CELEBRATIONS D'AVRIL et de MAI 2019
2019

SOUVRET

Semaine 14
06/07 avril

17h00

LA MOTTE

TRAZEGNIES ST-LAMBERT

11h00

GOUY

SARTY

FORRIERE

11h00

09h30

Cheminement

Semaine 15
13/14 avril
RAMEAUX

18h15

11h00

09h30

09h30

11h00

15 avril
LUNDI SAINT

LUNDI SAINT : 18h00 : Célébration de la réconciliation
à la Chapelle (Rue Lombard à Souvret)

18 avril
JEUDI SAINT

JEUDI SAINT : 18h00 : Cène du Seigneur : Messe à ND du Rosaire (Motte)

19 avril
VENDREDI
SAINT

VENDREDI SAINT : 15h00 : Chemin de croix dans toutes les églises
18h00 : Célébration de la Passion du Seigneur à St Luc (Forrière)

20 avril
SAMEDI
SAINT

SAMEDI SAINT : 19h00 : Veillée pascale à St François (Sarty)

21 avril
PÂQUES

09h30

Semaine 17
27/28 avril

Semaine 18
04/05 mai

Semaine 19
11/12 mai

Semaine 20
18/19 mai

Mercredi
22 mai

Semaine 21
25/26 mai

29/30 mai
ASCENSION

11h00

11h00

18h15

11h00

17h00
17h00
Première des
communions

18h15

Les PRÊTRES

09h30
09h30
Première des
communions

11h00

09h30

11h00

09h30

09h30

11h00

11h00

09h30

11h00

10h00

17h00

Messe festive en l'honneur de Sainte RITA à 19h00
en l'église St Barthélemy à Souvret

11h00

18h15

11h00

09h30

09h30

10h30
Première des
communions

09h30

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

Confirmation des
adultes

18h15

s
e
u
Pâq
9
1
0
2

11h00

11h00

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

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

Le CENTRE PASTORAL

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
Vanessa Mauro
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél : 071 / 45 08 59 - GSM : 0477 / 56 00 73
e-mail : vanessa.aep@hotmail.com

ème

Les jeunes de 3
année du caté seront confirmés à 11h00
le dimanche 9 juin 2019 à ND du Rosaire (Courcelles-Motte)

www.courcellesunipas.be

1,2,3. Fête paroissiale de Souvret (16/09/18) - 4,5,6. Dîner des retrouvailles à St Lambert (23/09/18) - 7,8. Inauguration
de la Place Bougard et de la rue du Millénaire (23/11/18) - 9,10,11. Commémoration du 76ème anniversaire de
l ’arrestation de l ’Abbé Alphonse Bougard (10/02/19).

12,13,14,15. Célébration d’envoi de notre Unité Pastorale Refondée de Courcelles et renouvellement de l’EAP
(Equipe d ’Animation Pastorale) et CP (Conseil Pastoral) présidée par Luc Lysy, doyen principal de Charleroi
(24/02/19).

EDITORIAL

UN BRICOLAGE POUR LA SEMAINE SAINTE
LA ROUE MULTICOLORE
Matériel :
Papier, ciseaux, crayons de couleurs, attache-parisienne
Réalisation:
1. En route sur www.idees-cate.com/bricolages/semainesainte.html
pour y retrouver les 2 roues à imprimer et à découper :

2. Prendre la plus petite roue et colorier chaque triangle avec, dans
l’ordre et en tournant vers la droite : vert, marron, orange, rose, gris,
violet, rouge et jaune. Nous obtenons une roue multicolore nous rappelant
les couleurs de l ’arc-en-ciel et dont l ’Alliance avec Dieu à laquelle nous
sommes tous appelés.
3. Ecrire les jours de la semaine
sainte dans le cercle coloré
4. Ecrire les différentes phrases
proposées dans le grand cercle
5. Assembler les 2 cercles avec
une attache-parisienne

