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L’agenda de l’unité pastorale 

Noël 2009 

La paroisse St Lambert va fêter son 175ème 

anniversaire les 23,24 et 25 avril 2010. 

Réservez déjà ces dates, des détails suivront ! 

La chandeleur à l’école Saint Lambert 

Le jour de la chandeleur, la paroisse et l'école organisent une messe sur le thème 

de la lumière, à la salle SAINT LAMBERT. Tous les enfants (école et paroisse) 

sont invités à y participer. Celle-ci est suivie d'un souper "crêpes". 

 Cette activité permet de renforcer les liens entre la paroisse et l'école. 

Souper de l’unité scoute de Courcelles 
La XII unité scoute de Courcelles vous invite à son 3ème souper Porchetta qui aura 

lieu le samedi 6 février 2010 dès 18h30 à la salle du Belvédère.  

Réservations:  Claude Henreaux (Chef d’unité) au 0498/699.426 (après 18h) 

Troisième rencontre de cheminement 

Le dimanche 28 février 2010 de 9h15 à 12h : au Belvédère (Courcelles-Sarty) ou 

 le dimanche 7 mars 2010 de 9h15 à 12h : au gîte St-Martin (Trazegnies) 

(Contact: Martine Pierreux 0494 603 909). 
Traditionnel dîner de la solidarité de l’Entraide Interparoissiale de Courcelles 

Dimanche 28 mars 2010  à 12h30 Salle paroissiale de Souvret 

(Réservations: 0475 313 017).  Les détails de menu suivront. 
Toutes les dates de baptêmes et communions en 2010 

Sur notre site www.courcellesunipas.be  
ou au 071 450 859, le matin. 

Célébrations de Noël 

 Jeudi 24 décembre 2009 Vendredi 25 décembre 2009 

18h00 Eglises de Forrière, 

Gouy et La Motte 

 

23h30 Eglise Saint Lambert 
(messe de minuit précédée d’une   

veillée à 23h30 dans l’esprit festif du 

175ème anniversaire  

de la paroisse) 

 

9h30  Eglise de Souvret 

11h00  Eglise de Trazegnies et Sarty 
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  Par l’abbé Claude Musimar Lumin 

 
Fêter Noël, le nouvel an, une naissance sont sans dou-

te des moments de réjouissances, ce sont aussi des occasions de réaliser qu’une année se 

clôture mais qu’en même  temps une autre s’ouvre. C’est l’occasion aussi d’un regard au 

rétroviseur pour mieux estimer ce que nous avons vécu et nous resituer sur le chemin qui 

continue. Célébrer Noël dans notre temps, notre société, nos paroisses, en Eglise nous offre 

un élan nouveau, une immense espérance, une force. Dans notre monde au changement si 

rapide, en tout domaine, il apparaît que rien ne peut être vécu, pensé sans que nous soyons 

questionnés par ce que le monde vit et devient. 

Nous ne reconnaissons plus notre Eglise qui elle aussi change de visage, se renouvelle. Ses 

changements bousculent nos habitudes, nous contrarient. Pourtant c’est la vie. Nous donner 

la main, nous laisser interpeller par les expériences des autres, nous aidera à vivre en Eglise 

ces changements dans nos vies, nos milieux. Si nous changeons dans la société en mouve-

ment du fait même l’Eglise change, doit s’adapter là où elle est parce qu’elle y vit. 

Face à cette réalité, les paroisses sont aujourd’hui dans un tournant décisif de leur histoire. 

L’avenir de ces groupes de base chrétiens est une préoccupation pour les baptisés. Dans ce 

contexte de vie, célébrer Noël nous met en route avec Jésus naissant en ce monde, Jésus 

nous redit que nous sommes comme Lui, porteurs d’espoirs, acteurs du futur. 

Si nous formons une unité pastorale, c’est pour partager nos expériences et ainsi dynamiser 

les paroisses dans nos quartiers. Là, chacun est appelé plus que jamais à vivre comme si-

gne de l’amour de Dieu. Si le nombre de pratiquants diminue, le nombre des croyants qui, au 

fond de leur cœur, croient en Dieu nourrissent une vivante espérance, la font vivre dans 

leurs quartiers par leurs gestes quotidiens. L’Eglise vers laquelle nous allons n’est donc pas 

une Eglise en dehors du temps, mais une Eglise qui, au cœur de la vie d’aujourd’hui, renaît 

sans cesse. Perpétuer des habitudes qui dans le monde actuel ont perdu de leur sens, ne 

sert personne. 

