Eglise St- Lambert, Courcelles-Petit
HENDRICKX Hélène (83 ans) Vve Nestor VANDESTOKEN (23, rue J. Mattez, Souvret)
DEVLEESCHAUWER Louise (98 ans) Vve Georges Malotteau 5, rue de la Ferme
ANCIAUX Maria (98 ans) Vve Paul Burny (rue de la motte Baraffe, 6, Seneffe)
ORBANT Suzanne (85 ans) Vve Antoine Deltenre (129, rue de l'Eglise, Pont-à-Celles)
IANONNE Armando (69 ans) époux de Lucia Nardella (22, rue des Juifs, Forchie-la-Marche)
LECLERCQ Renée (72 ans) épouse Freddy Yernaux (15, rue N. Falise, Courcelles
FRACKOWIAK Marguerite (92 ans) Vve Johann Poczta (rue Ferrer, 8, Gouy-lez-Piéton)
DE LANDSHEER Albert (95 ans) Veuf de Francine Lambert (140, rue A. Carnière,
DI FRONZO Filomena (70 ans) épouse de Georges Tendola (rue du 28 Juin, 50, Courcelles)
DEVOS René (89 ans) rue Hubert Bayet, 158, Courcelles
WILLAME Michèle (63 ans) Vve de Léon Page (rue des Genêts, 43, Courcelles)
BAISIPONT Gilberte (82 ans) épouse de Gérard DUHAUT (rue des Gaulx, 68, Courcelles)
HARNET André (83 ans) Vf de Charlotte BASTIN (rue Ligny, 10, Courcelles)
DUFOND Henriette (90 ans) Veuve de Isidore LOUICIS (Av. de Ragares, 90, Thuin)
GIORDANO Antonio (82 ans) époux de Angela Marino (rue de Trazegnies, 74, Courcelles)
VANDE VEIRE Odette (86 ans) Veuve de Max DE KOCK (rue de la Loi, 12, Châtelineau)
NSONA Clémentine Lucie, 76 ans, Cité de la Brochère à Farciennes.

Eglise N.D. du ROSAIRE Courcelles-Motte
RAVAUX Clémence (97 ans) Vve Pierre Lemal (Rue du Brocsous, 24, Dion-Valmont)
MOREAU Suzette (72 ans) Vve de Roger SWINNEN (10, rue Ste Anne, Luttre)

Eglise Saint-Martin GOUY
VAN VOOREN Dianna, 77 ans, veuve de Asther Van HOVE, rue de Luttre, 78.
MASUY Andrée, 76 ans, épouse de Gustave Muschebroeck, rue du Perron, 23.
LAURENT Willy, 88 ans, époux de Lucienne Bréda, rue de Luttre, 145.
DELTENRE Rachel, 87 ans, épouse de Marcel Dechamps, rue de la Station, 131.
GHISLAIN Josette, 87 ans, veuve de Maurice Dony, rue J. Lhoir.
JORIS Claudine, 62 ans, épouse de André Dispy, Godarville.
COPPENS Suzanne, 86 ans, veuve de René Deprez, rue du Chaufour, 100.
ANNICAERT François, 82 ans, époux de Lucienne Claeys, rue de Luttre, 68.
ANTHOONS Serge, 58 ans, époux de Agnès Dubois, rue du Chaufour, 117.
LHOEST Lucienne, 87 ans, veuve de Pierre Van Puymbroeck, Hôme La Peupleraie.
BENIS Marcelle, 83 ans, épouse de Willy Piéret, rue de la Fléchère, 3.
AGNEESSENS Huguette, 77 ans, veuve de Jean Baudoux, Nivelles.

