin Vranckx et la famille.

 Dimanche 20 septembre: messe à 11 heures

Intentions: Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Léon et André
Boseret, Odile Pinchart, Joseph Ripet - la famille Virlée-Paquet - Clément et Louise Engélinus et la famille - les
familles Delvaux-Hypacie - Marie-Thérèse Carpentier - René Marchal, Georges Serwy, Germaine Materne,
Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest Pirotte.

 Dimanche 27 septembre: messe à 11 heures

Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour Mahmoudi - Pol Bodson, les familles Bodson-Léonard
- Myriam Strepenne - Marie-Thérèse Dethy, Emile Clairembourg, Bertha Trefois, Léon Trefois, Rosa Docquir,
Jeanne Boesman, Emile Deglume - la famille Gilis-Quewet - les familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu.

 Informations paroissiales


En septembre (sauf le 13), les messes dominicales devraient avoir lieu à 11 heures comme
indiqué ci-dessus. Une réunion de l'équipe pastorale a lieu début septembre qui pourrait
changer la donne... Renseignez-vous !




Réunion de l‟équipe paroissiale : le 1er septembre à 20 H 00 au presbytère.
Catéchèse :à partir de septembre, il y aura du changement au sujet de l‟organisation et de la
fréquence des réunions de la 1ère année catéchisme profession de foi. En effet, les réunions
auront lieu le premier dimanche du mois au presbytère; l‟heure sera fixée lors de la réunion
du 15 septembre à 20 H 00 au presbytère.



Donc le 15 septembre à 20 H 00, inscription des enfants 1ère année profession de foi et
réunion pour les catéchistes et les parents qui désirent s‟engager dans la catéchèse.



Messe de rentrée : le 4 octobre 2015.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
jeudi 3 septembre :
Belgique - Bosnie
sur grand écran
samedi 12 septembre :
Fiesse à l’bosse
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tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be
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samedi 12 septembre :
journée caritative au Club de tennis
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dimanche 13 septembre :
jubilé à la paroisse
 p. 12
17 au 21 septembre :
fêtes de Wallonie
19 et 20 septembre :
Une drôle de famille
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dimanche 27 septembre :
Temploux en fête
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samedi 3 octobre :
19è souper dansant de la Confrérie
des fabricants de vins de fruits
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du 7 octobre au 4 novembre :
expo: Les émaillés dans la vie courante
samedi 10 octobre :
rallye des Tiplotains

