Pâques 2015
Spécial REFONDATION

1. Assemblée large en présence de Mgr Harpigny - Souvret (02/10/14) - 2.Chorale St-Lambert
lors de la commémoration de l’abbé Alphonse Bougard (15/02/15) - 3,4. Projet Vie, Santé,
Espoir Belvédère (15/02/15) - 5. Expos “La Bible interpelle notre violence” et “La vie
quotidienne au temps de Jésus” au centre culturel la Posterie (07/03/15) - 6,7,8. Dîner de la
solidarité - Souvret (22/03/15).

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
Joyeuses Fêtes de Pâques
Les écritures s'accordent à dire que les
femmes sont les premières qui se rendent au
tombeau vide de Jésus le matin de Pâques.
Une surprise les attend : la dépouille mortelle
du Seigneur a disparu du tombeau, la pierre
est roulée sur le côté ! Une rencontre
éclairante avec les anges illumine leur
journée, leur vie :
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? » S'Il est vivant, alors il est clair qu'« Il
n'est pas ici » : les vivants n'habitent pas les
tombeaux.
Pâques annonce une espérance inouïe : la
transfiguration de notre existence, la victoire
de la vie sur la mort. Nous sommes appelés à
la vie nouvelle avec Jésus-Christ. Alors croire
en la résurrection du Christ, c'est être
entraîné à porter un regard nouveau sur la
société, l'Eglise et la vie des hommes et servir
la vie à la manière de Jésus. Il n'a cessé de
poser des gestes d'amour qui remettent
debout, qui redonnent une place, qui
donnent sens et qui suscitent et « resuscitent » la vie de ceux qu'il rencontre.
Avec le Christ ressuscité, nos paroisses
veulent aussi vivre Pâques en cette année de
refondation comme une renaissance, un
chemin à prendre, un champ à moissonner,
un jardin à fleurir.

Le père Joël Morlet, sociologue et professeur,
dans son exposé intitulé «De quelle proximité
veut-on parler en Eglise ? » a souligné le défi de
faire vivre une communion missionnaire au
travers des trois missions de l'Eglise - annoncer,
célébrer et servir Il faut dire que nous vivons
une époque de déstabilisation à tous points
de vue : dans l'espace et dans le temps mais
aussi dans le rôle et le nombre des acteurs
pastoraux, dans la pertinence du message
évangélique… S'il faut vivre la proximité, c'est
dans la visibilité (susciter l'intérêt des gens par
une présence, par un message et par un éveil à
l'Evangile) et la lisibilité (quelle signification ?
interpeller pour dire quoi ?)
En agrandissant le périmètre de la paroisse,
comment l'église reste-t-elle proche des gens,
des chrétiens ou non ? Il ne s'agit pas de
réduire la proximité sous l'angle «
géographique ». La proximité est aussi
culturelle (aller à la rencontre des hommes
dans un monde pluraliste, dans un monde
constamment en évolution), spirituelle, etc.
Le rôle de la communauté locale est essentiel.
Il est important de ne pas voir la nouvelle
Paroisse (Unité Pastorale refondée comme une
réalité englobante (qui ignore la place du
local). Il est essentiel de maintenir des
communautés locales, d'éviter la
centralisation tout en préservant l'efficacité, le
dynamisme en réveillant les différentes
proximités.

Pâques, c'est Jésus qui nous envoie

Voici les cinq points de la lettre de notre Evêque pour aboutir à une Unité Pastorale
Refondée :

 Un conseil pastoral unique selon le décret 7. Il sera un organe privilégié d'échange et de

discernement avec l'équipe d'animation pastorale, à propos de la mise en œuvre de la mission de
l'Église. Ce conseil pastoral sera composé de représentants des 7 paroisses, et aussi de personnes
portant des responsabilités pastorales dans des secteurs de l'Unité pastorale sur le territoire de
l'Unité Pastorale (tels que enseignement, organisations exerçant une attention aux plus pauvres,
soins de santé, mouvements de jeunesse,…), des personnes relais...