Dans chacune de nos sept paroisses, vont se tenir des Assemblées Paroissiales.  Y sera 

posée une question fondamentale: « Comment les chrétiens peuvent-ils être signes par leur 

façon d’être de la foi chrétienne dans le monde d’aujourd’hui ? ». Question importante à se 

poser pour faire jaillir des projets nouveaux, des signes nouveaux, des engagements nou-

veaux … une nouvelle naissance. Naître : se renouveler, s’ouvrir, accueillir… 

En ce Temps de Noël, puissiez-vous vous engager avec la croissance de l’Unité Pastorale 

pour parler aux cœurs des hommes et des femmes d’aujourd’hui. En toute amitié, je vous 

souhaite, quelles que soient vos convictions, de vivre ce Temps de Noël avec beaucoup d’a-

mour, de respect mutuel, de fraternité.   

Joyeux Noël à toutes et tous ! 

Une unité pastorale qui accompagne les chrétiens dans les étapes de leur vie 
 

Eglise St François de Sarty: Léa GUSSETTI, Dimitri SEYNAVE et Marissa MANIL. 

Eglise St Lambert: Gabrielle et Clémence DEVLIEGER, Léa GOUTIERE, Raphaël            

METTILION. Eglise St Martin de Trazegnies: Claire VAN NUFFEL, Océane ACKERMAN,         

Solena SANTANGELO, Pol MOREAUX, Maxence DECRAENE, Théo LUONGO,                    

Zoé DE RIDDER, Connor MANCUSO. Eglise St Martin de Gouy: Nicolas DELFORGE, Alyssia 

GIRELLI et  Yanis VAN DE WIELE.  Eglise de Souvret: Dayla DESMECHT, Cody PISTELLO, 

Enola SEDJRO, Naïk STYNS, Timour VAN HOOF. 

 

Eglise de Trazegnies 

Claudine QUAIRIÈRE, 67 ans, épouse de Michel Boulanger, rue de Gosselies, 63.  

Jean-Claude HENRY, 52 ans, rue Libotte, 10.  

Gizelle WILMET, 86 ans, veuve de Célestin Delbende, rue de l’Yser, 88. 

Diego BASSANELLO, 36 ans, rue de Gosselies, 183.  

Rose BRASSEUR, 80 ans, veuve de Robert Vandermeren, Nivelles.  

Angèle DE SMET, 96 ans, veuve d’Albert Geerts, rue des Claires Fontaines, 328.  

Serge DE LOOSE, 54 ans, rue de Corbeau, 38.  

Eglise de Gouy. 

Michèle DEMINNE, 61 ans, épouse d’Eddy Mercier, rue de la Fléchère, 24. 

Felicita PARUTTO, 97 ans, veuve de Vasco Galafassi, rue de l’Épine, 45, Traz. 

Angèle ANCIAUX, 99 ans, veuve de Georges Hoyer, rue de Bascoup, 309, Manage.  

Odette HERMAN, 89 ans, veuve de Robert Nouwens, rue de l’Arsenal, 126. P.-à-Celles. 

Eglise Saint Lambert 

Omer CHANSON, 74 ans, époux de Josette SUZAN, rue Philippe MONNOYER, 40 

Giovanni MAGRINO, 77 ans, époux de Lucia PASANISI, rue E. Turlot, 31. 

Robert BRICHAUX, 69 ans, époux de Jeannine BODART, rue Bayet, 83. 

Carola GIANGRANDI, 80 ans, veuve de José Pierre, rue de l’Eglise, Pont-à-Celles. 

Noël VANDER BRACHT, 78 ans, Cité Guéméné Penfao, 88. 

Marie Thérèse DELFORGE, 63 ans, épouse de Jacques DEPLUS, rue Hamal, 124. 

André VAN PUYVELDE, 65 ans, époux d’’Alida DUFOND, rue de Binche 130. 

Josette JONART, 75 ans, Cité Spartacus Huart, 16. 

Eglise Saint François d’Assise Sarty 

Gilbert DEBONTRIDDER, 85 ans, veuve d’Octave LETON, rue des Combattants, 61 a. 

René GILLES, 65 ans, époux de Josette BURNY, rue Churchill, 231. 

Maria UITTERHAEGEN, 86 ans, veuve d’Emile CANSSE, rue Baudouin 1er, 121. 