ramassage PMC:
jeudis 3 et 17 septembre
ramassage papiers:
mardis 8 et 22 septembre
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Pour la conception,
la réalisation et
l'entretien de tous vos
aménagements
extérieurs
Abattages, élagages dangereux,
tailles, terrassements, bordures,
allées, pavage & rognage,
semis pelouse, tonte,
plantations, scarification,
vente et pose de clôtures,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs
et sablage
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La saison
2015-2016
Comme annoncé dans le numéro de juin, nous vous présentons la nouvelle équipe
(première) pour la saison qui vient de débuter. Elle retourne au sein de la P3A; cela
nous promet de beaux derbys en perspective.
L‟équipe s‟est renforcée pour ne plus connaître le même stress que ces deux dernières
saisons au cours desquelles nous avons dû batailler ferme pour éviter la descente.
Le staff entier part sans objectif précis mais avec nos forces de cette année, nous
devrions embêter beaucoup d‟ adversaires car le comité et l‟entraineur ont fait l‟effort
de transférer en tenant compte de nos besoins et certainement en qualité.
Gardiens : Steve GOFFIN revient de Rhisnes pour épauler notre jeune du cru
Kevin SPRUMONT.
Défense : Maxime AUTEQUITTE (Jemeppe) ; Christophe JASSELETTE (Fumal –
P3 liègeoise) ; Clément MANIQUET (Meux) et Kevin MAFFEIS (Jeunesse
Tamines) viennent aider Grégory MARCHAL, Nicolas DELL‟AQUILLA, Nicolas
BREBAN, Louis LAROCK et Guillaume CLAIREMBOURG.
Milieu : Thomas ADAM (Châtelineau) ;Martin BEINE (Rhisnes) et Arnaud
DESMET (retour de Flawinne) rejoignent Bastien ANCION, Bruno RASE, Adrien
GOBLET et Emeric DELVAUX.
Attaque : Florian MASSART (Emines) et Thibaut BARBIER (Flawinne)
épauleront Yohan BODART et Patrick VRANCKX.
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Le comité a tenu à renforcer l‟esprit de clocher de l‟équipe car pas moins de 12
joueurs du noyau sont Temploutois. N‟hésitez donc pas à venir les soutenir !
L‟avis du coach, Omer Booms sur sa nouvelle équipe : « Le noyau est composé de
joueurs ayant une excellente mentalité ; c‟est un plus indéniable pour un entraîneur.
Les jeunes seront entourés de joueurs expérimentés et dès que la cohésion sera
installée, nous pourrons ennuyer beaucoup d‟adversaires. »
Quant aux objectifs : « Former un groupe compétitif le plus vite possible (10
nouveaux joueurs ) . Avoir un bon niveau de jeu, être régulier et terminer dans la
colonne de gauche. »
Quant aux jeunes, le nombre d‟équipes continue à s‟agrandir. Une équipe U6 dans le
cadre de „festifoot‟, une U7 , deux U8, deux U9 (toutes ces équipes jouent le samedi à
10h30), une U10 (samedi à 12h30) et une U12 (dimanche à 10h30). Nous accueillons
les jeunes nés entre 2004 et 2010.
Et le vendredi soir, les vétérans viendront déverrouiller leurs vieilles guiboles.
Pour tout renseignement au sujet des jeunes ou des vétérans, vous pouvez contacter
François LUCAS 0476/253356 ou Mike BOLAIN 0476/984793.
Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir toutes ces équipes !

Jean-Marie Desmet
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L’été à Temploux
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Beaucoup de monde
de tout âge pour le
passage du Tour de
France début juillet.
Les motos (2) de
France Télévisons
étaient prêtes pour le
début du reportage
télé avec notamment
le consultant Cédric
Vasseur (1) ici en
compagnie d‟un de
ses fans.
Des stages ont eu
lieu aux Ecuries du
Liseron (7).
Le Temploux Minifoot a organisé son
deuxième tournoi pré
brocante (8).
Le Tennis Club
Temploux a connu
une intense activité
(9) tandis que les
cultivateurs faisaient
la moisson (10).
Crédits photos (via
Facebook): merci à
Philippe Bertrand,
Ecuries du Liseron,
Nicolas Evlard,
Benoît Schyns,
Temploux Mini-Foot et
Tennis club Temploux.
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Temploux – Patrimoine et Chapelles asbl
L'asbl “Temploux – Patrimoine et Chapelles” se crée en 2001 : quelques Temploutois,
soucieux de préserver notre patrimoine commun, veulent sauver la chapelle Sainte Wivine,
classée, mais délabrée. Six ans (et € 40.000,-) plus tard, la chapelle Sainte Wivine est
restaurée : nouvelle toiture, fondations refaites... le résultat est splendide !
Plus récemment, en 2014, l'asbl a reçu en donation deux autres petites chapelles de
Temploux : la Sainte Famille (angle des rues Sainte-Wivine et Lt-Col. Maniette) et SaintThibault” (rue Bout du Village). Les toitures sont “au bout du rouleau”, il faut refaire les
joints...