Eglise Saint-Martin TRAZEGNIES
GYSELINCK Juliaan, 80 ans, époux de Marie Van Trimpont, avenue Seghin, 8.
WILLOT Charles, 59 ans, époux de Evelyne Duquennes, rue Rectem, 90.
CIAN Ugo, 89 ans, époux de Giovannina Pegozzo, rue de Gosselies, 93.
SPIECE Évelyne, 48 ans, épouse de Christian Legrand, rue de Gaulle, Courcelles.
COLAS Isabelle ,82 ans, veuve de Armand Lemoine, rue de Pont-à-Celles, 6.
DE LAHAYE Marguerite, 88 ans, épouse de Michel Borgniet, rue de l'Abbé, 13.
ROSTELEUR Robert, 86 ans, époux de Giovina Lapenna, rue Saint Jean, 12.
RICCA Teresa, 68 ans,veuve de Antonino Spagniulo, rue du Gros Bec, 14.
SALVAGGIO Giuseppe, 75 ans, époux de Carmela Di Venti. rue du Cadet, 37.
VAN DER HAEGEN Roger, 83 ans, époux de Maggy Bizet, rue de Seneffe, 14.
SEGUIN Odette, 80 ans, veuve de Franco Belli, rue de Pont-à-Celles, 89.
GÉRARD Claire, 89 ans, épouse de Augustin Valentin, Chapelle-lez-Herlaimont.
FRONVILLE Simone, 77 ans, veuve de Odon Dubois, rue de l'Yser, 20.
MEURÉE Yvette, 76 ans, veuve de Jean Préau, rue de la Croisette, 75.
ROUSSELET Nicole, 68 ans, veuve de Georges Cassaert, rue de Gosselies, 245.
PIÉRARD Célesta, 91 ans, veuve de Gilbert Degives, Courcelles.
CHARLIER Odette, 61 ans, épouse de Claude Deceulaer, avenue de l'Hôtel de Ville, 52.
VOTQUENNE Renée, 83 ans, épouse de Zénon Philippe, La Hestre.
HEMMERYCKX Marie-Louise, 84 ans, veuve de Raymond Davio, rue de l'Yser, 111.
MAÎTRE Irène, 77 ans, veuve de Germain Pilloy, rue de Soive, 30.
PALLONE Nicola, 76 ans, époux de Giuseppina Di Paolo, rue de Gosselies, 51.
CAPITTE Paul, 73 ans, époux de Michelle This, rue J. Destrée, 26.
ANTENUCCI Giuseppe, 54 ans, rue A. Robert, 11.
DELTENRE Denise, 100 ans, veuve de Alfred Bettens, Hôme du Parc.
MAHY Mireille, 56 ans, épouse de Charles Bianchini, rue Marais des Oies,n 22.

Dimanche 21 novembre à 16h00 :
Grand concert de Sainte-Cécile (Eglise de Souvret)
Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître
Attention nouveau compte bancaire:
363-0599351-28 (5 € minimum)

Dimanche 26 septembre à 10h00, à
l'église Saint-Lambert Courcelles-Petit.
Messe de rentrée pastorale
Invitation à tous, en particulier aux
familles des enfants qui se préparent à
la communion, profession de foi et
confirmation.
Dimanche 26 septembre à 12h00 :
Retrouvailles à St-Lambert.
Salle St-Lambert
Dimanche 3 octobre à 11h00
Fête de St François à l'église
St-François d'Assise
Invitation à l'école et aux mouvements
de jeunesse.
Dimanche 17 octobre
Sartyfête : 11h00 messe festive
à St-François d'Assise et 12h30
repas festif au Belvédère.
MESSE DES DEFUNTS le 2 novembre
Pour les défunts de nos paroisses décédés
depuis la toussaint 2009. Temps de
recueillement et de reprise de croix.
Mardi 2 novembre à 19h30 à l'église St- Martin
de Gouy : pour les défunts des paroisses
St-Martin Trazegnies et Gouy.
Mardi 2 novembre à 18h00 à l'église ND du
Rosaire Place Philippot à Courcelles : pour les
défunts des paroisses St-Lambert, Courcelles
Petit, St-François Courcelles-Sarty et ND du
Rosaire, Courcelles-Motte.
Mardi 2 novembre à 20h00 à l'église St-Luc de
Forrière : messes pour les défunts des paroisses
St-Barthélemy Souvret et St-Luc Forrière
Recommandation aussi de nos défunts aux
secrétariats paroissiaux.

Samedi 6 novembre à 18h00 :
Confirmation de nos jeunes à l'église
Notre Dame du Rosaire,
Courcelles-Motte.