Pour tous les détails, lis bien
tout cela sur la page du site
proposé (bricolage 2)
à cette adresse :
www.idees-carte.com/bricolages/semainesainte.html
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« Pourquoi cherchez-vous le vivant
parmi les morts ? » (Luc 24, 5)
La vie chrétienne est un chemin vers
Pâques. Pâques est le grand Dimanche de
l'année chrétienne. C'est au cœur de nos
nuits que la lumière brise nos doutes et
nos hésitations.
C'est avec leurs préoccupations, leur
tristesse, leur angoisse, que les femmes
se rendent au tombeau le matin de
Pâques par Amour pour leur Seigneur. «
Qui nous roulera la pierre ? », se disaientelles en marchant. Il faut aimer
réellement quelqu'un, l'aimer
profondément pour aller le lendemain au
lieu de son assassinat sans avoir peur de
subir le même sort. Cet amour qui habite
ces femmes et plus fortes que les
situations qui se dresseront devant elles.
Il est évident que la lourde pierre les
effraie et les décourage à l'avance. Elles se
sentent impuissantes de relever les défis
qui sont devant elles. Cette pierre
alourdie par la méchanceté de ceux qui
nous barre parfois la route est ici l'image
de la dictature romaine, de la lâcheté des
apôtres, de la peur des nombreuses
personnes qui se déclaraient disciples de
Jésus.
Pâques remet l'homme débout. Comme
le cœur est le centre de l'être humain,
Pâques est le cœur de la vie chrétienne.
Pâques, c'est l'homme en quête de la
vraie Vie. Pâques annonce la victoire de
l'homme vaincu par ses propres
dérapages, ses égarements, à renaitre à la
Vie nouvelle.
Nous sommes invités à nous relever,
cheminer, grandir et célébrer dans la joie :

Relever et cheminer :
Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les
morts ? » Cette interpellation de ces deux
hommes en habit éblouissant nous invite à
dépasser la tentation de regarder en
arrière, vers les obstacles qui nous ont
empêché de progresser, et nous pousse en
avant vers l'avenir. Il ne faut pas chercher
Jésus dans le tombeau, il est le Ressuscité!
Il est le Vivant. Celui qui renouvelle
toujours son corps qui est l'Église et le fait
marcher en l'attirant à lui. Aujourd'hui,
cette question nous est posée à nous aussi.
Pourquoi devons-nous résigner de suivre
Jésus. Faut-il se replier sur soi- même
après un échec surtout quand on n'a plus
la force de prier ? Pourquoi cherches-tu le
vivant parmi les morts, toi qui te sens seul,
qui te sens abandonné par les amis et
peut-être aussi abandonné par Dieu ?
Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les
morts, toi qui as perdu le sens de la prière,
l'attachement au Seigneur Jésus Christ ?
Toussaint est celui qui inspirait à la beauté,
à la perfection spirituelle, à la justice, à la
paix ?
Grandir et célébrer dans la joie :
Célébrer Pâques en Unité Pastorale, c'est
être appelé à la renaissance. Pâques est un
souffle nouveau qui fait grandir nos
communautés. Un Passage qui nous
renouvelle et nous fait grandir dans
l'amitié avec Jésus Christ. Qu'est ce qui
recommence en moi en cette fête ?
Notre Unité Pastorale est heureuse
d'accueillir 3 catéchumènes : Anaïs,
Günter et Vanessa ainsi que les enfants qui
seront baptisés à la veillée pascale.
Pâques est le plus beau cadeau que Dieu
nous donne en se donnant.
3

C'est à travers les petites victoires sur nos reflexes d'égoïsme, de vengeance, de
découragement, de lassitude, Que le Christ revit en nous. Pâques nous appelle à
marcher courageusement à la suite du ressuscité, à proclamer avec audace que des
ténèbres surgit une vie nouvelle. JOYEUSES PÂQUES A TOUS !
Claude MUSIMAR

Rions un peu...

Résurrection : pourquoi Jésus est-il d'abord apparu aux femmes ?
Un pasteur fait le catéchisme. L'un des enfants qui a bien écouté la
leçon, lui demande:
« Pourquoi le Seigneur est-il d'abord apparu aux saintes femmes et
ensuite aux autres après la résurrection ? »
Le pasteur qui s'y connaît, puisqu'il est marié, lui répond:
« Mon petit, c'est simple, c'est pour que la bonne nouvelle se
répande plus vite…! »

