NOS SALLES PAROISSIALES SONT A VOTRE DISPOSITION
Pour une fête de famille, un anniversaire, une communion, une réunion, un deuil…
Courcelles-Forrière : Salle paroissiale avec petite cuisine, située derrière l'église à la rue de Forrière.
Parking devant l'église ou dans le quartier. Capacité : 100 personnes.
Contact : PASCOLO Fulvio - Tél. 02 288 93 92 ou GSM. 0475 55 19 27
Courcelles-Motte : Petite salle équipée de tables, située Place Philippot, proximité de la gare, de l'autobus
et stationnement sur la place. Capacité : 40 personnes. Contact : GERARD Franz. Tél. 071 45 47 34
Courcelles-Sarty : "Le Belvédère” Salle de réunion avec bar, tables et chaises ainsi qu'une salle de fête,
cuisine équipée. Parking rue de Gaulle, arrêt de bus. Capacité : ancien café : 50 personnes, grande salle :
180 personnes. Contact : HANSENNE Léon. Tél. 071 45 04 95 ou GSM. 0479 21 95 78
Courcelles-Petit : "Le Saint-Lambert” Salle de réunion avec bar, tables et chaises ainsi qu'une salle de fête,
cuisine équipée avec vaisselle. Parking d'une vingtaine de voitures à proximité de la salle (entrée rue
Hannoy) ou parking rue du 28 Juin. Capacité : salle du foyer : 30 personnes, grande salle : 220 personnes.
Contact : LIEVENS Daniel. GSM. 0486 63 14 41 - Site : www.lesaintlambert.com
Souvret : Salle de fête, avec cuisine équipée, tables et chaises. Parking à la rue Janson ou sur la place de
Souvret, arrêt de bus. Capacité : 250 personnes. Contact : RENAUX Michel. Tél. 071 45 49 74 ou
LEFEBVRE Guy. Tél. 071 45 07 04
Trazegnies : "Gîte Saint-Martin" Salle Paroissiale entièrement rénovée avec bar, cuisine équipée, meublée
à la place Florian Delbruyère, 10. Parking dans le quartier, arrêt de bus proche dans le sens GouyTrazegnies. Capacité : 130 personnes. Contact : Madame Vandenborre. Tél 071 45 49 44
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Les SECRÉTARIATS

“ Pourquoi l’Eglise continue-t-elle à proposer le sacrement de la réconciliation aujourd’hui ? ”
Conférences animées par le Vicaire épiscopal Philippe VERMEERSCH
S
RENCE
les JEUDIS 14 et 21 mars 2013 de 19h30 à 21h30 au Gîte St Martin de Trazegnies
CONFE

1) Secrétariat de Courcelles
Rue G. de Gaulle, 126
Ouvert chaque jour de 9h à 11h30
(sauf le week-end et jours fériés)
Téléfax. 071 / 45 08 59

HORAIRE DES MESSES POUR FETER PAQUES DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES

Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître
363-0599351-28 (5 € minimum)

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
Père Michel DERIDEAU
Rue L. Vilain, 17 à 6183 Trazegnies
Tél. 071 / 45 01 42
e-mail : m.derideau@skynet.be

MESSES DE PÂQUES DANS LES MAISONS DE REPOS
Mardi 02/04 à 14h00 : Peupleraie à Gouy - Mercredi 03/04 à 14h00 : Home du Parc à Trazegnies - Mardi 02/04 à 09h30 :
Heureux Séjour à Courcelles - Mardi 02/04 à 11h00 : Bien Être - Mardi 02/04 à 14h30 : Home Spartacus

Abbé Antoine FUNGADISO (Vicaire)
Rue de la Source,1 à 6182 Souvret
Tél. 071 / 45 02 69
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr

2) Secrétariat de Souvret
Rue de la Source, 1
Ouvert uniquement le mardi de 9h à 12h.
Tél. 071 / 45 02 69 et Téléfax. 071 / 46 15 01
3) Secrétariat de Trazegnies
Rue L. Vilain, 17
Ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30
Tél. 071 / 45 01 42 et Téléfax. 071 / 46 01 06

Une ANIMATRICE PASTORALE
Martine Pierreux
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél. 071 / 45 71 27 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : m.pierreux@skynet.net

