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Noël 2017
Le CENTRE PASTORAL

Les PRÊTRES
Abbé Claude MUSIMAR
(Responsable de l'Unité Pastorale)
Rue du 28 juin, 140 - Courcelles
Téléfax : 071 / 45 00 32
Contact Unité : 0485 / 39 56 26
e-mail : musimarclaude@yahoo.fr
Abbé Antoine FUNGADISO
Rue de la Source, 1 - 6182 Souvret
Tél : 071 / 45 02 69
GSM : 0484 / 92 86 46
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr

Votre soutien est indispensable pour que «Le petit Transversal» continue à paraître

BE37 3630 5993 5128 BIC : BBRUBEBB (5 € minimum)

Abbé Danny-Pierre HILLEWAERT
Rue Léandre Vilain, 17 - 6183 Trazegnies
GSM : 0499 / 83 11 81
e-mail :
danny-pierre@serviteursdelamour.org

Un secrétariat unique qui vous accueille à la
rue Général de Gaulle, 126 - 6180 COURCELLES
Pour toute inscription aux baptêmes, aux
communions, aux mariages, pour toutes
demandes de messes ou de service religieux dans
les paroisses de Courcelles. Vous pouvez vous
adresser au Centre Pastoral qui est ouvert tous les
jours de 9h à 11h30 (sauf le week-end et jours
fériés). Téléfax. 071 / 45 08 59
Une permanence d'écoute
Si vous êtes en demande d'écoute ou connaissez
des personnes qu'une écoute bienveillante
pourrait soulager, une personne bénévole est à
votre disposition au centre pastoral sur rendezvous : Tél. 071/ 45 08 59

Une ANIMATRICE PASTORALE
Martine Pierreux
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél : 071 / 45 08 59 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : m.pierreux@skynet.be

www.courcellesunipas.be

1. Dîner de printemps à St Lambert - 60 ans de prêtrise de l'abbé Max Vilain 21/05/17 - 2,3,4. Confirmations à St
Lambert 04/06/17. - 5,6,7,8. Une Unité Pastorale accueillante (avec des familles venues d'ailleurs) dans le jardin de la
cure St Lambert 14/07/17.

9. Une journée escapade à Bastogne avec l'Amicale des pensionnés du St Lambert 20/07/17 - 10. Dîner des
pensionnés du St Lambert et fête des jubilaires 14/10/17 - 11,12. Fête paroissiale de Souvret 17/09/17 - 13,14. Dîner
des retrouvailles à St Lambert 24/09/17 - 15,16,17. Inauguration de la rénovation de la chapelle ND des Affligés à
Courcelles-Petit 29/10/17. 18. Les trois pères Aumôniers du Travail à Courcelles - 19. Crèche de Noël à St Lambert

MOTS CROISÉS DE NOËL

Trouve les définitions
et écris-les dans les cases :
1. "Petit papa Noël" en est une très célèbre.
2. On y met les personnages de Noël.
3. Plante aux boules blanches et aux feuilles vertes. Au ... l'an neuf !
4. La ... du nouvel an suit de près la ... de Noël.
5. Elle est froide et recouvre la nature de son beau manteau blanc.
6. On en offre beaucoup à Noël.
7. Elles peuvent être filantes.
8. Attention mes feuilles vertes piquent !
9. Le vingt-cinq décembre.
10. Tu le décores avec des guirlandes.
11. Devant pas.
12. Petit personnage imaginaire et très malin (dans les contes de fées).
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EDITORIAL

Q

ui peut rester insensible aux
charmes de cette fête qui
illumine notre monde ? Après
plus de 2000 ans, Noël n'a pas perdu la
force d'apporte-vie et joie au monde.
Quelle joie de vivre un vrai Noël et d'en
évoquer le sens profond ! Dieu se fait
homme, Il se fait l'un d'entre nous. Dans le
corps d'un tout petit enfant fragile, C'est
Dieu qui est présent. Il est avec nous. Si
Dieu se fait homme c'est parce que
l'Homme a du prix aux yeux de Dieu. Dieu
nous aime. Il aime d'un amour infini notre
humanité. Et Il vient nous dire que la vie de
tout homme et de toute femme est
importante et précieuse. Il nous aime avec
nos limites, nos refus d'amour. Il nous
appelle à tourner notre regard vers Celui
qui vient à notre rencontre. Alors que
l'égoïsme, la violence, la peur marquent
de plus en plus la vie dans notre société au
point de nous faire douter de l'homme et
de son avenir, c'est une espérance inouïe
qui nous est offerte. L'Amour de Dieu pour
l'Homme est immense. Si Dieu nous aime
ainsi, c'est une vraie bonne nouvelle qui
nous ouvre un horizon plein d'espérance.
C'est une lumière dans la nuit de nos
incertitudes, de nos errances et de nos
inquiétudes.
Dans notre cité, certaines familles vivront
ces fêtes dans des situations de grande
pauvreté ou de détresse, beaucoup de
personnes ne voient pas, à l'horizon, cette
joie dont Noël veut être porteur.
Cette Fête de Noël nous associe à cet
évènement et veut que nous soyons des
acteurs de la venue du Messie là où nous
sommes, que nous puissions être porteurs