 Une EAP nouvelle ou reconfigurée
 Un carnet de route. Le carnet de route est à rédiger en fonction des grandes orientations

discernées durant l'année de Refondation. Un schéma rédactionnel de base est élaboré par l'EDAP
(l'équipe diocésaine d'animation pastorale)

 Un centre pastoral (décret 11). Il sera une « maison » favorisant l'accueil, la convivialité, les

échanges. Le choix de lieu (du bâtiment) doit être fait absolument avant la fin de l'année de
Refondation.

 Un groupement de Fabriques d'église opérationnel par commune.
Les autres éléments énumérés dans les décrets pour configurer l'Unité Pastorale Refondée seront
à mettre en chantier de l'UPR pour les 3 années à venir, à compter de son envoi par l'Evêque.

II. Le Dimanche 25 octobre,
c'est la célébration de clôture
de notre année de Refondation.
Cette célébration d'envoi sera présidée
par notre Evêque Mgr Guy Harpigny,
à l'église Saint Lambert de Courcelles Petit.

Le cadre du projet « Refondation »
La journée de formation des EAP (équipe
d'animation pastorale) de notre diocèse, qui
s'est tenue cette année au collège St Vincent
de Soignies, avait pour thème « Pour une
Eglise qui se rend proche ».

Dans le Décret 3 du Synode, Mgr Guy Harpigny
s'exprimait ainsi : « Les catholiques du diocèse
de Tournai sont dès lors invités à renoncer
définitivement à un modèle de paroisse qui
collait à un quartier ou un village.
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Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître
363-0599351-28 (5 € minimum)
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Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Ce modèle a porté des fruits immenses durant des siècles, mais ne correspond plus à la vie de nos
contemporains ni à notre organisation sociale. La grande force de ce modèle désormais révolu
était la proximité. La proximité est une valeur profondément évangélique ; elle est dès lors à
cultiver, ou plutôt à réinventer dans le sens de la mission de l'Église pour aujourd'hui : non plus
comme du service à domicile de tout ce que requiert la mission d'une paroisse, mais comme la
possibilité de vivre avec bonheur, à l'ombre de son clocher, l'une ou l'autre dimension de la vie
avec le Christ, en articulation étroite avec une communauté plus large au sein de laquelle toute
l'amplitude de la vie avec le Christ est proposée et vécue. Il y a là, un appel fort à renoncer à la
nostalgie du « tout chez soi » ou d'une autonomie locale… »
Ne devrions-nous pas retrouver dans ce qui est dit un véritable message de Pâques ? Jésus Christ est
proche de nous et nous devrions redécouvrir le ressuscité qui vient vers nous et en même temps
nous envoie… « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ».
Les dernières paroles du Ressuscité sont pleines d'enthousiasme et de joie pour vivre la proximité
comme une mission : « Allez dans le monde entier faites des disciples… »

 Mettre à la disposition la chapelle rue Lombard pour des activités
 Inviter les habitués à laisser un peu de place aux jeunes
Catéchèse

 Une catéchèse mobilisante
 Un nouveau parcours catéchétique est une nécessité
 Manque de bénévoles pour se mettre au service de cette catéchèse
 Catéchèse doit donner le goût de Jésus, de la foi aux enfants
 Retravailler la place des parents qui accompagnent les enfants à la porte
 Rôle de la famille est important dans la maturation de foi
IV. Groupe de travail “Liturgie- célébration”
Célébration
 Des célébrations soignées et riches
 Célébrations vivantes et dynamiques, pas chacun dans son coin
 Importance de la liturgie ; le sens de l'eucharistie doit être chaque fois rappelé
 Redonner la place aux jeunes dans nos célébrations : des célébrations avec et
 pour les jeunes familles
 Bien préparer nos liturgies
de repos
 Beaucoup plus de célébrations dans des maisons