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
Pâques est le printemps que Dieu offre
aux hommes.
Dès le début du christianisme, la date du jour
de Pâques est fixée en fonction du printemps.
Elle correspond au dimanche qui suit la pleine
lune de printemps en souvenir de la mort de
Jésus survenue à la Pâque juive, cette
dernière célébrant elle-même la « sortie
d'Egypte » du peuple juif, le passage à la vie
nouvelle dans la terre promise.
De même que le printemps réveille nos vies
engourdies par le froid de l'hiver, que les
graines enfouies dans la terre éclatent pour
germer en bourgeons et s'épanouir en fleurs,
ainsi Pâques célèbre notre « re-nais-sance »,
notre « re-vie » avec Jésus vivant, Christ
ressuscité.

Pâques est une espérance
« Pâques » modèle le visage des chrétiens sur
celui de l'espérance, du courage, de l'audace
évangélique : la mort a été vaincue, le Christ a
triomphé, la vie est victorieuse!
Désormais, il n'existe plus aucune situation
humaine " à ciel fermé". Le chrétien est alors
appelé à expérimenter dans sa propre vie
cette joie d'avancer et de témoigner aux
autres que la vie est possible, y compris dans
ses doutes, ses angoisses, ses souffrances.
L'expérience de Pâques, nous la vivons,
comme un passage du désespoir à
l'espérance, de l'angoisse à la sérénité, du
non-sens à la compréhension. Si nous vivons
parfois des situations impensables,
énigmatiques, difficiles, voire dramatiques,
Pâques peut nous donner la clé pour dénouer
l'écheveau.

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Pâques est la célébration de l'Amour
« Pâques »célèbre le mystère de l'amour de
Dieu , un amour plus fort que la mort, un
amour fou d'un Dieu qui donne son Fils sur le
bois de la croix. Et le Christ répond en plénitude
à cet amour du Père dans un sacrifice total.
A la suite du Christ, le chrétien n'est-il pas invité
à rejoindre, dans le concret de sa vie, une
expérience pascale authentique ? N'est-il pas
invité, avec le Christ, à mettre ses pas dans les
pas de Jésus-Christ , même et au cœur de la
souffrance ?

Eglise St-Lambert
DESMEDT Denise (78 ans) Vve André THERSSEN, rue Hannoy, 34 - KOTLARSOWA Helena (91 ans) Vve Roger
Vanescote, rue Baudouin Ier, 121 - MAES Gabrielle (97 ans) Vve Joseph De Gendt, Hôme Marie-Martine,
Gosselies - PURNODE Marie-José (94 ans) rue Jonet, 77 - CARLIER Gaston (66 ans) ép. Jenny Duquenne,
rue N. Jonet, 151 - MARTINA Jean-Pierre (58 ans) ép. marie-Thérèse NUYTENS, rue Nolichamps, 61
VANDERYDT Marie-Laure (77 ans) Vve Félix Vrancken, Compagne Marcel Dufrennois, rue Paul Pastur, 105
PIRET Jean-Louis (66 ans) ép. Marie-Agnès Hennequart, rue du 28 Juin, 126 - VANDENDRIESSCHE Emile
(93 ans) ép. Raymonde Dumonceau, rue Bois du Sart, 7 - DELMOTTE Jean (62 ans) Cité C. Druine, 4
FOURNEAU Denise (86 ans) Vve Raymond Bricq, rue du 28 Juin, 136 - CAILLAUX Marcelle (87 ans) Vve
André Lafosse, route de Gozée, 706, Montigny-le-Tilleul - ARNOULD Claude (79 ans) Vf Claudine Pietrons,
rue N. Jonet, 185

Eglise N.D. du Rosaire
DELESTREE Arthur (85 ans) Vve Suzanne UITERHAGEN, rue N. Falise, 78

