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Noël 2015
Le CENTRE PASTORAL

Les PRÊTRES
Abbé Claude MUSIMAR
(Responsable de l'Unité Pastorale)
Rue du 28 juin, 140 à Courcelles
Téléfax : 071 / 45 00 32
Contact Unité : 0485 / 39 56 26
e-mail : musimarclaude@yahoo.fr

HORAIRE DES MESSES POUR FETER NOEL
DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES
Messes de Noël avec les résidents dans les homes.
Mardi 22/12 à 14h00 : Peupleraie à Gouy
Mercredi 23/12 à 09h30 : Heureux Séjour à Courcelles
Mercredi 23/12 à 11h00 : Bien Être
Mercredi 23/12 à 14h30 : Au home Spartacus
Célébrations de Noël dans les écoles :
Lundi 14/12 à 8h30 : Ecole fondamentale de Trazegnies
Mercredi 16/12 à 9h30 : Ecole St-François à C. Sarty
Jeudi 17/12 à 8h30 : Ecole St-Lambert à Courcelles-Petit
Vendredi 18/12 à 8h30 : Ecole St-Luc à Courcelles-Forrière

Jeudi 24 décembre - Messe de Noël
18h00 : La Motte, N-D du Rosaire
18h00 : Courcelles-Forrière, St-Luc
18h00 : Gouy, St- Martin
23h30 : Veillée de Noël et messe de minuit,
Courcelles-Petit, St-Lambert
Vendredi 25 décembre - Fête de Noël
09h30 : Souvret, St-Barthélemy
11h00 : Trazegnies, St-Martin
11h00 : Courcelles-Sarty, St-François d’Assise
Vendredi 01 janvier 2015
10h30 : Chapelle de Souvret, 19 rue Lombard

Abbé Antoine FUNGADISO
Rue de la Source, 1 à 6182 Souvret
Tél : 071 / 45 02 69
GSM : 0484 / 92 86 46
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr
Père Michel DERIDEAU
Rue L. Vilain, 17 à 6183 Trazegnies
Tél : 071 / 45 01 42
e-mail : m.derideau@skynet.be
Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître

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

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, les lundis,
mardis et jeudis de 14h00 à 16h30. Il est possible
également de rencontrer un prêtre qui vous
écoute tous les mercredis de 9h00 à 11h30
toujours au Centre Pastoral.

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

EDITORIAL

L

'actualité de ces dernières semaines
exprime avec force qu'un des grands
défis de notre temps est la crise du vivre
ensemble, donc de la fraternité. Nous
constatons chaque jour combien cette
fraternité est mise à mal non seulement par
une crise dans les rapports humains,
interpersonnels, intergénérationnels,
internationaux ou même interreligieux, mais
également par le comportement
individualiste ou collectif au quotidien...
Pourtant, dans le message chrétien et
biblique, il n'y a de véritable fraternité entre
les humains que celle qui est fondée sur une
paternité commune, à savoir la paternité du
Dieu Unique. La fraternité humaine pour les
chrétiens n'est pas une notion abstraite ou
impersonnelle. C'est en Jésus Christ, le Fils
unique de Dieu, que cette fraternité prend
corps. En lui, nous est révélée cette bonne
nouvelle : notre filiation au Dieu Père. La
fraternité reçoit ainsi une assise solide. Tel est
un des enjeux profonds de la fête de Noël.
Si le Fils de Dieu naît dans notre humanité,
c'est pour la faire renaître. Son incarnation
rend accessible à tous ce qui lui est propre :
incorporés au Christ qui s'unit à nous, nous
devenons fils et donc frères. C'est pourquoi il
nous faut faire davantage connaître la Bonne
Nouvelle du Christ venu en notre chair.
Dans la bulle d'indiction du Jubilé
Extraordinaire de la Miséricorde, le Pape
François affirme que « la mission que Jésus a
reçue du Père a été de révéler le mystère de
l'amour divin dans sa plénitude. L'évangéliste
Jean affirme pour la première et unique fois
dans toute l'Ecriture : « Dieu est amour »
(1 Jn 4, 8.16). Cet amour est désormais rendu
visible et tangible dans toute la vie de Jésus.
Sa personne n'est rien d'autre qu'amour, un
amour qui se donne gratuitement.