d'une petite lumière qui peut illuminer
autour de nous.
« Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car
voici que je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout
le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur » (Luc 2,10-11). Noël
n'est pas un récit, c'est Dieu lui-même qui
nous invite à nous engager dans nos familles
et partout où nous sommes.
Jésus est né dans une famille ! Cet
événement jette une grande lumière sur
notre vocation et la mission de toute
famille. La mission de la famille, c'est «
d'accueillir Jésus, de l'écouter, de parler
avec Lui, de Le protéger, de grandir avec Lui;
et ainsi de rendre le monde meilleur » (Pape
François). Une famille qui prie demeure
unie ! Et cela est vrai aussi de nos familles de
baptisés : ne laissons pas le « Diviseur »
blesser notre unité et accueillons ensemble
le « Prince de la Paix », en priant à la crèche
les uns pour les autres ! En ces jours où les
nuits sont plus longues, l'enfant de Noël
vient illuminer, par la joie de l'Evangile,
l'espérance qui vient d'une petite crèche de
Bethléem. Que vous soyez comblés de cette
joie de Noël, que la tristesse laisse place au
vrai bonheur pour tous : pour les enfants et
les personnes âgées, pour les jeunes et les
familles, pour les pauvres et les exclus. Que
l'enfant Jésus, qui vient dans ce monde pour
nous, réconforte tous ceux qui sont secoués
par toutes sortes d'épreuves, éprouvés par
la maladie et par la souffrance; qu'Il
soutienne ceux qui se donnent au service de
leurs frères et sœurs qui en ont le plus
besoin.

Joyeux Noël !
Abbé Claude Musimar
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Unité Pastorale de Courcelles

Rions un peu...

L
O
L

La liste de Noël de l'enfant Corse
C'est bientôt Noël. Le papa dit au petit Dominique-Antoine,
cinq ans, qui est très intelligent :
- Doumé, as-tu fait ta lettre au petit Jésus pour lui commander tes
cadeaux de Noël ?
- Non, papa.

- Alors va dans ta chambre et écris-la tout de suite, je la posterai demain.
Dominique-Antoine s'installe devant son pupitre, prend une feuille et commence sa lettre :
« Cher petit Jésus, j'ai été très sage et j'ai bien travaillé à l'école. »
Il s'interrompt et se dit : « Un Corse n'a de comptes à rendre à personne, surtout à quelqu'un
qu'on ne connaît pas ! »
Il déchire la lettre et recommence sur une autre feuille :
« Petit Jésus, pour Noël, je veux… »
Il s'arrête à nouveau. « Je ne le connais pas, il ne me connaît
pas, qu'est-ce qui prouve que j'aurai ce que je veux ? »
Alors, le petit Dominique-Antoine va chercher la statue de la
sainte Vierge sur sa table de nuit, la roule dans un journal, la
ficelle et la glisse sous son matelas. Il reprend une feuille et
écrit :
« Petit Jésus, si tu veux revoir ta mère… »

SYNODE DES FAMILLES

SERVITEUR DE L'AMOUR

Cette année, notre diocèse va vivre un synode de la
famille dans le prolongement du synode diocésain.
Le « Service pastoral des couples et des familles » a
été invité à organiser une grande assemblée
diocésaine (décret n° 30). Cette assemblée se
déroulera le 3 juin 2018.
Cette assemblée des familles, préparée par diverses
initiatives de consultation large des familles à travers
les assemblées catéchétiques a recueilli les avis de
familles très diverses, avec des niveaux
d'engagement très divers, ce qui est une richesse.
Nous sommes invités à présent aux différentes à ce
qui se vit à travers ce synode et à apporter notre
pierre à l'édifice. Le synode va entrer dans une
deuxième étape où l'équipe prépare soigneusement
la réflexion autour de 7 thèmes sélectionnés.
Entre janvier et mars prochains, sept rencontres
sont organisées dans tout le diocèse où nous
espérons accueillir de nombreux couples et familles
pour ensemble discerner et proposer des pistes
concrètes pour le diocèse.
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Bonjour,
Je suis un nouveau venu. J'habite à
Trazegnies depuis le mois de
septembre de cette année. Je
m'appelle Danny-Pierre et je suis
prêtre depuis l'an 2000.
En 2009, j'ai eu la chance de
rencontrer des personnes qui
voulaient, comme moi, apprendre à
mettre l'Evangile en pratique dans
leur vie de tous les jours. (suite page 5)