Eglise ST-François d’Assise
L'Eglise elle-même, confrontée à la dure réalité
et aux défis, immenses, de ce XXIème siècle ,
n'est-elle pas aussi invitée à s'abandonner
humblement à l'écoute et à l'Amour de Dieu ?
Seule une foi profonde et aimante peut nous
faire vivre l'expérience et le témoignage de
Pâques. C'est uniquement en fixant notre
regard sur Lui, le Christ crucifié et ressuscité,
(Heb. 12, 1) que nous ressentirons la joie de
l'amitié avec Dieu.
« Pâques », c'est se laisser aimer par Dieu, c'est
pouvoir ressentir la joie d'être aimé par le
Christ dans la vie, aujourd'hui !
Oui, Christ est vivant. Il est bien ressuscité. Il est
bien avec nous, sur nos chemins souvent
cahoteux.
Joyeuses Pâques !
Claude Musimar
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WANLIN Annie (62 ans) de Courcelles ELOY René (64 ans) époux de Lucia Spagnoli, rue Hulin, 35
VANHOLLEBEKE Albert Marius (92 ans) ép. de Christiane Binon, rue des Claires Fontaines, 4
HENREAUX Claire (95 ans) Vve Marcelin Poitoux, rue Baudouin Ier, 121 - DULIERE Carmen (82 ans) Vve
Armand Orbant, rue Paul Pastur, 50

Eglise ST-Barthélémy
CADEDDU Giovanna (72 ans), épouse de Costantino CADAU, rue de Forrière 125 - DE MARINIS Rocca
(88 ans), allée des Tulipes 19 - VERVOORT Marie-Claire (57 ans), épouse de Guy DUVIVIER, allée des
Pensées 22 - MESTDAGH Patrice (53 ans), époux de Muguette RECLOUX, de Goutroux
FOULON Andrée (80 ans), veuve de Osvald DE SMET, rue Paul Janson 14 - MORICI Annita (90 ans), veuve de
Augusto SISTI, home La spam à Forchies-la-Marche - HINS Michel (60 ans), veuf de Bertha LACROIX, à
Presles

Eglise St-Luc
CAPUTO Giudita (86 ans), veuve de Vintantonio VITARELLA, à Farciennes - DURANT Gerarda (60 ans),
épouse de Daniel VERDONCK, cité André Renard 105 - SEGHIN Désiré (88 ans), chemin des Houilleurs 1
PINSON Ghislain (88 ans), époux de Juliette FOSSEPRE, rue de Forrière 257

Eglise St-Martin GOUY
RAYE Muriel, 35 ans, rue du Chaufour, 88 - BRACHOT Yvonne, 92 ans, veuve de Marcel Herman, Pont-àCelles - QUAIRIÈRE Gisèle, 89 ans, veuve de Roger Deboulle, Thiméon - PARMENTIER Lucette, 88 ans,
veuve de Marcel Campion, Marcinelle - GOUTIÈRE Marie-Louise, 89 ans, veuve de Charles Dehaye,
Thiméon - DUPONT Gérard, 82 ans, rue Helsen, Mellet

Eglise St-Martin TRAZEGNIES
PYPPE Monique, 61 ans, rue du Bosquet, 60 - DELMAL Alfreda, 82 ans, Forchies-la-Marche
SAP Robert, 66 ans, époux de Léliane Léonard, rue de Gosselies, 73 - LÉONARD Marie-Louise, 86 ans,
rue du Château, 71 - DEHAYE Gilda, 80 ans, veuve de Gino Bergamo, avenue du Grand Jardin, 7
DE THOMASIS Maria Rosa, 81 ans, veuve de Sante Di Pierdomenico, rue du Butia, 131 - PAU Laura, 85 ans,
veuve de Paolino Mele, rue des Bois, 63 - GIJSELINCK Gabrielle, 91 ans, veuve de Gilbert Caus, rue de la
Solidarité, Courcelles - COLLART Émilie, 82 ans, veuve de Paul François, rue de Prusse, 91 - VIRGONA
Maria, 82 ans, épouse de Santo Salvaggio, rue de Gosselies, 92 - BERNARD Arsène, 82 ans, époux de Yvette
Lebrun, Place du Charbonnage, 7 - HENRY Roger, 81 ans, époux de Lucile Bruniaux, Chapelle-lez-Herlaimont
LANOY Simone, 89 ans, veuve de Pierre Vilain, rue des Bois, 72
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Ont quitté
ce monde
dans
l’espérance
la résurrection
Des liens
conviviaux
entre
l'Entraide
et lede
C.P.A.S.
de Courcelles