Les relations avec les personnes qui
s'approchent de lui ont quelque chose
d'unique et de singulier. Les signes qu'il
accomplit, surtout envers les pécheurs, les
pauvres, les exclus, les malades et les
souffrants, sont marqués par la miséricorde.
Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne
manque de compassion ». Nous sommes
invités à être artisans de cet Amour de Dieu
miséricordieux.
Quel sera donc, pour nous, le sens de la fête de
Noël pour cette année 2015 ?
Noël, c'est Dieu qui vient comme porteur de
cet Amour au milieu de notre monde.
Mais comment célébrer véritablement cet
Amour de Dieu au milieu de ce monde qui se
déchire ?
Noël, c'est Dieu qui illumine nos nuits, une
lumière dans nos ténèbres, un peu de chaleur
dans un monde d'indifférence, une paix
intérieure pour ceux qui vivent dans la peur,
etc.
Noël, c'est l'humanité solidaire, généreuse, qui
partage ses biens, qui se met au service de son
frère pour que celui-ci existe, espère, vive.
Noël, c'est le citoyen qui refuse tout
amalgame, qui combat avec force la
discrimination et l'injustice.
Levons nous. Mettons-nous en route.
Vivons Noël, un vrai Noël aujourd'hui.

Joyeux Noël à toutes et tous !
Abbé Claude Musimar
Unité Pastorale de Courcelles

A NOS AGENDAS
CONCERT DE NOEL
Le dimanche 20 décembre à 15h30, La Chorale «Le Relais des chants» avec la participation de
la chorale “Canticorum de Gembloux” nous invite à un concert de Noël, à l'église Notre Dame
du Rosaire, Courcelles-Motte. PAF : 8€ - Prévente : 6€ - Gratuit : enfant - de 12 ans. Du 17

COMMEMORATION ABBE BOUGARD
La commémoration de la déportation de l'abbé BOUGARD : Dimanche 14 février 2016.
Messe à 9h30 à l'église St Lambert suivie d'un temps de convivialité.La commémoration de la

VIE - SANTÉ - ESPOIR : FÊTE ET REPAS AFRICAIN
Chers amis,
Notez dès à présent dans votre agenda la date du dimanche 14
février 2016. Nous partagerons dès 12h30 en la salle « Le
Belvédère » de Courcelles, un repas et un très beau moment
durant lesquels vous connaitrez les avancées des projets menés
au sein du beau village d'Intshwem-Mukongo. L'abbé Claude nous
parlera aussi de son voyage mené en fin d'année 2015.
Comme l'année dernière, il y aura un buffet aux couleurs
exotiques et en 2016, le buffet européen mettra l'abbaye de
Chimay à l'honneur…. Tout un programme !
Quoi de plus beau que de coupler la fête des amoureux à l'amour
que nous portons à ce projet !Cour
D'amples informations suivront mais vous pouvez toujours me

Plus belle la vie, plus saine la vie ! contacter au 0495/207543, si vous êtes impatients d'en savoir
Voici notre souhait pour tous ces
plus. Merci pour l'accueil et l'attention que vous portez à notre
enfants qui seront les adultes de
association.
Marilyne ADAM
demain

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

AU REVOIR PÈRE MICHEL
Après de nombreuses années au service de notre Unité Pastorale, le Père
Michel DERIDEAU rejoindra bientôt sa congrégation. Une messe d'action
de grâce sera célébrée le dimanche 3 avril 2016 à 10h30 en l'église Saint
Martin de Trazegnies. Cette messe sera suivie d'un repas festif au Gîte
Saint-Martin. Plus d'informations vous seront communiquées début
2016, mais, dès à présent, bloquez cette date dans votre agenda. Le Père
Michel se fera une joie de partager avec vous ce moment convivial.
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RIONS UN PEU ...