Eglise St Barthélemy de Souvret 

Rosa SURACI, 96 ans, veuve  CARACCIOLO Antonino, rue Alfred Musin, 24. 

Bertha LACROIX, épouse de Michel Hins, 76 ans, domiciliée jadis Rue Vandelvelde. 

Roger VERHUMST, 87 ans, epoux de PAULUS Mariette, rue Janson, 67. 

Eglise Saint Luc Courcelles-Forrière 

Gabrielle VAN MELKEBEKE, 73 ans, épouse de NOEL André, rue St Roch, 28. 
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Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le baptême 

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection 
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Nous connaissons la générosité de votre cœur, le PETIT  TRANSVERSAL 

a besoin de votre SOUTIEN de votre DON pour continuer à être diffuser.  

Attention nouveau numéro de compte: 363-0599351-28  ( 5 euros  min. )  



LE SOUPER SAINT NICOLAS  

DE L’UNITE DES SCOUTS ET GUIDES DE SOUVRET 

« C'était ma première soirée scoute mais certainement pas la dernière: à voir tout d'abord comment 

ma petite fille s'est amusée et a été intégrée alors qu'elle n'avait encore participé qu'à trois réunions. 

Aussi, je ne connaissais pas grand monde mais par un sourire, un mot gentil, je me suis sentie ac-

cueillie dans cette grande famille. » 

Cécile TORFS  … « La fin de l’année se veut toujours festive pour l’Unité Saint-Barthélemy de 

Souvret avec le traditionnel passage de Saint-Nicolas.  Autour de lui, venus nombreux, petits et 

grands se sont délectés d’une excellente raclette.  Contexte moyen-âgeux et ambiance musicale im-

provisée « c’est à bâbord, …, c’est à tribord » étaient de la partie ! »Annie et Pierre FERON … 

J'adore quand la diversité des âges et des classes socio-culturelles débouche sur un projet positif 

commun. C'est un plaisir de chanter pour vous ! HENRI-LE-MAGNIFIQUE … « 250 adultes, 150 

enfants, 1 Saint Nicolas, 60 Kg de raclette, 25 de charcuterie, 50 de pommes de terre, 175 sachets de 

bonbons, quelques dizaines de litres de Fendant et quelques hectos de Troubouly. 1 spectacle magni-

fique, des dizaines de moments de bonheur simple, des centaines de merci, des milliers de sourires et 

de fous rires ! Bref, une ambiance familiale et festive ». Pierre ROMAIN (Ourson) 

LES RENCONTRES DE CATECHESE DE CHEMINEMENT 
« En arrivant, je me suis assise à l'arrière, à côté d' un charmant monsieur qui m' a demandé d' où 

venait toute cette affluence. Quand je lui ai expliqué qu’étaient rassemblés des enfants qui allaient 

faire leur première communion ou leur profession de foi accompagnés de leurs parents, il  m' a dit 

que c' était beau de voir la "relève" et que c' était émouvant...Ce monsieur m 'a beaucoup tou-

chée...Voir ces différentes  générations rassemblées pour "recevoir Jésus en cadeau" était effective-

ment très émouvant. » Christine D’HONT 

« Belle rencontre où, en compagnie des adultes et des enfants participant au cheminement, nous 

avons, à partir d'un conte et des partages en ateliers, découvert que le  plus beau des  cadeaux , c'est 

Jésus... Jésus venu sur terre il y a plus de 2000 ans et qui ne cesse de venir aujourd'hui chaque fois 

que nous nous mettons à l'écoute des autres, lorsque nous partageons, prions et pardonnons. Avec 

d'autres paroissiens, nous avons partagé la Parole et le Pain de Vie, et en fin de célébration, les jeu-

nes sont repartis avec un petit cube " souvenir" à déposer au pied du sapin de Noël. » Martine 