Editeur responsable :
Abbé Claude Musimar
140, rue du 28 juin
6180 Courcelles
071 45 00 32
Contact Unité : 0485 395626
Em@il : courcellesunipas@gmail.com
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Le périodique
qui traverse
les sept paroisses
de l’unité pastorale de Courcelles

Dimanche 14 novembre
Dîner St-Martin. Menu très alléchant.
Venez nous rejoindre au Gîte St-Martin
de Trazegnies. Réservations : 071846183
8

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
Comme vous l'avez constaté, notre priorité
est de redynamiser la vie paroissiale en
réfléchissant sur le projet de mise en route
des équipes locales. L'écoute, les échanges,
les débats, les discussions lors des
assemblées paroissiales et durant l'année
nous ont amené à réaliser notre projet
pastoral « la formation des équipes locales
par pôles ».
Ce projet a clôturé notre année pastorale par
la fête de l'Unité. Une continuation de ce
projet est une démarche sans doute très
importante pour l'avenir de nos paroisses et
de notre Unité Pastorale de Courcelles. Les
assemblées paroissiales tenues, nous ont
donné par ailleurs plusieurs pistes pour les
années à venir. En équipes, nous essayerons
de les prolonger.
Ce travail commencé ne peut que se
poursuivre progressivement et petit à petit.
Nous regardons tous l'avenir et nous rêvons
de communautés paroissiales qui se prennent
en main, de communautés accueillantes,
vivantes, et ouvertes.
Certains préfèrent ce qu'ils ont vécu depuis
toujours, nous les comprenons mais la
situation change et nous sommes obligés de
nous adapter, de réagir. Notre E.A.P. (l'équipe
d'animation Pastorale), qui entame sa
dernière année, essaie de répondre aux
nombreuses attentes et anime ce projet avec
une patience précieuse.
C'est une nécessité que nous puissions
regrouper « les forces humaines » de nos
Paroisses pour être à la fois présents au
niveau de la base (la vie paroissiale)

mais aussi présent au niveau de l'ensemble
(l'Unité Pastorale).
Nous ne pouvons que nous réjouir des
différents apports de chacun d'entre vous
avec globalement des résultats plus ou moins
satisfaisants, certains objectifs atteints.
Nous avons la possibilité de construire pour
les années qui viennent des projets qui
répondent aux changements de notre
société, aux attentes des uns et des autres, de
créer l'avenir. Nous le faisons pour nous et
pour les générations à venir.
Le début de l'année pastorale est l'occasion
pour nous de vous dire nos profonds
remerciements pour tout ce que vous avez
entrepris pour rendre notre Eglise visible, nos
paroisses plus proches des gens et plus
accueillantes, notre foi toujours actuelle et
rayonnante au milieu des nombreuses
difficultés que nous devons traverser.
Nous comptons sur vous et avec vous, et si
vous le voulez, c'est à vous d'apporter la
pierre qu'il faut pour la meilleure édification
de notre Unité Pastorale de Courcelles.
Nous profitons aussi de l'occasion pour dire
un grand merci à Isabelle et André Romain, à
Valérie, Véronique et Madelon Cambier, aux
nombreuses personnes dont la collaboration
nous a été précieuse. Après une dizaine
d'années passées dans l'accompagnement du
Groupe +13, ils ont décidé de tourner la page.
Pour les sacrifices consentis, le dévouement
inégalé, et le fruit produit nous rendons grâce
au Seigneur. « Une page se tourne mais le
livre reste ouvert », à chacun d'apporter sa
plume, son stylo, son encre…pour continuer
le même livre, celui dont Jésus par son Esprit
nous confie la responsabilité. Bâtissons tous
ce chemin d'Amour. Ensemble nous sommes
invités à être les acteurs, les porteurs de
l'espérance.
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Les contacts, pour l'ensemble de ces groupes, peuvent être pris au 071/46 38 46 auprès de nos
deux assistants sociaux de Promotion Famille (Thomas GHISLAIN et Sophie STRICCELLE).
L'Entraide exerce sa mission en étroite collaboration avec l'ensemble des structures sociales et
autres établies sur le territoire de la commune, dans un esprit fraternel et en pleine ouverture au
niveau politique, philosophique ou religieux.
Plusieurs moments peuvent déjà être notés à vos agendas (sous réserve de confirmation):
Bienvenue à tous à chacun de ces événements !
Dimanche 3 octobre 2010 à 16h00 : Goûter à la salle Saint Luc à Forrière suivi, à 17h00, d'une veillée
de prière et de chants pour ancrer la mission de l'Entraide dans l'esprit chrétien.
Dimanche 21 novembre 2010 à 16h00 : Grand concert de Sainte Cécile (Eglise de Souvret)
Mardi 8 mars 2011 : Petit carnaval de l'Entraide.
Dimanche 10 avril 2011 : Dîner de la solidarité.
Jean-Vincent D'AGOSTINO, président de l'A.S.B.L.