Les chapelles Saint-Thibaut et de la Sainte-Famille

Photos: clochersdewallonie.be

Cette année, nous commençons par SaintThibault : les “Eternit” sont parties, la
sous-toiture est refaite, il reste à placer la
couverture en ardoises toutes neuves.
Et la “formule magique” fonctionne à
nouveau : Michel a commencé tout seul,
une demi-journée plus tard, deux voisins
travaillaient avec lui sur les
échafaudages. Tous les promeneurs
s'arrêtent, prennent des nouvelles,
encouragent. Une chapelle, c'est un
patrimoine commun, c'est aussi un lien
entre voisins...
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Même avec beaucoup
de bénévoles, il reste
des frais à couvrir.
Donc, appel à votre
générosité : vous
pouvez participer en
versant un don sur le
compte BE29 6511
5699 0664 de
“Temploux – chapelles
asbl” à 5020
Temploux.
Merci à ceux qui l'ont
déjà fait et à ceux qui le
feront !

Jean Mangez

Belgique - Bosnie
le jeudi 3 septembre 2015
Venez nombreux à la buvette du club de foot (rue Commandant Materne) pour
encourager les Diables rouges tous ensemble dans une super ambiance pour le
match très important contre la Bosnie.
Match retransmis sur écran géant – entrée GRATUITE !!!
Début du match à 20h45.
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Pour la neuvième année consécutive,
le comité de l’Fiesse à l’Bosse a le plaisir de vous inviter
à son incontournable soirée. Cette fête est aussi l‟occasion
de rencontrer les voisins de notre rue et du village.
Vous êtes donc attendus nombreux pour partager un repas
ou un verre dans un moment de détente et de convivialité.
Vous pourrez une fois encore danser sur les vestiges de notre Bosse….

Le samedi 12 septembre 2014 a 18H30

Au programme :
 18h30 : Accueil et lever des couleurs wallonnes
 19h00 : Apéro - ouverture du bar
 19h30 : Repas

Le cochon farci façon « Fiesse à l’bosse » et
ses accompagnements
Dessert
Café
Menu enfant: pain-saucisse, dessert et limonade

 En soirée :

SOIRÉE ANNÉES 80
animé par « DJ PAT »
Réservation et versement préalables au compte BE84 7512 0353 7059 de
« l’Fiesse à l’Bosse » pour le 5 septembre. Le nombre de places est limité.
Contacts: P. Vanbockestael, 128 chemin de Moustier ou
Claude Sonnet 103, chemin de Moustier
AUX RIVERAINS DU CHEMIN DE MOUSTIER ET DES RUES AVOISINANTES.
Plan de circulation au chemin de Moustier les 12 et 13 septembre 2015
Suite à l’organisation de l’Fiesse à l’Bosse le 12 septembre prochain, afin d’assurer la sécurité de tous, le plan de
circulation suivant a été décidé en partenariat avec l’administration communale de la Ville de Namur
(autorisation et arrêté de police 402/023/600 du 03 juillet 2015) :
 Du SAMEDI 12 à 13h00 (après le passage du bus TEC) au DIMANCHE 13 à 13h00, la circulation sera interdite
à tout véhicule sur le tronçon entre la rue de la Grande Sambresse et le Chemin des Burnes .
 Il est donc demandé aux habitants au-delà de la rue de la Grande Sambresse et des rues avoisinantes de
prendre la déviation par la place Madelin.
Contact :
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C. Sonnet - 103 ch. de Moustier 5020 Temploux, 0479/23.93.30
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Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute
conseils, efficacité
depuis quatre générations
 Organisation complète de funérailles
 Funérariums et salle de réception climatisés
 Agréé toutes compagnies d’assurance décès
 Monuments et prévoyance funéraire
 Tous services et fleurs en soies