PIERREUX 

SOUPER italien des A.E.L. (Amis de l’ECOLE DE SARTY) 
« Le souper a rencontré un vif succès.. Les rencontres et les échanges ont été nombreux et enrichis-

sants. Nous pensons aux prochaines activités avec impatience et remercions toutes les personnes qui 

permettent aux A.E.L. de fonctionner. » Daniela D’AGOSTINO et  Sophie RENAUX … « Ce 

souper s’est déroulé dans une belle et chaude ambiance de solidarité et de convivialité. Près de 150 

personnes, enfants, parents, anciens et amis sont venus pour une délicieuse Pasta-Party. Un tout 

grand bravo à celles et ceux qui, dès le samedi matin, étaient venus partager leurs talents culinaires, 

leur temps, leurs bras et leur imagination pour faire de ce repas festif et très familial une franche 

réussite. » Vincent COLART 

      Veilleurs et éveilleurs 

Un espace de parole a
u cœur du deuil 

Appelez le  
0491/03 74 96      

Une initiative de l’A.S.B.L. Entraide Interparoissiale  de Courcelles 
Les jeudis de 18h30 à 20h00 au 19, rue A. Lombard à 6182 Souvret 
(les dates précises vous seront communiquées par téléphone). 

Dans notre société d’aujourd’hui, on a tendance à aller très vite pour tout 

et à vouloir même faire au plus vite le deuil des personnes disparues.  Or le 

deuil est un chemin plus ou moins long selon les situations et les personnes. 

Il existe maintenant un espace pour prendre le temps de vivre cette 

séparation, pour remettre des mots sur le décès d’un proche,        

dans le plus grand respect des autres, la plus grande discrétion et         

l’ouverture à toute conviction religieuse ou philosophique.                                                    

On peut rejoindre ce groupe à tout moment de l’année.  

Trois petits chats 
 

Or ce grand mur tout blanc de la maison de soins où je 
fais un séjour s’orne d’une photo toute fraîche et jolie.  
On y voit trois chatons dans un chapeau de paille…    
Le premier, châtain clair comme un matin d’automne, 
tout mollement vautré, semble ronronner d’aise et trou-
ver dans la vie un immense plaisir… Le second, cha-
marré comme bois en automne, les oreilles dressées, 
nous lance un long regard d’espoir et de désir…          
Le troisième, dressé sur son train de derrière, et tout de 
brun vêtu comme François d’Assise, couve ses compa-
gnons d’un regard plein d’amour…   
Tout en les admirant, en goûtant leur fraîcheur,              
il me vient à l’esprit comme une parabole. 
Le premier petit chat, paisible et rayonnant, me parle 
de la foi, confiante et tranquille, en un Dieu qui nous 
aime avec fidélité… Le second ? Il me dit l’espoir en 
l’avenir, car il sera toujours en ses aimables mains… 
Le troisième ? Il me dit qu’il faut bien nous aimer, pour 
être un famille où chacun trouvera bonheur et réconfort.  
Cette leçon vaut bien un immense « merci » à trois   
petits chatons, rencontrés l’autre jour par un de vos 

amis, fidèle et dévoué, qui signe …. LE VEILLEUR ;;; 
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Le dentiste prévient       sèchement son patient   récalcitrant : « Si vous ne suivez pas mes conseils, on devra vous arracher toutes vos dents ». « Et alors ? » répond le  pa t ien t…           Le dentiste furibard :  « Alors ? ... Vous vous en                                
mordrez les doigts »... 

Guidance et Entraide 

Saint Martin 

Gouy et Trazegnies 
En ce temps de Noël, 

l’Entraide se met plus que 

jamais au service des démunis. 

Les enfants des écoles        

environnantes s’y montrent 

également attentifs.  

Dans votre église, vous      

pouvez déposer des vivres non 

périssables qui seront         

distribués aux personnes  

dans le besoin. Grand merci ! 



 

LA FETE PAROISSIALE SOUVRET 

« Depuis 2 ans, nous avons un certain rajeunissement dans l’équipe de préparation de la fête. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ce changement, car l’équipe qui fonction-

ne depuis 25 ans environ a besoin d’un bol d’oxygène pour continuer. Ce fut aussi le diman-

che de l’intronisation du nouveau curé de l’unité pastorale de Courcelles en la personne de 

Claude Musimar. Bienvenue à lui et beaucoup de succès auprès de nous tous! Le dîner et   

l’après-midi ont aussi été une source d’échanges et de convivialités à laquelle nous tenons, en 

tant que comité de gestion de la paroisse, à perpétuer. Merci à tous pour votre engagement et 

votre présence. Nous aurons toujours le souci de faire de notre mieux dans le futur. » 

Le comité de gestion de Souvret 

LE CONCERT DE SAINTE CECILE ENTRAIDE DE COURCELLES 

« Ce fut pour moi la première fois que je participais à ce concert et j'ai été 

agréablement surpris par cette ambiance chaleureuse et fraternelle qui a ré-

gné tout au long de cet évènement. Ce sera avec un grand plaisir que j'y parti-

ciperai de nouveau l'an prochain, en espérant vous y voir encore plus nom-

breux ! » Grégory PERAT (Assistant social à Promotion Famille Marcinelle) 
 