A VOS AGENDAS
Soirée de prière pour l'Unité des Chrétiens à Courcelles
Mercredi 24 Janvier 2018 à 19h00 au temple protestant, rue du Temple, 62 à Courcelles.
Le thème de la semaine de prière pour l'Unité Chrétienne 2018 choisi par un groupe de chrétiens
des Caraïbes est tiré du livre de l'Exode 15,6. « Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. »
Pour vivre ensemble cette Semaine de prière, le groupe œcuménique de Courcelles formé par les
protestants, les orthodoxes, l'Armée du Salut et les catholiques organisent une soirée de prière et
un temps de convivialité dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.

La Chandeleur le vendredi 02 février 2018 à 18h30
Nous allons fêter la Chandeleur dans la joie à la chapelle, rue Lombard 19 à Souvret.
Après la messe avec bénédiction des cierges que nous pourrons emporter, nous serons invités à
partager les crêpes. Bienvenue à tous !

Les conférences avec l'Abbé Danny-Pierre Hillewaert
Au cœur des religions (Inter-religieux)
Qu'est-ce qu'une religion? Comment un chrétien peut-il se situer devant d'autres religions.
Pour pouvoir se positionner face à ces questions, nous entrerons d'abord dans les univers de
l'hindouisme et du bouddhisme. Nous irons ensuite à la rencontre de nos frères juifs et
musulmans. Tous les derniers jeudis des mois pairs : les jeudis 22 février, 26 avril et 28 juin, à
19H30, au Gîte St Martin

75 ANS DE L'ARRESTATION DE L'ABBÉ BOUGARD
AU PROGRAMME
Vendredi 9 février 2018 à 20h00 en l'église Saint-Lambert :
GRAND CONCERT
Avec la participation de LA CHORALE "L'EMILIENNE" de Morlanwelz
Direction artistique : Sonia VANROMME
L'HARMONIE ROYALE DE MELLET - Direction artistique : Francis HENIN
P.A.F. 7 euros.
Dimanche 11 février 2018 à 9h30 en l'église Saint-Lambert :
MESSE à la mémoire de l'Abbé Bougard
arrêté et déporté par la Gestapo le 11 février 1943.
Après l'office : Cérémonie patriotique et dépôt de fleurs
au monument Abbé Bougard.

DÎNER DE LA SOLIDARITÉ DE L'ENTRAIDE DE COURCELLES
Bloquez déjà la date dans votre agenda ! Venez nombreux ! Le dimanche 18 mars 2018 à
12h30 en la salle paroissiale de Souvret. Dans les semaines prochaines, des invitations
seront diffusées. N'hésitez pas, dès la fin janvier, à consulter notre site internet
www.entraidecourcelles.be Les réservations seront possibles par ce biais. Toute autre
info pourra aussi être obtenue par téléphone au 071/46 38 46. Toute l'équipe de
Pour l'ASBL,
l'Entraide sera heureuse de vous y retrouver.
13

Jean-Vincent D'AGOSTINO, Président.