A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais
Site : www.massaux.be

Email : info@massaux.be

Tél. : 081/733 599 (24h/24)
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Jubilé à la paroisse
Ce dimanche 13 septembre, les paroisses de Suarlée & Temploux
fêtent les 25 ans d’ordination de leur prêtre : Freddy Mulopo.
A cette occasion une seule messe sera célébrée pour les deux paroisses le
dimanche 13/09 à 10 heures à Suarlée et sera suivie de l‟apéritif sur place.
Ensuite, tous les paroissiens sont invités au dîner qui aura lieu au restaurant « C‟Comme
ça », 300 Chaussée de Nivelles à Temploux. Ci-dessous, vous trouverez le billet de
réservation ainsi que les choix à faire pour le menu désiré.
Vous pouvez répondre par téléphone en mentionnant votre choix par 3 chiffres ou rendre
ce billet à Maria Pasquarelli (0476 / 366888) ou à Claire Delacollette (0496 / 487344).
Le payement de 28 € / personne est à verser sur le compte BE23 3631 2658 0491 en
précisant bien votre nom en communication et les 3 chiffres selon votre choix de menu.
L‟inscription et le versement sont attendus pour le dimanche 06/09/15.
CHOIX DU REPAS (Merci de barrer les mentions inutiles)



M. et/ou Mme ………………………………………………………………………….
participera (ont) au repas du 13/09 et réserve(nt) …… repas.
La somme de ……………... sera versée sur le compte BE23 3631 2658 0491 de la
Paroisse Saint-Materne à Suarlée
Mon (notre) choix (précisez les numéros correspondant aux plats) :

Entrées

Plats

Desserts

1. Carpaccio au Comté,
Huile de truffe,
Roquette et pinons de pin

1. Filet de Rouget, tapenade
Salade de tomates sechées
Légumes de saison

1. Tiramisu aux fraises

ou

ou

ou

2. Scampis à l’ail

2. Aiguillettes de bœuf archiduc
Légumes de saison

2. Sorbet aux poires

Théâtre à la salle St-Hilaire les 19 et 20 septembre

Une drôle de famille
La troupe de théâtre amateur beuzetoise "Les millionnaires du
dimanche" présentent leur dernière création Une drôle de famille à la
salle St-Hilaire de Temploux.
Ils vous donnent rendez-vous le samedi 19 septembre à 20 h et le
dimanche 20 septembre à 15 h pour une pièce qui vous fera rire à
chaque instant !
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration

081/56.99.37
0479/48.34.00
info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be

Pergolas
Arceaux
Automatisation

L’école de tennis de Temploux,
‘Tennis cool’ se mobilise pour
l’association ‘Une Main Tendue’
en organisant un événement
à son profit le 12 septembre
A vos agendas : ce samedi 12 septembre, le tennis de Temploux et son école de tennis
organisent de 9 heures à 17 heures une journée caritative au profit de l‟a.s.b.l. Une Main
Tendue de Namur.
Différentes activités tennistiques, sportives et ludiques (pétanque, tennis de table, etc.)
seront proposées ainsi qu‟une petite restauration à la plaine de Temploux.
Le public-cible est familial, c‟est bien sûr ouvert à tous ceux qui souhaitent soutenir notre
initiative.
Tous les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés à „Une Main
Tendue‟ qui pourra offrir aux SDF des repas chauds l‟hiver prochain.
Alors ce 12 septembre, rendez-vous à tous à la plaine et au club de tennis pour une journée
à la fois festive et solidaire !
TEMPLOUX INFOS 327
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Confrérie temploutoise des
fabricants de vins de fruits

19è SOUPER DANSANT
à la salle St-Hilaire

AVEC LE
SOUTIEN DE LA

Nous fêtons cette année notre 24ème année d'existence et
notre 19ème année au sein du Conseil Noble des Confréries du Namurois.
La confrérie a le plaisir de vous inviter à son souper
dansant le samedi 3 octobre à 19 heures.