S

uite aux élections communales d'octobre
dernier, monsieur Christophe CLERSY a
été désigné comme nouveau président
du C.P.A.S. de Courcelles. A peine installé, il a
manifesté un réel intérêt pour les liens qui
peuvent être nourris, au niveau de l'action
sociale, entre le public et l'associatif.
Ces liens sont indispensables pour faire
concourir toutes les forces vives capables de
rejoindre les besoins des hommes et des
femmes d'aujourd'hui.
Après avoir été invité à une rencontre dans les
bureaux du C.P.A.S., à mon tour, je l'ai invité, le
20 février dernier, à venir faire connaissance
avec le groupe porteur de l'Entraide et
découvrir l'ensemble de nos activités. Une
rencontre très conviviale au cours de laquelle
Thomas GHISLAIN et Elise BERTAUX, nos
assistants sociaux, ont pu exposer la façon de
fonctionner du Centre de Service Social et
d'Insertion Sociale Promotion Famille ainsi que
de l'épicerie sociale. Freddy PLAETENS, AnneMarie DELFORGE et Pierre LARDINOIS ont décrit
l'énorme travail déployé au sein de la Banque
A l i m e nta i re , ta n d i s q u e Ro s e - M a r i e
PIAZZALUNGA et Maryse CLAUDE ont donné
quelques informations concernant l'accueil des
personnes et le vestiaire.
Il peut exister une réelle complémentarité entre
le service public et l'associatif. D'ailleurs, depuis
des années, les assistants sociaux du C.P.A.S. et
ceux de l'Entraide se contactent régulièrement
pour envisager des dossiers communs aux deux
institutions et mettre tout en œuvre pour les
résoudre en parfaite collaboration. Cette
rencontre avec le président du C.P.A.S. a
enchanté toute l'équipe de l'Entraide et nous
nous sommes quittés avec l'assurance que de
belles collaborations pourront voir le jour à
l'avenir.

Nous espérons vous voir nombreux au prochain
Dîner de la Solidarité qui aura lieu le dimanche
24 mars 2013 (voir détails pour la réservation
dans ce journal). Venez passer un bon moment
avec nous et contribuer au déploiement des
œuvres de notre Entraide. Je remercie déjà
toutes les personnes qui feront de ce dîner une
belle réussite.
Au chapitre des remerciements, je ne pourrais
pas oublier les scouts, louveteaux et baladins de
Courcelles pour leur initiative du samedi 2 mars
dernier. Ce sont près de 200 kilos de vivres non
périssables qui ont été récoltés dans certaines
rues de Courcelles en vue d'être redistribués, à
l'Entraide, aux personnes en difficulté. Merci
aussi à toutes les personnes qui leur ont réservé
bon accueil. Ca c'est de la réelle solidarité.
Jean-Vincent D'AGOSTINO, Président.

PREMIERES COMMUNIONS
Jeudi 09/05 - 11h - St François (Sarty)
Samedi 11/05 - 18h - St Martin (Trazegnies)
Dimanche 19/05 - 9h30 - St Martin (Gouy)
Dimanche 26/05 - 9h30 - St Lambert (Courc.)
Dimanche 02/06 - 11h - St Luc (Forrière)

PROFESSIONS DE FOI
Dimanche 21/04 - 11h - St François (Sarty)
Dimanche 28/04 - 9h30 - St Martin (Gouy)

BAPTÊME DE 4 ADULTES
Lors de la veillée pascale à Sarty le 30/03/13,
seront baptisés 4 adultes :
FOURNEAU Cécile (25 ans)
PUCCI Sofia (21 ans)
PAULUS Dario (15 ans)
MARSILLE Julien (30 ans)

DÎNER DE LA SOLIDARITE
Dimanche 24 mars à 12h30
en la salle paroissiale de Souvret (Rue Janson)
Réservations avant le 17 mars 2013 au
071 46 38 46 ou par mail à :
entraide.courcelles@skynet.be
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L'Eglise en marche aujourd'hui…