Abbé Claude Musimar - Responsable de l'Unité Pastorale de Courcelles

RIONS UN PEU

KATE ECHO - ECHO KATE
Vivre sa foi à tous les âges

 Il faut le budget qu'il faut pour la liturgie
 Formation des acolytes, des sacristains, des acteurs de liturgie est indispensable
V. Groupe de travail “Gestion du temporel”
Fabriques d'église
 Nécessité d'avancer vers la constitution d'un vrai groupement de Fabriques
 Etre ensemble et interlocuteur des Fabriques vis-à-vis de la commune
 Créer des synergies entre Fabriques et organiser des rencontres inter-Fabriques chaque
 année. .
AOUP
 Statut de la caisse paroissiale par rapport à l'AOUP (ASBL Unité pastorale de Courcelles)
 Poursuivre le travail déjà très bien réalisé par l'AOUP
3. Les prochaines étapes de notre année de refondation
I. Nous comptons réunir les paroissiens de notre unité pastorale le jeudi 23 avril au Gîte Saint
Martin de Trazegnies. Nous allons de nouveau repartir avec de nouveaux Groupes de Travail.
Il s'agit de prendre des options importantes, ce qui comporte parfois des renoncements à faire
pour avancer vers la création d'une vraie nouvelle unité pastorale refondée)
Dans cette phase, nous tiendrons compte des décisions d'orientations importantes de notre
Evêque pour les Unités Pastorales qui vivent une année de Refondation.
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Au cours de religion, une dame teste les
connaissances de ses jeunes élèves : Elle leur
demande s’ils savent ce qu'est Pâques...
Le premier à répondre est un petit garçon :
Il lui répond qu'à Pâques, toute la famille est à
la maison et on mange la galette des rois.
La dame répond que le petit garçon confond
avec l'épiphanie. Elle demande ensuite à une
petite fille qui lève le doigt : "Pâques, c'est le
jour où l'on descend le matin dans le salon, et
où l'on trouve des cadeaux sous le sapin".
La dame qui se sent un peu découragée, lui
répond patiemment qu'elle confond avec
Noël. Et elle donne la parole à un petit garçon
qui a le doigt en l'air: “Pâques, c'est le moment
où Jésus, après avoir été crucifié, puis enseveli
dans son tombeau...." La dame pousse un
"Ouf" de soulagement. Elle a enfin trouvé un
petit qui s'y connaît en catholicisme... jusqu'au
moment où le petit ajoute: "Puis il sort de son
tombeau et si il voit son ombre en sortant du
tombeau, ça veut ….. dire que le printemps est
déjà là…"

Cette année, nous aurons encore la joie
d'accueillir dans notre Unité Pastorale des
adultes qui seront baptisés à la veillée Pascale
: Il s'agit de :
David Mille (40 ans), de la rue de Nolichamps
73 à 6180 Courcelles
Laura Sturbois (15 ans), de la rue Hannoy 3 à
6180 Courcelles
Maria Cristina Lobos Valencia (42 ans) avec
ses enfants : Davide Cuomo (16 ans) ainsi que
ses sœurs Letizzia Cuomo (12 ans) et Gloria
Cuomo (14 ans) tous de la rue des Déportés
50 à 6180 Courcelles.
Ils ont donné, ces derniers mois, leur temps
pour se préparer à cet évènement. Ils ont un
ardent désir de devenir chrétiens, disciples du
Christ, témoins dans la foi de l'immense joie de
connaître Dieu, de l'écouter, de lui parler.
Nous sommes tous heureux d'accueillir ces
nouveaux chrétiens dans la famille des enfants
de Dieu que nous formons tous.
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PREMIERES COMMUNIONS
Samedi 09/05 - 18h - St Martin (Trazegnies)
Dimanche 17/05 - 9h30 - St Martin (Gouy)
Dimanche 24/05 - 9h30 (Groupe A) et 11h
(Groupe B) - St François (Sarty)

PROFESSIONS DE FOI
Dimanche 26/04 - 10h - St Lambert (Courcelles)

CONFIRMATIONS
Samedi 07/11 - 17h - St Barthélemy (Souvret)

Nouveau parcours catéchétique
Dès septembre 2015, nous commençons le
nouveau parcours catéchétique.
Nous inscrirons tous les enfants qui le
désirent à ce nouveau parcours. La 1ère
année, ils reçoivent leur première
communion et la 3ème année, ils reçoivent
la confirmation (qui est en même temps une
profession de foi).
Un beau parcours différent… Pour bien
commencer ce nouveau chemin, les enfants,
qui ont déjà fait leur 1ère communion ou
non, peuvent tous s'inscrire..