Ont quitté ce monde dans l’espérance
de la résurrection

AGENDA ET NEWS
DE L’UNITE PASTORALE

Eglise St-Barthélemy
Simone DAUBIOUL (84 ans), veuve de Simon NOEL, home Adret Gosselies,
Anna BUA (51 ans), épouse de Biago COSTANTINI, impasse Verheggen 7,
Simonne CABAL (98 ans), veuve de Aimé PARMENTIER, home Heureux Séjour,
Costante GALLINARO (79 ans), époux de Marie-Catherine SIBAU, rue des Gaulx 4,
Julia WASMES (83 ans), veuve de Maurice CROHIN, rue de la Libération 48,
Emilia DELIGNE (70 ans), veuve de Jean MUSIALIK, rue Berny 16,
Adeline NEMEGHAIRE (91 ans), veuve de Firmin MASQUELIER, rue Wauters 19,
Maurice LEFEBVRE (77 ans), époux de Andrée LOMBARD, rue de Brouckère 35,
Vivian DELINTE (60 ans), époux de Marcel MOREAU, rue de Dampremy 31/5 à Charleroi,
Christiane DELBEQUE (87 ans), veuve de Robert DELCAMPE, home Spartacus Huart,
Paula DELBEQUE (85 ans), épouse de Henry STALLAERT, home Les Bruyères Jamioulx,
Giuseppe CATINO (77 ans), époux de Gaetana DE BLASI, allée du Muguet 9.

Eglise Saint-Luc
Mario BOSSIO (85 ans), époux de Maria ZAGAMI, rue Sart-lez-Moulin 17,
Georges CAMBIER (79 ans), époux de Daisy EECKHOUT, rue de Forrière 179,
Gian-Carlo PETTA (46 ans), époux de Astrid DUBUISSON, rue Sart-lez-Moulin 164,
Maria GOUVERNEUR (84 ans), veuve de Ferrucio COVER, rue de Forrière 188,
Franz MASSUY (69 ans), veuf de Giovanna GALUPPO, rue Hulin 12,
Patrick BALTRAMONAITIS (45 ans), veuf de Fabiola STOCLET, cité André Renard 149.

Re-naître : Tel est le titre de la
déclaration des évêques de Belgique
destinée à nourrir la réflexion, à revisiter
la compréhension et à y associer les
pratiques pastorales. Elle s'inscrit dans la
série “Grandir dans la foi”.

Messe Radio diffusée à l'église
St Lambert Courcelles-Petit les 05-12-1926 Septembre de 10h00 à 11h00 sur la
première et RTBF Internationale.