Communiqué officiel de la démission du pape

"Frères très chers,
Je vous ai convoqués à ce Consistoire non seulement pour les trois canonisations, mais également
pour vous communiquer une décision de grande importance pour la vie de l'Eglise. Après avoir
examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes
forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le
ministère pétrinien. Je suis bien conscient que ce ministère, de par son essence spirituelle, doit
être accompli non seulement par les œuvres et par la parole, mais aussi, et pas moins, par la
souffrance et par la prière. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides
changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner
la barque de saint Pierre et annoncer l'Evangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi
nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois
reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. C'est pourquoi, bien
conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'Evêque de
Rome, Successeur de saint Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de
telle sorte que, à partir du 28 février 2013 à vingt heures, le Siège de Rome, le Siège de saint Pierre,
sera vacant et le conclave pour l'élection du nouveau Souverain Pontife devra être convoqué par
ceux à qui il appartient de le faire."
Benoit XVI

Prière à l'intention de Benoît XVI
et de son successeur
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton
bon et fidèle serviteur, Benoît XVI, qui a servi et
qui sert encore ton Église. Toi qui l'as appelé à ce
service, soutiens-le dans ton amour et ta paix à
cette étape de sa vie. Jésus, Bon Pasteur, toi qui
as dit à Pierre : « Lorsque tu seras revenu,
confirme tes frères », prépare déjà le cœur du
prochain Successeur de Pierre. Qu'il soit un
homme de ta Parole, un pasteur selon ton cœur
et un évangélisateur qui saura rejoindre toute
personne, surtout les pauvres de notre monde.
Esprit Saint, souffle ton vent de Pentecôte sur les
Pères Cardinaux qui auront à choisir le prochain
Pape. Donne-leur paix et sérénité, discernement
et courage pour désigner celui que tu veux pour
gouverner la barque de saint Pierre.
Vierge Marie, dans ta bonté maternelle,
assiste l'Église de ton Fils à cette heure décisive.
Que nous puissions continuer notre marche
ensemble dans l'unité afin de faire tout ce que
Jésus nous dira. Amen

SYNODE DIOCESAIN
Le synode diocésain de Tournai a franchi une
étape importante : les propositions
d'orientation pastorale ont été votées lors de
la 3ème session réunie à Bonne-Espérance.
Ces onze motions ont été soumises au vote de
l'Assemblée. Lors de la prochaine session,
l'Assemblée votera sur les actions à
entreprendre. Le synode se terminera le 12
octobre lors d'une célébration à la Collégiale
Sainte-Waudru à Mons. Mgr Harpigny y
promulguera les décrets synodaux.

RIONS UN PEU ...
1. Deux gamins se battent comme des chiens
sur le parvis de l'église. Une catéchiste qui
connaît un des deux s'interpose :
« Tu sais pourtant bien que Jésus nous a dit
d'aimer nos ennemis ! »
« Ce n'est pas mon ennemi, c'est mon frère ! ».
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2. Une jeune maman pense qu'il n'est jamais
trop tôt pour catéchiser sa petite fille (4 ans) :
« Tu vois, si tu es sage, tu iras au ciel ; si tu n'es
pas sage, tu iras en enfer. » « Et, qu'est- ce je
dois faire pour aller au cirque ? »
3. Pourquoi les corses sont- ils petits ? On leur a
dit : «Quand tu seras grand, tu iras travailler ».

LE TAISEUX

Notre Parrain

Or entrant pour sa Pâques ultime et décisive en
la Sainte Cité, le sauveur a choisi de monter en
ânon, paisible véhicule aux cahots innocents,
pour que se réalise un écrit du Prophète
annonçant la venue d'un Prince de la Paix… La
foule a étendu ses manteaux sur le sol, et
brandit des rameaux ondoyant au soleil
comme les flots mouvants d'une mer
d'émeraude, en chantant « Hosanna ! Hourra
pour le Sauveur ! »…
Le petit âne, lui, marchant d'un pas égal en
gardant le silence, et fier de son fardeau,
oubliait sa fatigue et cabrait son échine en un
souple fauteuil…
Il est, certains jours, de fêter l'espérance, à
grands coups d'Hosanna, d'Alléluia, d'Amen !
Il faut aussi savoir apporter en silence au cœur
de notre monde un message d'amour en actes
généreux, oubliant le fardeau des travaux et
des jours…
Comme le petit âne entré d'un pas égal au
cœur de la cité, pour parler en silence au cœur
de tout le peuple, et de…
votre ami, LE VEILLEUR

L'ARGENT DE L'EGLISE LOCALE ?
Pour faire fonctionner l'Eglise locale, il faut de
l'argent (qui s'en étonnerait ?). Il est impossible
de tout expliquer en peu de mots mais en voici
les grandes lignes.
Le culte (le bâtiment « église », son
fonctionnement et les cérémonies qui s'y
déroulent) ainsi que le presbytère sont gérés
par une personne morale que l'on appelle «
Fabrique d'église » .