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
(depuis la Toussaint 2018)
Eglise St-Lambert
BINON Paulette (60 ans) - LEBRUN Denise (94 ans) - MILAIRE Josette (80 ans) - MASTRPDICASA Lucia
(91 ans) - SAIVE Léopoldine (84 ans) - GAUDIUSO Oreste (80 ans) - DELFORGE Jeannine (87 ans) WARSIEWICZ Antoni (72 ans) - NEYT Jeanne (92 ans) - CLERSY Mariette (82 ans) - SCILLIA Francesco (84
ans) - ROSALEN Rosa (89 ans) - LOMBARDI Raffaela (101 ans) - BINON André (59 ans) - ROSATI Antonia
(87 ans) - WIBAIL Lucienne (88 ans) - CIAVARRELA Giuseppe (79 ans) - VANSTEELANT Marcelle (87 ans) GARDINO Elserina (89 ans) - D’HONDT Gabrielle (99 ans) - MALCHAIR Raymonde (94 ans) - BLAIMONT
Jacqueline (84 ans) - DEGREEF Claudine (84 ans) - DI PIETRANTONIO Domenico (55 ans) - BEAURENT
Alberte (73 ans) - VERMEYLEN Francine (90 ans) - GUYOT Marcelle (80 ans)

Eglise N.D. du Rosaire
LEBLANC Hélène (89 ans) - HARPIGNY Leona (99 ans) - RECHOWICZ Jeanine (89 ans)

Eglise ST-François d’Assise

Avec notre équipe liturgique… Vivons la semaine sainte
La Semaine Sainte conduit toute l'Eglise vers la résurrection du Christ, qu'elle célébrera
au cours de la Vigile Pascale. « Mère de toutes les saintes veillées », selon saint
Augustin, elle nous engendre à la Vie nouvelle, celle que le Christ nous offre par le don
de sa propre vie. Pour recevoir cette vie pour un monde nouveau, inauguré par le
mystère pascal, nous suivons le Christ pas à pas. Ainsi, la Semaine Sainte commence par
une marche, celle de la procession des Rameaux.
Nous sommes un peuple en marche, à la suite d'Abraham quittant son pays, de Moïse
conduisant le peuple vers la Terre promise, des apôtres et des femmes de Jérusalem
marchant à la suite de Jésus.
Le dimanche des Rameaux et de la Passion, nous entrons avec Jésus dans Jérusalem.
Nos mains tendent les Rameaux et nous chantons : « Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
Le Jeudi Saint, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Ils
mangent la Pâque, un agneau immolé, du pain non levé, comme le peuple juif libéré de
l'esclavage des Egyptiens. Désormais, le véritable agneau, celui qui libère, celui qui
enlève le péché du monde, qui donne vie, c'est Jésus lui-même.
ère
En reprenant les gestes de Jésus instituant la 1 eucharistie, nous sommes invités à les
vivre dans le sens qu'il a voulu leur signifier : « Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu'on aime. » (Jn 15, 13)
Le lendemain, Vendredi Saint, c'est le jour où Jésus, remettant son esprit entre les mains
du Père, accomplit pleinement sa mission. Nous accompagnons le Christ au tombeau. La
croix devient le signe de l'amour fou de Dieu pour tous les hommes.
4

FALASCA Maria (89 ans) - DEHON Monique (86 ans) - DELFORGE Marine (82 ans) MEDORO Maria (88 ans) - DUMONT Emelda (80 ans) - DEPREZ Jeanne (97 ans)

Eglise ST-Barthélémy
ZUCCALA Giovanni (78 ans) - WOLFS Jocelyne (64 ans) - ZEBINATI Alessandra (90 ans)
TABACCO Libera (97 ans) - STURBOIS Claudine (76 ans) - SALOMON Alain (52 ans) - BETTEGA Fabio (46
ans) - DE RE Emma (80 ans)

Eglise St-Luc
D’HAEYER Maria (85 ans) - DI MARCO Luciana (76 ans) - FLAMMINI Alfredo (89 ans)

Eglise St-Martin GOUY
KICKENS Suzanne (83 ans) - MEUREE Didier (58 ans) - FRERE André (74 ans) - GAILLY Alphonse (93 ans) GANTY Raymond (91 ans) - VERGNON Liliane (94 ans) - WALRAEVENS Michel (86 ans) - LEPOIVRE
Christiane (75 ans) - HENON Serge (68 ans) - DEBOULE Paulette (86 ans) - THIRIAUX Gisèle (95 ans) FILEE Claire (88 ans) - CARLIER Fernand (75 ans) - VIACZEK Danuscha (75 ans) - PETRAKOU Paraskevi (83
ans) - AGNEESSENS Gilberte (87 ans) - DEMEULENAERE Martine (62 ans)

Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême
(depuis la Toussaint 2018)
St-Lambert (Courcelles-Petit) : LISON Maxime - CIMINO Laora
N.D. du Rosaire (Courcelles-Motte) : BOUCHER BRION Aliya
St-François d’Assise (Courcelles-Sarty) :
FABRY MAES Noah - AMICO Aleandro - CARUSO Gianna et Livia - TARIN Cristina - RAPOSO MARTINS
Leonor

St-Barthélemy (Souvret)
FLAMME Flavie - CIMINO Simon - GRULOIS Luna - WILVERTS GARCIA GUTIERREZ Mathéo
St-Luc (Courcelles-Forrière) : MEURISSE Alex

St-Martin (Gouy)
MEUNIER Thimeo - BERNARD Leia - MAYART Loïs - HAMOLINE Basile - HIRSOUX Charlie

Se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le sacrement de mariage
(depuis la Toussaint 2018)
St-Barthélemy (Souvret) :
RICCI Nicolas et VANDE VELDE Krystel
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Le Samedi Saint est le jour de l'absence, du vide, du silence, de la méditation, mais aussi
de l'espérance. La Vigile Pascale, qui inaugure la fête de Pâques, est une « veillée » de
prière dans la foi au Christ ressuscité : la nuit, le feu et le cierge pascal sont allumés, puis
la flamme est transmise aux fidèles. L'Eglise se réjouit d'accueillir en son sein les
nouveaux baptisés.
Le dimanche de Pâques, premier jour de la semaine, est jour de création et de
recréation. Les chrétiens, par la grâce de leur baptême, sont faits créatures nouvelles, à
la suite du Christ ressuscité, pour la mission. Le Christ ressuscité nous offre la vie, dans la
paix et la joie éternelles. Sa résurrection fonde notre espérance : « Je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28, 20)

ECHO KATE - KATE ECHO
Vanessa Mauro, animatrice pastorale au service de la catéchèse
126, rue Général de Gaulle à 6180 Courcelles
GSM : 0477/560 073 Email : vanessa.aep@hotmail.com

Avec les enfants de nos paroisses, amusons-nous un peu !
Dieu qui nous aime, Il nous a envoyé Jésus.
Nous sommes baptisés dans l'Esprit,
donc nous faisons partie de la famille de Dieu !
Nous lui parlons en priant.
Le dimanche, nous allons à l'église pour prier avec les
autres chrétiens qui eux reçoivent la communion.

Tu vas faire ta première communion

Ce sont des rencontres avec les catéchistes
(chrétiens) qui nous apprennent à découvrir
l'amour que Jésus Christ a pour chacun d'entre
nous et à le partager.
12
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Au bout de notre cheminement
de 1ère année, nous sommes
prêts à recevoir Jésus dans
notre cœur.

Fais ton dé du temps de Pâques, il t’invitera à être joyeux !

Le tout est ponctué par la règle d'or : « ce que vous voulez que les autres fassent pour
vous, faites-le aussi pour eux ». Elle révèle une manière d'être fondamentale de Jésus : sa
capacité de se mettre à la place d'autrui (et de s'oublier soi-même) pour le comprendre
et être à lui. C'est la présence gratuite aux autres qui, parce qu'elle est gratuite, est
bienfaisante pour eux. Cela engage tout le style de vie et de présence des communautés
chrétiennes ! Les disciples de Jésus sont invités à élever les rapports humains au-dessus
d'un système de gratification réciproque (qui consisterait à « aimer seulement ses amis
»). Pourquoi ? Parce qu'ils ont vocation d'être « fils du Très-Haut ».
Voilà donc d'inépuisables paroles pour un (re)commencement, qui ouvrent toujours
plus loin un chemin à travers les marécages existentiels et au milieu de tous les écueils
possibles.
Luc LYSY

A VOS AGENDAS
Célébrations de Pâques dans les écoles :
Mardi 02/04/19 à St Lambert (Petit) à 09h00 (M1-P2) et à 10h30 (P3-P6)
Mercredi 03/04/19 à St François(Sarty) à 09h00 (M1-P2) et à 10h30 (P3-P6)
Jeudi 04/04/19 à St Luc (Forrière) à 09h00 (M1-P2) et à 10h30 (P3-P6)
Vendredi 05/04/19 au Gîte St Martin (Trazegnies) à 09h00 (M1-P2) et à13h30 (P3-P6)