Mais en même temps, nous nous rendions compte que nous étions encore de bien grands
pécheurs. Alors, pour nous entraider, nous avons commencé à nous réunir chaque semaine.
Quand nous nous rencontrons, nous prions et nous cherchons à grandir sur le chemin que Jésus
nous propose. Nous avons appelé notre mouvement les « Serviteurs de l'Amour ». Serviteurs
de Dieu, serviteurs de l'Amour. C'est ce que nous cherchons à devenir petits pas par petits pas…
Aujourd'hui, le mouvement s'est un peu agrandi. Il y a des groupes d'enfants et de jeunes que
nous appelons les « Chercheurs de Dieu ». Ils se réunissent aussi chaque semaine et font des
camps durant les vacances. Nous sommes aussi soutenus par des personnes plus âgées ou
malades qui prient pour nous et pour tous ceux qui en ont besoin, c'est la « Maison de prière ».
Enfin, des familles sont aussi entrées dans notre mouvement. Elles prient, chez elles, chaque
semaine et se réunissent tous les deux mois entre elles pour s'encourager.
Depuis le mois de septembre, j'ai la joie de pouvoir prendre plus de temps pour m'occuper de
chacun de ces groupes et peut-être pour en susciter de nouveaux. J'espère que je trouverai ici
aussi des personnes qui aimeront nous rejoindre ! Il y a déjà des jeunes qui se réunissent tous
les samedis soir à la cure de Trazegnies, de 18h à 21h. Si vous en connaissez qui veulent chercher
Dieu avec nous, ils sont les bienvenus. Si des enfants ou des adultes le désirent, nous
commencerons un groupe pour eux aussi. Et puis, à partir du mois de février, nous célébrerons
l'eucharistie tous les dimanches à 11h.
C'est tellement bon de pouvoir connaître Jésus. Je le remercie chaque jour pour tout ce qu'il
nous donne. Et je prie pour que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont plus de but à leur
vie, tous ceux qui veulent se donner pour les autres, tous ceux qui ont soif de justice, tous ceux
qui pleurent…
Abbé Danny-Pierre Hillewaert
Que tous puissent trouver la joie du Seigneur.
Responsable des "Serviteurs de l'Amour"

POÈME DE NOËL
Noël, un mot qui claque dans la nuit chaque année, un tout petit moment qui éclaire nos vies.
Il fait passer chacun de l'angoisse à la joie , il dit des retrouvailles en famille, entre amis.
Noël, c'est affirmer qu'un demain est possible pas forcément relié à une venue d'enfant,
mais tout illuminé malgré tout d'espérances. Depuis des siècles, ce soir-là, chaque année,
exprime la victoire du soleil sur la nuit. Les chrétiens en ont fait la fête de mémoire d'un
enfant reconnu comme leur venant de Dieu. Pour ceux qui veulent y croire, il a un nom: Jésus,
pas le petit Jésus apitoyant nos cœurs, le messie espéré depuis-lustres-et années.
Un demain est possible, transformateur d'amour. Il suffit d'être aimé et d'aimer en retour, il
suffit d'échanger la paix contre la guerre, il suffit d'accepter les hommes comme nos frères.
Alors que l'on puisse croire ou être indifférent à ce petit enfant qui mourra sur la croix, pour
nous dire malgré tout que la vie a du prix, cet amour peut se vivre et transformer le monde.
Une nuit nous suffit pour qu'entre nous les humains, s'écrive en lettres d'or qu'il est-possible
d'aimer et se décide enfin une mutuelle amitié. À nous de mettre au monde l'espérance de
Dieu: un autre mode de vie de justice et de paix, une conversion du cœur pour changer
l'avenir. A nous de profiter de cet espace ouvert, pour engouffrer nos vies dans ce sas
d'espérance, un sas certes étroit, mais là se trouve Dieu.

Louis Michel Renier
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ECHO KATE - KATE ECHO

VACANCES CHRETIENNES AU PAYS DU MONT-BLANC

Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles - Martine Pierreux,
animatrice en pastorale, responsable de la catéchèse.
GSM : 0494/60.39.09 - MAIL : m.pierreux@skynet.be

Catéchèse de 1ère année : de 9h30 à 11h30
Les jeunes qui communieront le 29 avril 2018 suivent la catéchèse au Centre Pastoral de Courcelles.
Les jeunes qui communieront les 5 et 6 mai 2018 suivent la catéchèse en l'église St Martin de Gouy.

JANVIER
Le dimanche 14 janvier
à Gouy
Le dimanche 21 janvier
à Courcelles

FEVRIER

MARS

Cheminement de 9h30 à 12h

Le dimanche 4 mars
à Courcelles
Le dimanche 11 mars
à Gouy

Soit le dimanche 4 février
à Courcelles (Belvédère) OU
le dimanche 11 février à
Trazegnies ( Gîte )

AVRIL

CELEBRATIONS

Retraite pour tous les jeunes
de 1ère année de 10h à 16h
Le samedi 21 avril
au Gîte St Martin de Trazegnies

Le dimanche 29 avril à 11h
en l'église St François d'Assise (Courcelles-Sarty)
Le samedi 5 mai à 18h
en l'église du ND du Rosaire (Courcelles-Motte)
Le dimanche 6 mai à 11h en l'église St Luc (Courcelles-Forrière)