« La Fabrique » doit travailler suivant des règles
établies actuellement par le Région wallonne.
Dans nos contrées, la Fabrique est parfois
propriétaire de l'église et du presbytère mais ce
n'est pas le cas partout à Courcelles. La Fabrique
peut même posséder des maisons ou terrains
reçus de « bienfaiteurs » mais c'est aussi très rare
ou très réduit chez nous. Si la Fabrique n'a pas
assez d'argent pour entretenir les bâtiments
« église et presbytère » et organiser les cultes,
elle fait appel à des subsides communaux
(le bourgmestre est d'ailleurs membre de droit de
la « Fabrique » même si elle est riche comme cela
arrive parfois mais pas à Courcelles)

ced'écoles
mondelibres
dans
résurrection
Enfin, il yOnt
a desquitté
bâtiments
qui l’espérance
sont la propriétéde
dela
l'asbl
de l'unité pastorale de
Courcelles (AOUP) mais ils sont mis à disposition des asbl des écoles dans le cadre de baux
emphytéotiques (des baux à très long terme).
Tout ceci ne pourrait pas fonctionner, s'il n'y avait pas d'une part des subsides communaux pour la
Fabrique, la Communauté française pour les écoles … et des personnes bénévoles qui donnent du
temps dans chacune des organisations évoquées. Et même ainsi, il arrive que l'on tire le diable par la
queue (un comble !) pour nouer les deux bouts de l'une ou l'autre caisse.
On peut découvrir le nom des personnes engagées dans les « Fabriques », les œuvres pastorales et
certains mouvements, sur le site internet www.courcellesunipas.be
Joseph GODEAU

Invitation
Chères amies, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter
à la 4ème fête de notre Unité Pastorale
qui aura lieu à Trazegnies
le dimanche 5 MAI 2013

Certains frais du fonctionnement strictement
paroissial ne peuvent entrer dans le budget de la
Fabrique et ne peuvent être demandés par la
Fabrique à la commune, par exemple les frais du
journal paroissial. Il existe souvent alors une
petite caisse paroissiale alimentée notamment
par certaines collectes.

Au programme
Eglise Saint-Martin de Trazegnies
11h00 : Eucharistie festive
Gîte Saint-Martin de Trazegnies
12h30 : Apéritif
13h00 : Dîner

Par ailleurs, au sein des paroisses, il existe des
associations appelées « œuvres paroissiales » qui
sont regroupées à Courcelles dans une personne
morale, en l'occurrence une asbl appelée
Association des œuvres de l'Unité Pastorale de
Courcelles (AOUP).
Les sections locales de l'AOUP gèrent des locaux
comme les salles paroissiales mises à disposition
des activités associatives des paroisses comme
les pensionnés par exemple. Il y a parfois des
locaux propres à une organisation comme un
mouvement de jeunesse et l'entraide interparoissiale.
Ces locaux sont financés par les rentrées
provenant des fêtes et de la participation aux
frais versée par les utilisateurs.
Les œuvres ont aussi chacune leur caisse pour
leur fonctionnement propre. Par exemple, une
caisse des scouts.
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Douceur bourguignonne
et sa note d’amour
Mignonnettes aux saveurs du Sud
et les délices du potager
15h00 : Animations diverses
ADULTES : 15 €
ENFANTS : 7 €

La fête de l’Unité est une invitation à nous retrouver, de nous unir dans la
diversité. Réaliser un projet ensemble dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Une occasion de découvrir ce que les uns les autres font mais
parfois s’ignorent.
Réservations avant le 30 avril, soit par téléphone, soit par courriel chez :
Jacqueline Hubinon :
Daniel Limbourg :

071 / 846 183
071 / 842 149

e-mail : fa841298@skynet.be
e-mail : d.limbourg@skynet.be
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