Célébrations de Pâques dans les maisons de repos :
Mercredi 24/04/19 à 09h30 : Heureux Séjour
Jeudi 25/04/19 à 09h30 : Bien Être et à 14h30 : La Peupleraie
Vendredi 26/04/19 à 14h30 : Spartacus

Célébrations des premières communions :
Dimanche 28/04/2019 à Saint-Lambert à 09h30.
Samedi 11/05/2019 à Saint-Barthélemy à Souvret à 17h00.
Dimanche 26/05/2019 à Saint-Martin (Gouy-Lez-Piéton) à 10h30.

Maredsous, vous connaissez ?
ème

Fondée au 19 siècle par une communauté de moines bénédictins, l'Abbaye de
Maredsous est un lieu destiné à la méditation, à la prière et au silence.
Pendant les vacances de Pâques , les jeunes confirmands de notre UP y vivront une
retraite de deux jours.
Par divers moyens (enseignement, prière, chant, jeu), ils découvriront les moments
importants du sacrement de confirmation, mais aussi les dons, les fruits, et les
symboles de l'Esprit Saint.
6

Célébrations des confirmations :
Cette année, les adultes de notre diocèse seront confirmés par notre Evêque
Mgr Guy Harpigny le dimanche 19 mai 2019 à l'église Saint-Lambert à 10h00.
ème

Les jeunes de 3 année du caté de notre Unité Pastorale vivront leur retraite de
confirmation du dimanche 14 avril au lundi 15 à Maredsous et seront confirmés le
dimanche 9 juin 2019 à ND du Rosaire (Courcelles-Motte) à 11h00.

Dîner de printemps à St Lambert
Dimanche 19 mai 2019 à 12h30 (apéro) et à 13h30 (dîner) en la salle St Lambert
(102, rue du 28 juin - Courcelles)
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Luc reprend là en l'accentuant un aspect constitutif de la tradition d'Israël : Israël n'est
pas choisi pour lui-même, mais pour que les nations bénéficient par lui de la Haute
Tendresse divine. Il en va de même de nos communautés chrétiennes… D'autre part, il y
a parmi tous ces gens beaucoup d'accablés, d'affligés, de miséreux, des gens pour qui la
vie ne tient pas ses promesses, des victimes, des gens abîmés – nous dirions SDF,
alcooliques, dépressifs, psychotiques, obsédés, malades, débiles mentaux, prostituées,
souteneurs, maris violents, femmes soumises, enfants maltraités, mafieux, pourris,
incapables, dangereux… Et puis tous ceux qui pourraient dire, comme Paul plus tard : «
Le bien que je veux faire, je ne le fais pas ; le mal que je ne veux pas faire, je le fais ! ».
Ce sont tous ces gens-là qui sont comme aimantés par ce Jésus : avec lui, ce n'est plus la
même chose ; avec lui, ce n'est plus comme avant. Cette foule est donc bénéficiaire de sa
parole de guérison. Et voici que sa parole se fait aussi enseignement. Il parle à ses
disciples, mais ouvertement : tout le monde entend. Ce ne sont donc pas des
confidences pour initiés ; ses paroles ont une envergure potentiellement universelle.
Ce sont d'abord les béatitudes. Pas les « habituelles » de l'évangile de Matthieu. Quatre
béatitudes seulement, assorties de quatre lamentations. Jésus parle de la situation de
tous ces gens, discernant deux genres de situation. Et il révèle que l'ultime parole sur ce
monde n'appartient pas à ceux qui font l'actualité, mais à celles et ceux qui sont et seront
les premiers bénéficiaires de la bienveillance et de la tendresse divine, parce qu'ils sont
fragiles et vulnérables.
Viennent alors ces paroles redoutables que nous avons entendues aujourd'hui : « Aimez
vos ennemis ». C'est l'originalité absolue du message de Jésus, qui reviendra plus tard
encore en parabole, celle du « Bon Samaritain » - encore une parole à l'envergure
potentiellement universelle. Ce message est décliné alors en 4 impératifs qui
permettent de bien comprendre ce « Aimez vos ennemis ». Car il ne s'agit pas de l'amour
passion (eros) ; il ne s'agit pas de l'amour d'affection ou d'amitié (philia) ; il s'agit de
l'estime et de la bienveillance inconditionnelles exprimées dans : « faire du bien », «
bénir » et « prier pour ». Chaque fois, le conseil brise le principe de réciprocité (que
contenait aussi la célèbre formule « Œil pour œil, dent pour dent »).
Trois exemples renchérissent : présenter l'autre joue, donner au-delà de ce qui est
demandé… Est-ce réaliste ? La vraie question est plutôt : est-il vrai que le meilleur moyen
de stopper la violence est de ne pas riposter, de refuser la violence qui a une tendance
naturelle à monter progressivement ? Et de surenchérir dans l'inverse. La violence
mimétique, avec son irrépressible montée aux extrêmes… ! Vous voulez un exemple :
l'Europe de 1800 à 1945…
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Ils auront la possibilité de visiter l'intérieur de l'abbaye et de l'église abbatiale et, à
partir de leurs questions, ils comprendront mieux la vie de la communauté
monastique.
Ils vivront des temps de prière avec les moines et recevront le sacrement de
réconciliation.
En collaboration avec les catéchistes, la retraite sera animée par le Père François Lear.
Une eucharistie avec les parents clôturera ce temps de retraite.
Martine PIERREUX