L'association « Les Chamois » propose, en hiver et en été, des séjours d'une semaine dans leurs
2 chalets sur les hauteurs de Saint-Gervais à 1370 m d'altitude dans le hameau de Motivon.
Ils sont accessibles par le tramway à crémaillère du Mont Blanc (halte de Motivon à 800 m des
chalets) uniquement en hiver et aussi en taxi 4x4 en été.
Séjour en groupe ouvert à tous (familles et enfants, jeunes, individuels). Le groupe se prend en
charge (cuisine, nettoyage), animé par un responsable de la semaine. Une animation spirituelle
est proposée pour ceux qui le souhaitent.
En hiver : ski alpin sur le domaine des Houches accessible par le tramway du Mont Blanc et
balades en raquettes.
En été : balades en montagne de différents niveaux de difficulté.
Pension complète de 245 à 295 € la semaine selon la saison.
Des vacances conviviales dans un cadre grandiose.
Pour en savoir plus : www.sejourmontagnechretien.org
Philippe De Vleeschouwer 071/ 45 06 92 - Raymond Vercleven 071/ 45 44 88

VIE - SANTÉ - ESPOIR : FÊTE ET REPAS AFRICAIN
Chers amis,
Notez dès à présent dans votre agenda la date du
dimanche 18 février 2018.
Nous partagerons dès 12h30 en la salle paroissiale de
Souvret, un repas et un très beau moment durant
lesquels vous verrez l'avancée des travaux de
construction du centre de santé et maternité
d'Intshwem-Mukongo.
De plus, nous vous ferons découvrir notre site Web et
notre page Facebook !
Comme les autres années, il y aura un buffet aux couleurs
exotiques et en 2018, Gigi nous concoctera un buffet
européen à sa façon.... Tout un programme !
Quoi de plus beau que de coupler la fête des amoureux à
l'amour que nous portons à ce projet !

Catéchèse de 2ème année : de 9h30 à 11h30
JANVIER
Le dimanche 28 janvier
au Centre Pastoral
de Courcelles

FEVRIER

MARS

Cheminement de 9h30 à 12h

Célébration de la
réconciliation

Soit le dimanche 4 février à Courcelles
( Belvédère ) OU
le dimanche 11 février à Trazegnies
(Gîte)

Date et lieu vous seront
communiqués lors de
la réunion de janvier

Catéchèse de 3ème année : de 14h30 à 16h00
FEVRIER

MARS

AVRIL

Cheminement de 9h30 à 12h
Soit le dimanche 4 février à
Courcelles (Belvédère) OU
le dimanche 11 février à
Trazegnies (Gîte)

Théâtre et rencontre
Le 11 mars : Théâtre à Ligny
(à confirmer)
Le samedi 17 mars : rencontre au
Centre Pastoral de Courcelles

Les 11 et 12 avril :
Retraite obligatoire
à Maredsous.

MAI
Célébration de la confirmation :
Le dimanche 20 mai à 11h en l'église St Barthélemy de Souvret
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L'équipe de catéchèse, Martine Pierreux

Plus belle la vie, plus saine la vie !
Voici notre souhait pour tous ces
enfants qui seront les adultes de
demain

D'amples informations suivront mais vous pouvez
toujours me contacter au 0495/207 543, si vous êtes
impatients d'en savoir plus.

Les enfants d'Intshwem-Mukongo et moi-même vous remercions pour l'accueil et l'attention
que vous portez à ce merveilleux projet depuis 4 années déjà.
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien et de votre générosité !