A cette occasion,
elle vous propose au menu:

Le prix du repas est fixé à 50 €
pour les adultes. Le menu
enfant (- de 12 ans): 25 €.
Inscription indispensable et
paiement pour le 15
septembre uniquement chez
Marc Montfort, rue des
blanchisseries, 9
(tél. 081/56 90 96)
Mail:
marc.montfort@temploux.be
N° de compte:
BE78-0016-6893-2486
avec la mention:
souper confrérie
Vu le nombre limité de
couverts (120),
nous vous invitons à vous
inscrire sans tarder.
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1-CSG-583
1-ASY-463
1-BMN-732

Vaste cuisine équipée (cuisinière
avec four, four supplémentaire, frigos,
congélateur, friteuse, sauteuse).
Libre de traiteur.
Bar équipé (pompes, verres, stock de
boissons - contrat avec un brasseur).
Mobilier: nouvelles tables et chaises
pour 200 personnes.
Prix imbattable. Vaste parking.
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vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be

Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96

J’organise des cours de couture (confection de vêtements,
accessoires de mode, ameublement, …), afin de répondre
au mieux à vos attentes et d’organiser les sessions par groupe
de niveau équivalent, je souhaiterais vous rencontrer lors
d’une séance d’information qui se tiendra le mardi 8 septembre
2015 à 18h30 à mon domicile.
Si vous êtes intéressées,
merci de bien vouloir me
confirmer votre présence à la
séance d’information.
Voici mes coordonnées :
Isabella Iovine
Chemin de Moustier 114
5020 Temploux
081/55.91.17.
0479/44.64.23
isabella.iovine@skynet.be
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A propos d’un livre...
Theodore Zeldin, sociologue, philosophe et historien né en Palestine, est un
véritable aventurier des temps modernes à la recherche d'une compréhension
efficace du genre humain.
Son livre, Les plaisirs cachés de la vie, n'est pas un roman.
Son livre a le mérite de nous faire voyager sans le prétexte d'un héros fictionnel.
Son héros, c'est l'homme, la femme d'aujourd'hui et leurs enfants.
Sa quête, c'est tenter d'approcher une vérité parmi d'autres qui ne prétend
nullement détenir le monopole : en quoi / en qui croyons-nous encore ? Quelles
sont nos valeurs fondamentales ? Pourquoi sommes-nous heureux ou non?
Quelles sont nos attentes, nos liens avec le travail et l'argent ? Ses réflexions sont
interrogatives, ses réponses...n'en sont peut-être pas au regard de ce que nous
en faisons.
La particularité de cet ouvrage philosophique est que l'auteur remonte le fil du
temps en s'accrochant au vécu de personnalités historiques : Chinois, veuve
japonaise, Grec, Perse de l'Antiquité, artistes médiévaux, mathématicien
moderne, chercheurs, millionnaires du XXème siècle... Tous nous livrent -via la
plume de Zeldin- leur expérience pour nous montrer une route à suivre, une
autre façon d'aborder la vie.
Effectivement, c'est avant tout de la Vie dont il est question dans Les plaisirs
cachés... paru chez Fayard.
L'occasion de repréparer son cerveau à un
fonctionnement plus alerte en cette veille de
rentrée...
ZELDIN T., Les plaisirs cachés de la vie,
Fayard (416 p.)

M-F Patinet
SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique, méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et traditionnel, lecture et orthographe.
ALPHABETISATION
initiation et maîtrise de la langue française: adultes et enfants (cycle de 10 leçons).
Contact: 081/56.76.61 ou 0475/41.03.65
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
Pour votre facilité, nous nous
rendons également chez vous.
Nous pouvons aussi aller vous
prendre et vous ramener à domicile.
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire

Chaussée de
Nivelles, 282
à Temploux

Bonne reprise à tous et encore merci aux bénévoles
pour cette belle brocante 2015.
Retour de l'horaire de rentrée scolaire:
de 11h30 a 14h00 et de 17h30 a 21h30.
Vendredi et samedi jusqu'à 22h00
Fermé le lundi journée et le dimanche midi.
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Rudi REMACLE

Courtier indépendant

e
◊ Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privé
ension
◊ Protection juridique ◊ Epargne-p
◊ Assurance-vie ◊ Hospitalisation
◊ Assurances professionnelles
◊ Gestion des sinistres ◊ Crédits
◊ Placements.
SUR RENDEZ-VOUS

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