Prier Pâques en famille
Qu'éclate la joie de Pâques !
Qu'elle s'élève sur toute la terre
comme une flamme dans la nuit et qu'elle illumine la vie
de tous les hommes.
Jésus est plus fort que la mort !
Qu'éclate la joie de Pâques !
Qu'elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive
qui calme la soif des chercheurs de vérité.
Jésus est vivant pour toujours !
Qu'éclate la joie de Pâques !
Qu'elle soit distribuée à toute la terre comme du pain qui
apaise la faim de ceux qui tendent les mains.
Jésus est le Sauveur de tous les hommes !
Qu'éclate la joie de Pâques !
Qu'elle résonne et carillonne sur toute la terre comme un chant d'allégresse,
comme la Bonne Nouvelle qui redonne espoir aux enfants de Dieu.
Jésus est ressuscité !
Extrait de « Qu'éclate la joie de Pâques »
Les enfants vers Pâques 2006 - année B - Editions du Signe

VIE ET FOI EN UNITÉ
Laissez-vous réconcilier avec ...
Le lundi saint 15 avril, à 18h, à la chapelle de Souvret, ne ratons pas le rendez-vous !
A quelques jours de la fête de Pâques, vivons ensemble la célébration communautaire
de la réconciliation.
Laissons-nous aimer par le Seigneur : il nous offre sa tendresse et son pardon !
Osons lui redire : MERCI, PARDON, S ’IL TE PLAÎT

La Veillée Pascale à Saint François d'Assise de Courcelles Sarty
Ô nuit qui nous rends la lumière
En venant dans le monde, le Christ est apparu comme la lumière des nations et nous
fêtons sa naissance au solstice d'hiver, où le soleil gagne sur l'obscurité.
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La pleine manifestation de la victoire du Christ est
célébrée en cette nuit de Pâques. VOICI LA NUIT,
NUIT DE LA LONGUE MARCHE, NUIT DU PASSAGE.

Célébration d'envoi UPR COURCELLES - 24 février 2019 Homélie de Luc LYSY - Doyen principal de Charleroi
Eglise St Barthélemy - Souvret

En cette nuit pascale, nous faisons mémoire des
merveilles réalisées par Dieu qui fait ALLIANCE avec
les hommes. Il fait passer son peuple de l'esclavage à
la liberté, des ténèbres à la lumière, de la Première à
la Nouvelle Alliance, de la mort à la vie.
A l'aube se lève un jour nouveau :
Christ est ressuscité !

Plutôt abruptes, ces paroles de Jésus ! Et à proprement parler renversantes !