Marilyne Adam

Si vous souhaitez soutenir la construction du centre de santé et maternité
d'Intshwem-Mukongo, vous pouvez verser vos dons sur le compte :
VIE SANTE ESPOIR BE34 0689 0088 4190
UpHDV Asbl BE91 0689 0305 5576
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Eglise St Barthélemy Souvret (suite) : GUMPERT Jeanine (92 ans) Vve Stanislas
RECHOWICZ, Home La Peupleraie, Gouy
Eglise St Martin Trazegnies : LORIAUX Renée (81 ans) rue Delval, 20 - LAMBERT
Nicole (74 ans) rue de Soive, 17/1/2 - VANDENBORRE Jean-Georges (93 ans) Veuf
Alice RASSON de Morlanwelz - GODERNIAUX Marcelle (90 ans) Veuve Georges
DEMINNE, rue de Prusse, 66 - GABRIELLI Antonio (83 ans) Vf Rosa DI RUSSO, 33,
rue Jules Destrée - PHILIPPART Xavier (36 ans) 76, rue des Bois - MALRECHAUFFEE
Madeleine (81 ans) épouse Marcel SPITAELS, 37, rue de Seneffe - WARTEL
Jacqueline (89 ans) Vve Léonce VOTQUENNE de Pont-à-Celles - KALINAUSKAS
Frauke (68 ans) Vve Franz DELBENDE, 87, rue de l'Yser - BRODEHOUX Amanda (95
ans) Vve Aril ERBO de Furnaux - MOLLE Thérèse (73 ans) Vve Jean FLAMENT, 39,
Grand'Rue PIRET Willy (71 ans) 23, rue du Cadet - FIRMANI Nicolino (82 ans)
époux Chiarina CELSI, 148 A, rue du Seigneur - PIRON Johane (51 ans) 18, rue du
28 Juin, Courcelles - TICCHI Corrado (84 ans) époux Hendrika MUSIALIK, 59, rue
André - TORTORA Maria (81 ans) ép. Michele GIORDANO, 9, rue Marais des Oies
SCIACCHITANO Giuseppa (89 ans) Vve de Francesco - LA MONICA, 3, rue du Butia
DEVLEESCHAUWER Niko (19 ans) 251, rue de Gosselies - DUBOIS Sandra (45 ans)
74, rue de Pont-à-Celles - WILPUTTE Armand (84 ans) époux Denise LOSSON, 23,
rue de l'Yser- ZILIOLI Sergio (85 ans) époux de Nunziata VIRGONA, 12, rue de
Gosselies.
Eglise St Martin Gouy : VAN de MAELE Odette (72 ans) ép. Emile DEBAISE, 37, rue
Chaufour - DEMOULIN Lysiane (63 ans) Vve Daniel HUGE, 5, rue de la Station
DELBRUYERE Jules (87 ans) ép. Marie-Louise GHISLAIN, 20, rue Fond des Rys - VAN
NIEUWENHUYSE Gilbert (90 ans) Vf de Liliane VAN VOOREN, 10/A, rue Royale
STAQUET Florentine (91 ans) Vve Léon CORNET CORNET Régine (89 ans) ép. Raoul
DUBUISSON, 155, rue de la Fléchère - DECROOCQ Yvon (63 ans) 82, rue Joseph
L'Hoir BOUTEN Pauline (92 ans) Vve Marcel WINKEL - MADAJ CASIMIRA (Kaja) 85
ans, Vve Zygadlo GRACJAN, de Chapelle-lez-Herlaimont - DECHAMPS Marcel (97
ans) Vf Rachel DELTENRE, 131, rue de la Station - PLASMAN Andrée (98 ans) Vve
Jules AMEYS, 129, rue de l'Eglise, Pont-à-Celles.
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Echo du Conseil Pastoral d'octobre 2017
Présentation de l'Abbé Danny-Pierre Hillewaert qui résidera, en toute simplicité, à la
cure de Trazegnies. Dans l'esprit du mouvement qu'il a fondé, «les serviteurs de
l'Amour», il assumera diverses fonctions selon les besoins et ce qu'il estime pouvoir
offrir, notamment au niveau des familles (messes ouvertes et après-midi de rencontre)
et de la pastorale des jeunes pour la région de Charleroi (écoles, mouvements de
jeunesse,…). Il animera différentes conférences sur des thèmes universels (à définir) :
les derniers jeudis des mois de février, avril et juin, à 19h30, au Gîte St Martin.
Projets et réalisations par clocher :
A Souvret :
- 3ème dimanche de septembre, messe des mouvements de jeunesse. Messe de
Pâques, animée aussi par les scouts et les guides.
- Fête de Ste Rita à la mi-mai (vérification de la date : c'est aussi le WE de Pentecôte!)
- Eglises ouvertes sur le thème « Eglise comme pierres vivantes » : appel aux
volontaires
A Forrière :
- Officialisation de la dévotion à Notre-Dame de Lourdes : le 18 février 2018,