Eglise St-François Courcelles-Sarty
NARBONE Salvatore (77 ans) 71, rue A. Lemaître, Courcelles.
TRUYENS Jean-Claude (66 ans) Veuf de Josiane Defraene (rue Jean Volders, 20, Courcelles)
GERMAUX Andrée (76 ans) Vve de Aimé Manesse (58, rue du Lieutenant Tasse, Forchies
HANOT Nicole (72 ans) épouse de Guy DIEU (8/1, Pré du Renard, Lierneux)
DEMOULIN Jean-Michel (41 ans) Impasse de la Fontaine, 4, Roux.
DI RENZO Laura (75 ans) Vve de Vittorio Di Pietrantonio (rue du Progrès, 27, Courcelles)
TAMBORINI Nestor (80 ans) Veuf de Jeannine HULEBROECK (rue des Goutteaux, 31B
DUQUESNES Nicole (63 ans) rue Nestor Falise, 71, Courcelles.
CLERSY Florentine (97 ans) Vve Raymond Van Parys (192, rue de Châtelet, Charleroi).
LO PRESTI Cosimo (33 ans) époux de Séverine Cugino (61, rue de l'I. Dogniaux, Jumet
FONTIGNY Carine (50 ans) rue Général de Gaulle, 62/1, Courcelles.
GILLES Ghislaine (93 ans) Vve Hubert DONEUX (Hôme Marie Martine à Gosselies).

La liste des baptêmes et des mariages
apparaîtra dans le Petit Transversal
de Noël

Dimanche 19 septembre
Grande Fête Paroissiale de Souvret
Messe festive à 11h15
et 12h30 grand barbecue
Invitation cordiale à tous !
Réservations : Tél. 071454974
7

En dix ans de temps, beaucoup de choses ont mûri dans le cœur des animateurs mais aussi dans le
cœur des jeunes. La moisson a été grande, énorme et insoupçonnée sera la récolte !
Elle le sera non seulement en Belgique mais aussi en dehors de nos frontières, en Bretagne
notamment. On se souviendra de magnifiques temps de prière et de chant animés par les +13.
Le 29 août dernier, la messe radiodiffusée sur la Première et RTBF International a été un intense
moment de communion.
Aujourd'hui, une page se tourne.
Une grande partie du staff actuel d'animation arrête sa mission : André, Isabelle, Valérie, Véronique
et Marie-Madeleine : on peut les remercier très chaleureusement pour le temps, l'énergie et le
cœur consacrés à cette fabuleuse mission. Si le groupe +13 n'existe à présent plus dans sa forme
actuelle, il faut avoir au cœur la ferme espérance que des initiatives nouvelles verront le jour et que
les jeunes, après leur confirmation, pourront vivre d'autres expériences intenses de foi et de vie
chrétienne.
L'Esprit du Seigneur, avec la bienveillance de tous, va à présent réveiller les talents et des énergies
nouvelles.
L'équipe d'animation

Echos de l’Entraide Interparoissiale de Courcelles
4, rue Saint Roch 6180 Courcelles
Tél. et fax : 071 46 38 46
e temps des vacances a permis de redonner un coup de jeune aux
abords des bâtiments. Un espace parking de près de 300 mètres carrés
est à présent opérationnel et s'intégrera globalement dans le projet
« espaces verts » mené à l'Entraide depuis quelques mois.

L

Le mur d'enceinte qui était très fragilisé par
le temps a été partiellement abattu, ce qui
donne beaucoup d'oxygène à la façade.
N'hésitez pas, si vous êtes de passage à la
rue Saint Roch, à venir jeter un petit coup
d'œil.
Dès le début du mois de septembre,
l'Entraide reprend ses activités.
Pour rappel, la dynamique de l'Entraide
s'ouvre toujours de plus en plus vers une «
Entraide pour tous ». On n'est plus dans
l'unique perspective de l'aide aux personnes
démunies ou qui connaissent des
problèmes matériels (même si celle-ci
demeure essentielle dans notre démarche),
mais on s'ouvre résolument vers une
Entraide pouvant accueillir toute personne,
quelle qu'elle soit.