Quatre temps rythment cette longue et belle veillée :
1) La liturgie de la lumière :
Le cierge pascal est allumé au feu nouveau.
Sa lumière symbolise le Christ ressuscité, vainqueur des ténèbres, de la mort et de toute
forme de mal. Après avoir marché derrière cette flamme fragile, nous entendons
l'EXULTET qui est l'annonce de la Pâque, la joie de la résurrection du Christ, sorti libre du
tombeau.
2) La liturgie de la Parole :
Nous entendons les grands récits bibliques où nous voyons que Dieu donne la vie à son
peuple, lui fait échapper à la mort ou au mal, comme autant de préfigurations de la
résurrection. Le dessein de Dieu est de sauver tous les hommes malgré leur péché.
3) La liturgie de l'eau :
Le prêtre bénit l'eau « afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec
le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. »
Nous accueillons dans la joie les nouveaux baptisés et renouvelons notre OUI du
baptême, en acceptant de suivre Jésus-Christ, et en professant notre foi au Dieu trois
fois saint, Père, Fils et Esprit, qui fait de nous des VIVANTS.
4) La liturgie eucharistique :
C'est le point culminant de cette veillée. La joie de cette communion avec le Père trouve
son sommet avec l'eucharistie où nous célébrons le mystère pascal, le don du Christ à
son Père, la nourriture des baptisés, le pain de la vie éternelle.
La joie pascale accueillie, vécue, célébrée, partagée, ouvre la communauté des
chrétiens vers le monde qui l'attend. Elle lui porte le message : « Le Christ est ressuscité,
il est vraiment ressuscité ! »
A sa lumière, nous marchons vers le Royaume.
Nous le savons : le Ressuscité nous précède en Galilée, c'est-à-dire sur nos routes
quotidiennes. Que nos vies en soient transformées, renouvelées !
Pleins de joie, nous chantons la VICTOIRE DE L'AMOUR, la VICTOIRE DE LA VIE.
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Campons le « décor » et les circonstances. Tout démarre sur la montagne, lieu
traditionnel des rencontres divines, où Jésus asse la nuit en prière solitaire. Comment,
en suivant le long fil de la tradition d'Israël, ne pas penser à Moïse gravissant seul la
montagne du Sinaï pour y recevoir la Parole ? Cette Parole que nous appelons la « Loi »,
mais qui n'a pas la même signification que nos codes de lois… Il s'agit plutôt d'une Parolesource qui permet et garantit la vie, pas seulement en sécurisant la vie biologique et la
survie de l'espèce, mais en ouvrant la possibilité d'une croissance, celle des personnes,
celles des relations, celle d'une destinée. Autrement-dit encore, cette Parole ouvre le
chemin au milieu de tous les écueils possibles et des marécages existentiels.
A l'instar de Moïse, Jésus a gravi la montagne ; il passe la nuit en prière. C'est pour lui une
nuit d'écoute de la Parole-source. Car prier, ce n'est pas d'abord parler à Dieu, c'est
l'écouter. C'est donc pour Jésus une nuit de discernement à propos de la destinée
humaine, à propos du chemin qui peut s'ouvrir au milieu des écueils possibles.
A l'aube, il choisit et appelle les Douze : l'aube, le temps du commencement… ! Les
apôtres ainsi choisis sont douze, du nombre des tribus d'Israël. On est à un
commencement, on entre dans une fondation nouvelle, qui ne coupe pourtant pas avec
la tradition pour faire autre chose, qui l'accomplit plutôt et l'actualise. Cela donne à
réfléchir à propos de nos « commencements », et de ce commencement d'une nouvelle
étape en UP que nous célébrons aujourd'hui.
Puis Jésus descend de la montagne avec les Douze – comme Moïse descendait du Sinaï
pour livrer au peuple les paroles de vie qui le constitueraient et ouvriraient son chemin.
L'évangéliste Luc signale que l'endroit est plat, comme s'il voulait rappeler les paroles du
prophète Isaïe concernant la promesse que renferme l'histoire des humains : « Toute
colline sera abaissée, tout ravin sera comblé ». Une promesse de libération vis-à-vis de
tout obstacle aux relations. Et Luc décrit alors un Jésus à la puissance irradiante qui, en
effet, accomplit ces promesses prophétiques lancées des siècles auparavant, dans une
période d'exil, d'épreuve et de misère. Autour de Jésus se produisent nombre de
guérisons du corps et de l'esprit.
Il y a deux caractéristiques de la foule qui est là. D'une part, elle est faite de trois 'cercles',
les Douze, les nombreux disciples, et les gens venus de Judée, de Jérusalem, du littoral de
Tyr et de Sidon.
9