cérémonie en son honneur.
A Sarty :
- Pose de panneaux explicatifs à l'entrée de l'église, sous chaque statue et certains
vitraux.
A Gouy :
- Participation religieuse à la journée du patrimoine.
- Tout au long du temps de Noël, exposition de crèches et d'icônes dans l'église
A Trazegnies :
- Les travaux de restauration sont imminents !
Propositions des différents services :
Le groupe œcuménique a organisé ce 24 novembre, une conférence au temple :
« L'Egypte, berceau des religions monothéistes ». Lors de la semaine de l'unité des chrétiens, elle
propose, le 24/01/2018, une soirée de prières ainsi qu'un parcours de réflexions entre différents
lieux de culte (à déterminer).
Les visiteurs de malades ont organisé le 30 septembre une cérémonie de l'Onction des malades
en l'église Notre-Dame du Rosaire à La Motte. A la demande des homes, cette cérémonie sera
aussi organisée au sein même de ces institutions. Les messes de Noël auront lieu dans les 4
homes de l'entité : Le jeudi 21/11: 10h00 au «Bien Etre»,14h30 à «la Peupleraie» (Gouy).
Le vendredi 22/12 : 10h00 à «l'Heureux Séjour», 14h30 à «Spartacus».
N'hésitez pas à nous communiquer vos réflexions. Prochain Conseil Pastoral le jeudi 18 /02/ 2018
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Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Eglise St-Lambert : HENREAUX Jules (65 ans) ép. Gisèle GERMEAUX, 16, rue des
Gaulx - SUPINO Cornelia (87 ans) Vve de Giovanni SORDILLO, 1, rue P. Pastur
VANTINI Maria (72 ans)ép . VAN DEN BERGHE Jean-Claude, rue A. Lemaître, 219
CRITELLI Giovannina (83 ans) Vve Achille LEONE, rue Baudouin Ier - NANNI
Domenico (80 ans) ép. De Maria-Rosa D'ANGELO, rue du 28 Juin 1919, 31
CAILLAUX Bernard (65 ans) ép. Monique LEO de Montignies-sur-Sambre - LAHAYE
Marcel (76 ans) Place Bougard, 51 - BAYET Marguerite (80 ans) Vve Raymond de
Nivelles - DOUCHAMPS Jacqueline (64 ans) épouse Christian ROUSSEAU, rue de
Trazegnies, 5 - WIBAIL Marcel (90 ans) rue de Trazegnies, 22 - MAES Jérôme (32
ans) époux de Mélissa GOORIX, rue du Nord, 102 - DEGROOT Nelly (88 ans) Vve
Robert MONSIEUR, rue de la Ferme, 4 - POUPAERT Léontine (91 ans) Vve Marcel
HENRY de Villers-Perwin - BLOEMBERG Elsa (87 ans) Vve Robert SCHOBEL, Cité
Guéméné Penfao, 88 - ADAM Marie-Madeleine (62 ans) épouse Christian
DIERICKX, rue du Nord, 27 - SABEAU Bernadette (57 ans) de Fontaine-l'Evêque DE SCHUTTER Christian (42 ans) de Jumet - MAENHOUT Jean-Marc (53 ans) rue
Chant des Oiseaux, 19 - LAURENT Clémentine (92 ans) Veuve Raoul HALLUENT,
106, rue de Viesville - CAVARELLA Maria (75 ans) ép. Jean-Marie LEMAIRE, rue des
Déportés, 149 - REGIS Suzanne (97 ans) Vve Ulysse ARNOULD, rue de Binche, 70
LACROIX Richard (79 ans) époux Fernande DEBACKER de Carnières - VAN DEYNZE
Francine (87 ans) Vve François WERHERT, rue A. Daxhelet, 20 - MORREALE Stefano
(57 ans) époux Maria D'ANGELO, rue Hubert Bayet, 33 - KIMPE Marcel (92 ans)
époux Marie DEMETS, rue P. Pastur, 95 PERKOVIC Joseph (84 ans) rue Baudouin
Ier, 121 - LEMAIRE Léopold (76 ans) Veuf Maria CIAVARRELLA, rue des Déportés,
151 - MAHY Jean-Marie (66 ans) époux Elvire CHLUSTA, rue de Souvret, 80 - VAST
Marcelle (92 ans) Veuve Maurice DUFOND, rue de la Joncquière, 41 - BROWET
André (87 ans) époux Thérèse-Marie CAMBIER, rue du Nord, 126 - DEWITTE José
(76 ans) ép. Paulette DE NAEYER, rue du Sécheron, 2 - DUCLAIRE Raymond (68 ans)
rue de Rianwelz, 79 - ZACCAGNINO Lucia (85 ans) Vve Vincenzo CIRELLI, rue de
Trazegnies, 120 - DI SANTO Danielo (67 ans) ép. Martine DELHAYE, rue de