Ont quitté ce monde dans
l’espérance de la résurrection
Communication
 Une équipe de communication est indispensable
 Avoir un responsable de la communication
 Centraliser l'information pour permettre une bonne transmission
 Développer les canaux d'information autres que les annonces à la messe, le site internet, le
 Petit transversal
 Création de moyens de communication avec les jeunes, pour les jeunes et faits par les jeunes
 : page Facebook, tweeter, TV, radio, etc... (réseaux sociaux)
 Diversifier les canaux de communication
II. Groupe de travail “Deuil-entraide et visibilité”
Visiteurs de malades

Notre grand projet après le synode diocésain :

L’ANNÉE DE REFONDATION
Voici les grands moments que nous avons vécus cette année :
1. Nous avons alors constitué 5 GT (Groupes de Travail) qui se sont réunis deux à trois fois d'octobre à
janvier pour réfléchir autour des 5 thèmes :
1. Accueil, communication et visibilité (avec Françoise Pieron-Huon)
2. Entraide et service, malades et funérailles (avec Marilyne Adam et Père Michel)
3. Célébrations et liturgie (avec Michel et Martine Damay et l'abbé Antoine)
4. Catéchèse, jeunesse et famille (avec Martine Pierreux et Etienne Adam)
5. Gestion du temporel (avec l'abbé Claude)
2. Le jeudi 12 février 2015, nous avons eu l'assemblée des Groupes de Travail au Gîte Saint Martin de
Trazegnies. Chaque GT a présenté aux autres ses pistes, ses réflexions et ses questions pour l'avenir
de nos paroisses. Durant cette rencontre, nous avons constitué des carrefours de réflexion sur les
exposés des différents GT et remis des feuilles d'or aux paroissiens présents pour qu'ils expriment
leurs réflexions, leurs questions, leurs souhaits à l'issue des rapports des GT.

Voici les synthèses des feuilles d'or :
I. Groupe de Travail “Accueil- visibilité- communication”
Centre pastoral
 Proposition de la création d'un centre pastoral (à Courcelles Sarty ou Petit ou la chapelle Rue
 Lombard).
 Un centre d'accueil attractif et une écoute importante
 Garder la proximité par des points de contacts à divers endroits
 Différents lieux d'accueil dans chaque pôle ou paroisse.
 Avoir un seul secrétariat administratif pour plus d'efficacité
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 Proposition de leur donner une formation sur l'écoute de la souffrance
 Comment appeler des personnes bénévoles à entrer dans l'équipe
 Faire participer le service de la catéchèse, les jeunes, les enfants à la démarche de visiter les
 malades
 Partage entre visiteurs de malades de leurs expériences, joies et peines
 Quel canevas suivre pour apporter la communion aux malades ?
 Avoir un prêtre référent pour les visiteurs de malades
Pastorale des funérailles
 Accompagner les familles : oui, mais ne faut-il pas accompagner toutes les familles, pas
 seulement certaines ?
 Retravailler la collaboration « prêtre-équipe de funérailles »
 Accompagnement au cimetière reste un service important : mettre dans chaque église les
 documents pour qu'une famille puisse pouvoir faire elle-même cet accompagnement.
 Visite aux familles en deuil un mois ou deux après le deuil par l'équipe.
Entraide
 Garder ce souci des pauvretés sous différentes formes
 Nécessité de garder des antennes de proximité
 Rien ne remplace la proximité pour un accompagnement
III. Groupe de travail “Catéchèse, jeunes, familles”
Place des jeunes dans notre unité pastorale
 Impliquer les jeunes dans la réflexion sur eux (pas trouver des réponses à leur place, il ne faut
 pas réfléchir pour eux ou à leur place).
 Redonner une place dans nos paroisses aux attentes des jeunes
 Redonner une place dans nos paroisses aux groupes des acolytes (pastorale à part entière, etc.)
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