LOL

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de
Noël ? Un chat-peint de Noël !
Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander !

ECHO KATE - KATE ECHO

Prochaines rencontres de la catéchèse de cheminement

Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles - Martine Pierreux, animatrice
en pastorale, responsable de la catéchèse. Tél : 071/45.08.59- GSM : 0494/60.39.09
Dimanche 24/01/16 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 31/01/16 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin - Trazegnies
Dimanche 06/03/16 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 13/03/16 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin - Trazegnies
Invitation aux jeunes qui viennent d'être confirmés ces cinq dernières années :
Cher ami, chère amie,
Tu viens d'être confirmé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ou plus voire cinq ans...Tu as envie de vivre une
aventure chrétienne avec d'autres jeunes. Ce serait une grande joie de partager un temps de
rencontre tous ensemble. Nous vous convions tous à une rencontre le vendredi 29 janvier 2016 à
19h00 à la Chapelle Rue Lombard 19 à Souvret. Si tu souhaites répondre à cette invitation, te
retrouver avec d'autres jeunes, ou accompagner dans leur cheminement ceux qui accompliront la
démarche de la Confirmation, nous te proposons cette première rencontre d'échanges, de
partage, pour voir comment nous pourrions démarrer. Tu peux aussi inviter un ami, un copain.
Tu peux aussi prendre contact avec ton ancienne catéchiste : Bernadette, Alain, Alda ou Martine ou
avec l'abbé Claude.

VERNISSAGE ET ANIMATION MUSICALE DE NOEL LE SAMEDI 19 DECEMBRE A 17H
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Confirmations 2015 - St Barthélemy (Souvret)
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE - 2015-2016
Le Pape François a annoncé, le 13 mars 2015, dans la Basilique
Saint-Pierre, la célébration d'une Année Sainte extraordinaire. Ce
Jubilé de la Miséricorde débute par l'ouverture de la Porte Sainte
à Saint-Pierre, à l'occasion de l'Immaculée Conception le 08
décembre de l'An 2015 et se terminera le 20 novembre par la
solennité de Notre Seigneur, Jésus Christ, Roi de l'Univers. Le
Pape François a dit pendant l'Angelus du 11 janvier 2015 « Il y a
tellement besoin, aujourd'hui, de miséricorde et il est important
que les fidèles laïcs la vivent et l'apportent dans les différents
milieux de la société, En avant ! Nous sommes en train de vivre le
temps de la miséricorde: c'est maintenant le temps de la
miséricorde ». Encore, dans son message pour le Carême 2015, le
Saint-Père a dit : « Combien je désire que les lieux où l'Eglise se
manifeste, ainsi que nos paroisses et, spécialement, nos
communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la
mer de l'indifférence ! »
Le logo et la devise, les deux ensemble, offrent une heureuse synthèse de l'Année jubilaire. Dans la
devise Misericordiosi come il Padre (tirée de l'Evangile de Luc, 6,36) on propose de vivre la
miséricorde à l'exemple du Père qui demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner et
donner l'amour et le pardon sans mesure (cf. Lc, 6,37-38). Le logo, œuvre du Jésuite, le Père Marko
I. Rupnik se présente comme une petite somme théologique du thème de la miséricorde. Elle
montre, en effet, le Fils qui charge sur ses épaules l'homme égaré rattrapant, ainsi, une image bien
chère à l'Eglise ancienne, car elle exprime l'amour du Christ qui s'acquitte du mystère de son
incarnation, par la rédemption. Ce dessein est réalisé de façon à faire émerger que le Bon Pasteur
touche en profondeur la chair de l'homme et qu'il le fait avec un tel amour qu'il lui change la vie. Il y
a, en outre, un détail qui ne peut pas nous échapper : le Bon Pasteur charge sur lui, avec une
miséricorde infinie, l'humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux de l'homme. Christ
voit par les yeux d'Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le
Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui l'attend, en contemplant dans Son regard l'amour
du Père. Cette scène se situe à l'intérieur de l'amande, elle aussi un symbole cher à l'iconographie
ancienne et du Moyen-Age, appelant la coprésence de deux nature, la divine et l'humaine, dans le
Christ. Les trois ovales concentriques, en couleur progressivement plus claire, vers l'extérieur,
évoquent le mouvement du Christ apportant l'homme en dehors de la nuit du péché et de la mort.
D'ailleurs, la profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi l'impénétrabilité de l'amour du Père
qui pardonne tout.
Tirée de « Famille Missionnaire l'Evangile de la Vie ».