Trazegnies, 167 - VANDE WIELE Philémon (86 ans) ép. Andrée LEJEUNE, Sentier de
la Forge, 117 - DAMAS Emile (74 ans) ép. Suzanne SAPART, rue de Gosselies, 60,
Trazegnies - SCREVE Marcel (76 ans) rue de la Ferme, 4 DEL FABBRO Andrée (84
ans) Vve Albert SCHYNS, de Roux - MARSON Giovanna (86 ans) Vve Alfredo LELLI,
rue de Prusse, 22, Trazegnies - STEINIER Nadine (53 ans) de Jumet ROMAIN René
(42 ans) rue Hamal - DUVIVIER Marie-Claire (71 ans) rue Bayet - GORAIJ Maria (82
ans) Vve Louis VANLIERDE, rue de la Ferme, 4 - SEGHIN Christiane (70 ans) Vve
Armand HARPIGNY , Cité Spartacus Huart, 52
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Eglise St-Lambert (suite) : KESSLER Marcel (78 ans) Veuf Léa VERSCHELDE, rue Jean
Volders, 53 - VERMEIRE Léontine (93 ans) 105, rue du Progrès - MICHIELS MarieLouise (87 ans) de Chapelle-lez-Herlaimont - DORIA Teresa (67 ans) épouse Edward
ZLOTOWSKI, 24, rue de Forchies - VAN LANDEGHEM Claudine (76 ans) 4, Avenue de
Prague, Trazegnies - WAUTERS Joseph (98 ans) Veuf de Paula MOEYERSOON, 31,
rue Hulin, Courcelles - PEETERS Françoise (52 ans) 12, rue St Roch, Courcelles.
Eglise N.D. du Rosaire : DEPAUW Marie-Rose (90 ans) Vve Marcel LECLERCQ, 11,
rue des Droits de l'Homme - DENEYER Georgette (72 ans) 121, rue Baudouin Ier
GERARD Rose-Marie (64 ans) épouse de J-M. BIRLENBACH, rue W. Churchill
RIBESSE Marc (61 ans) époux Martine DE VOS, 181, rue Churchill - SAVEGNACO
Lucia (82 ans) Vve de Adriano URBANI, rue de Gosselies, 105, Trazegnies - BASONI
Dosolina (97 ans) 41, rue des Carrières.
Eglise St François d'Assise : GILBERTI Giuseppina (86 ans) Vve Umberto
DELBIANCO, rue G. de Gaulle, 102 - AVRIL Yvone (88 ans)Vve Firmin ROUCKHOUT,
rue Desaire, 1 - SALVUCCI Nunziato (70 ans) époux Theresa VENTRE, 6, rue Jean
Volders - ZACCAGNINO Antonia (89 ans) Vve Constantino PALMA,23, rue H.
Dunant - LOUTTE Lucienne (93 ans) Vve René DE SAINT MOULIN, 227, rue G. de
Gaulle - DUBOIS Nelly (92 ans) Vve Henri DAUBIE, 54, Cité Guéméné Penfao
KOZIOL Kazimierz (87 ans) époux Jacqueline PINCHART, 81, Cité Guéméné Penfao
TOPPI Donata (86 ans) 35, rue de la Piscine - HIRECHE Aïssa (83 ans) 121, rue
Baudouin Ier - MERCKX Roger (74 ans) 4, rue de la Ferme.
Eglise St Luc - Forrière : DUMONT Michel (67 ans) de Forchies-la-Marche - REZ
François (93 ans) époux Georgette FRANCQ, 345, rue de Forrière - DUDIEU Rosina
(92 ans) de Jumet - FRANCQ Georgette (84 ans) Vve François REZ, 345, rue de
Forrière - KRUK Richard (62 ans) époux Ornella MONACO, 30, rue des Martyrs
ETERNI Clemente (74 ans) époux Marie-Paule STURBOIS, 44, rue de Rianwelz
CAUCHIE Roger (86 ans) époux de Paulette LAURENT, 156, rue Vanderick.
Eglise St Barthélemy Souvret : JOURDAIN Claudine (73 ans) Vve Jean-René
ROLAND, 155, rue des Seigneuries - NEMEGHAIRE Pascale (46 ans) de Ressaix
DELMEULE Amy (7 mois) 219, rue des Claires Fontaines - ESMANNE Michel (67
ans) 17, rue F. Ferrer, Gouy-lez-Piéon - DI PAOLO Rosina (92 ans) Vve Aldo ROSSI,
121, rue Baudouin Ier - GATTO Pierre (61 ans) 5, rue des Brûlottes - SCHEEPMANS
Marthe (88 ans) Vve Renato SANTACROCE, 121, rue Baudouin Ier - BAYET Raoul
(92 ans) Veuf Odette MAILLIEN, 19, rue Jules Mattez - ELOY Jacqueline (67 ans) 79,
rue Tison - VAN HECKE Camiel (92 ans) époux Aline TYLLEMAN de Chapelle-lezHerlaimont - LARDINOIS Marguerite (79 ans) 88, rue Emile Vandervelde - HENRY
Yvette (96 ans) Vve Joseph PIREAUX de Forchies-la-Marche - BETTEGA Pascale (50
ans) 3/A, rue des Combattants - VERPLAETSE Pierre (76 ans) 56, rue du Chenoit
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