
Monsieur le Vice-Doyen, 
Mesdames, Messieurs, 

En ce dimanche 9 février 2014, nous commémorons le 71ème anniversaire de l’enlèvement de 
l’Abbé Alphonse Bougard par la Gestapo. 

Nous avons placé devant l’autel deux photos de l’Abbé Alphonse Bougard, vicaire de la 
paroisse de Courcelles Saint-Lambert et aumônier du Régiment du 5ème Chasseur à pied. Entre 
ces deux photos, l’urne contenant de la terre du camp de Breendonck qui nous fut offerte en 
son temps par Monsieur le commissaire Druine, lui aussi, victime de la barbarie  nazie. 

Au nom du Comité Abbé Bougard, je remercie madame Caroline Taquin, notre Bourgmestre, 
mesdames et messieurs les échevins et conseillers communaux, les mouvements patriotiques 
ainsi que les porte-drapeaux, les représentants de la police, les paroissiens de Courcelles 
Saint-Lambert, la Confrérîye dès Courcèlagn’s, sans oublier la chorale paroissiale et la classe 
de cuivres de l’Académie de Courcelles qui rehaussent la commémoration de ce jour. 

Nous regrettons l’absence de Mr René Gonsette, ami de et résistant avec l’abbé Bouragd et 
Emile Trempont. René participait régulièrement à cette commémoration ; il est décédé ce 22 
décembre 2013 à la suite d’une pénible maladie. 

A la fin de la célébration eucharistique, après le Chant des Partisans et les hymnes belge et 
européen, nous nous réunirons devant le monument érigé à la mémoire de l’Abbé Bougard pour 
le dépôt des fleurs et la sonnerie « aux champs ». 

Le Comité profite de l’occasion qui lui est donnée pour remercier le Service Travaux de 
l’Administration  Communale pour le rafraîchissement des abords du monument Abbé Bougard 
et pour l’installation du mât permettant de hisser le drapeau belge de façon plus 
respectueuse.  

A la suite de cette cérémonie, le Comité de gestion des bâtiments paroissiaux et la 
Confrérîye dès Courcèlagn’s vous invitent à prendre le verre de l’amitié au foyer de la salle 
« Le Saint-Lambert » situé à la rue Hannoy. On peut également y accéder par le n° 102 de la 
rue du 28 Juin. 

Je vous invite maintenant à observer un moment de silence à la mémoire de tous nos disparus 
et de toutes les victimes des guerres et conflits qui, malheureusement, font toujours la une 
de l’actualité.  

…. 

Je vous remercie.  

 