RETRAITE À CHIMAY du samedi 9 avril à 9h au dimanche 10 avril à 16h
L'abbaye de Scourmont (Chimay) nous accueillera pour y vivre deux jours de recherche spirituelle
dans la réflexion et la prière, dans la ligne de ce que vit la communauté monastique chaque jour.
Comme vous le savez, les moines vivent dans le silence et le recueillement. Ainsi ça sera l'occasion de
vivre un moment différent de notre train-train habituel. Nous pouvons aussi librement participer
aux offices liturgiques de la communauté.
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Pour ceux qui se rendront à cette retraite, voici quelques informations pratiques :
Dans les locaux de l'hôtellerie où nous serons accueillis, distincts de ceux de la communauté, les
hôtes disposent de tout le nécessaire pour la nourriture et le logement, en chambre individuelle,
pour personnes seules ou pour couples. Les draps sont fournis, mais il faut apporter le nécessaire de
toilette. Les hôtes sont invités à prendre part à la prière liturgique de la communauté à l'église (sans
être tenus, évidemment de participer à tous les offices). Pour les frais, il est proposé à chacun de
donner 30 euros par journée complète, tout compris. Mais ceux qui ne le peuvent pas donneront
moins, ou même rien du tout. Chacun participe aux frais selon ses possibilités. C'est le Père Damien
qui animera ce temps de retraite.

UNE ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT DES FUNÉRAILLES
Le temps des fêtes de fin d'année n'est malheureusement pas un temps de joie et de gaieté pour
tout le monde. Ainsi, nous désirons vous apporter notre soutien avec ces quelques mots tirés du
livre de Gabriel Ringlet : « Ceci est ton corps »

Corinne pleure au téléphone et ses larmes me font du bien. Comme si l'eau de sa peine
venait un peu rafraîchir la mienne… je crois à la communion des sources. (…) A plusieurs
reprises, Jésus utilise l'expression « être ému aux entrailles ». C'est la manière
évangélique de dire « compassion »
L'Equipe d'Accompagnement de la Pastorale des Funérailles a vu le jour, il y a 3 ans. Trois années
riches en rencontres et moments partagés malgré ces heures difficiles. Merci à vous qui nous avez
accueillis dans l'intimité de votre peine. Que ce soient lors de la préparation de la célébration, lors de
cette même célébration, ou encore lors de l'accompagnement au cimetière, nos prières et nos
pensées cheminaient aux côtés des vôtres. Nous restons évidemment à votre écoute lorsque « le
vide » laissé par la personne partie se fait parfois ressentir un peu plus lourdement. Un simple appel
au centre pastoral (071/45.08.59) et les secrétaires contacteront un membre de l'équipe.
Enfin, cette équipe est désireuse d'étoffer ses bénévoles pour accompagner au mieux les familles
endeuillées. Dès lors, si vous êtes intéressés de rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à prendre
contact avec l'abbé Claude qui vous donnera toutes les informations voulues.
Du fond du cœur et en communion fraternelle, nous vous souhaitons des fêtes de fin d'année les
plus douces possible.
Pour l'équipe, Marilyne Adam

SOYEZ NOMBREUX AU PROCHAIN DINER
DE LA SOLIDARITE DE L'ENTRAIDE DE COURCELLES
Bloquez déjà la date dans votre agenda ! Venez nombreux !
Le dimanche 13 mars 2016 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 l'Entraide sera heureuse de vous y retrouver.
Pour l'ASBL, Jean-Vincent D'AGOSTINO, Président.
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