« Un concert surprenant ! C'était presque magique, en parfaite communion 

avec chacune des nombreuses personnes présentes, une ballade des gens vrai-

ment    heureux d'être là …  un moment de pur bonheur! »   

Anne-Marie DELFORGE 
 
« Ce fut un plaisir de consacrer mon dimanche après-midi avec le groupe de guita-
res pour ce concert donné en faveur de l'entraide. » Thibault DECOCK 

« Le concert de l'Entraide de Courcelles fut, comme chaque année, une réussite 
totale.  Quelle fraîcheur dans toutes les disciplines présentes, que de talents, quel 
bon moment de détente en cet après-midi maussade ! Le public a même été mis à 
contribution pour remplacer 250 choristes qui n'ont pas pu braver la tempê-
te !!! »  Monic MAROT 

                                                      LA MAGNIFIQUE VEILLEE +13 « Tous Saints » 

« Une proposition de vivre le "Notre Père" comme un chemin de sainteté... Des jeunes qui 

chantent, miment, prient, animent... Des adultes et des enfants qui vivent une soirée intense... 

Un public qui devient acteur... Une réflexion qui pousse à dépasser le ronron habituel... Un 

profond respect des différentes tendances... La technique au service d'un message profond... 

Bien plus qu'un spectacle : une communion ! » André ROMAIN …  « La veillée des + 13 

"Tous Saints" est une extraordinaire réussite, à deux niveaux me semble-t-il. Une préparation 

en profondeur qui a dû être enrichissante pour chacun des interprètes et pour les animateurs 

impliqués; une superbe réalisation artistique de la part des participants (jeux théâtraux, musi-

que). Petit bémol: j’aurais aimé plus de méditation et de prière en symbiose avec  l'assemblée. 

Bravo ! » Bernadette GHISLAIN … "Je m'attendais à ce que cette soirée soit différente. J'ai 

été emportée par l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde, le concret, la multitude de choses 

cachées derrière UN MOT ou plutôt DEUX MOTS :  NOTRE PERE. Désormais ces mots ont 

un sens profond à mes yeux grâce à cette soirée"  Maryse CLAUDE. 

La sympathique rubrique où on exprime sa joie, son témoignage, son vécu, ... depuis tous les coins de l’unité pastorale et même d’ailleurs 

VIE DE L’ECOLE SAINT LUC 

« A Forrière, le lien entre l’école et la paroisse est très important pour nous. 

Certains vendredis, le matin, les enfants vont prier, chanter, lire des textes bibliques ou, plus récemment, 

ils ont fêté ensemble la Saint Luc. C’est un moyen pour que tous les enfants aient une approche plus 

intime avec l’Eglise, qu’ils aient envie de la décorer et d’y mettre de la vie. » Sabine LENS 

LA SARTYFETE 

« Le 25 octobre, notre Sarty fête a rassemblé encore plus de 150 personnes enthousias-

tes  de se retrouver tous ensemble autour d'un bon repas et de spectacles très distrayants. 

Merci à tous les participants au repas mais aussi à tous les bénévoles, qui ont œuvré des 

jours entiers à la bonne marche de cette journée. » 

Eliane et André HIRSOUX 

« Je suis très heureuse de la manière dont s’est vécue la SartyFête 2009. 

Une ambiance très fraternelle où il fait bon se retrouver pour fêter la paroisse. » 

Nicole PETRE 

REPAS PAROISSIAL SAINT MARTIN GOUY et TRAZEGNIES 

« C’était encore mieux qu'un dîner presque parfait ! Les cotations ont été toutes positives et l'ambiance 

familiale très appréciée. Merci à tous les participants et à l'année prochaine, encore plus nombreux. » 

Anne et Dany LIMBOURG 
Un seul mot, en grand et en gras, « MAGNIFIQUE » pour tout. Robert CORDIER 

LA SOFTDRINK PARTY 

« La Softdrink party des pionniers, qui réunissait pour la première fois des anima-

teurs des trois unités Courcelloises  fut une belle soirée, riche en émotions,            

en simplicité, en humour et bien évidement en musique. » 

Jonathan BOUSSART (TOUPAYE) 
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