Des groupes sont bien actifs et les
participants y trouvent beaucoup de chaleur
Le projet « espaces verts » (jardiner et
récolter ensemble, embellir les espaces,
fleurir, entretenir…), l'espace « Cuisiner,
c'est pas sorcier » (établir un menu à faible
coût, cuisiner ensemble …), les ateliers
d'entraide informatique (de petits groupes
où les participants se familiarisent avec
l'outil informatique), l'espace de parole au
cœur du deuil (un groupe où sont accueillies
les personnes qui ont vécu un deuil), le
groupe d'alphabétisation (en partenariat
avec Vie Féminine, groupe destiné aux
femmes autour de l'apprentissage de
l'écriture, la lecture, l'épanouissement de la
personne, l'affirmation de soi …), le groupe
de parole autour de la parentalité « super
mais dur dur d'être père et mère ! », …
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Cette mission qui nous est confiée cette année, nous essayerons de la vivre au mieux à travers les différents
pôles de notre Unité Pastorale, les trois équipes locales, les équipes transversales et dans notre quotidien.
1. L'annonce de la Parole : l'annonce de la foi.
C'est le cœur de la vie chrétienne. Retrouver la place de l'annonce de la Bonne nouvelle pour nourrir notre foi
est un des aspects qui doit retenir notre attention. A travers les conférences, le temps de partage sur la Parole,
les après midis ou soirée clefs de sol, le groupe de partage de la parole, etc. C'est l'occasion de vivre l'annonce
de la parole dans la proximité.
2. Le service et la solidarité.
Celui qui nous invite à sa suite, nous invite à l'amour en acte, un amour qui est notre plus grande richesse et
fera notre joie : nous mettre au service de l'autre. L'entraide Interparoissiale, l'entraide St Martin portent de
nombreuses initiatives qui ne s'y vivent que soutenus par le travail des bénévoles.
3. La célébration et la prière.
C'est à travers des célébrations soignées, chaleureuses, adaptées aux différentes circonstances de l'année, de
la vie, de nos assemblées que notre foi s'exprime et grandit.
4. La coordination et la communication.
Le site internet de l'Unité Pastorale devient aujourd'hui un outil indispensable dans l'annonce de la bonne
nouvelle. Là aussi ces changements importants ne peuvent nous laisser indifférents.
Notre trimestriel - Le Petit Transversal - reste le lien privilégié entre nous.
5. Le souci des moyens économiques.
A travers le projet de regroupement des Fabriques d'église, les rapprochements inéluctables entre les ASBL
dispersées ou éclatées, un chemin important reste à faire.
Ces différents aspects pour un meilleur fonctionnement ont besoin de personnes qui les portent, les
coordonnent pour garder à nos paroisses, à notre Unité Pastorale leur vitalité.
Notre volonté est de rester ouvert à toute personne, de toute tendance. Nous voulons surtout rester attentifs
envers tout le monde. Ça sera notre joie profonde. C'est le chemin que nous comptons poursuivre.
Abbé Claude Musimar
071 450032 (Répondeur)- Contact unité : 0485 395626 - Em@il : courcellesunipas@gmail.com

Le VEILLEUR : REFROIDIR ?
Or pour vous accorder un instant de repos, vous
vous êtes servi trois doigts d'un café chaud dont
l'arome agréable enchaine vos narines…
Sonne le téléphone, et vous voilà l'esprit emporté
vers ailleurs. Le café délaissé refroidi lentement, et
vous le retrouverez plus tard, tout affadi…
Non il ne faut jamais laisser se refroidir les nobles
sentiments qui réconfortent l'âme, et lui donnent
des ailes ! L'amour et l'amitié, l'espérance et la foi,
le plaisir de connaître et la joie de servir… N'est-ce
pas pour garder bien vifs ces heureux sentiments
que quelqu'un vous dédie ce petit mot gentil,
tonique et sans-façon ?...
Qui signe allègrement… Votre ami, LE VEILLEUR

Rions un peu...
Le curé au catéchisme : « Mes enfants,
retenez toute votre vie cette phrase de Jésus :
« Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ».
Toto : « C'est ce que papa répète toute la
journée ». Le curé : « Tu en as de la chance,
Toto, d'avoir un papa qui t'éduque si bien.
Il devrait être catéchiste dans la paroisse.
Quel métier fait- il ? Il est professeur de
religion ? » Toto : « Non, il est boxeur ».
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Notre Parrain

ECHO KATE - KATE ECHO

Avec d'autres, donnons sens à notre vie, allons tous ensemble faire un bout de chemin avec
Jésus aux rencontres de cheminements que nous vous proposons.
Bloquez dès à présent ces dates dans vos agendas.

Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles - Martine Pierreux, animatrice en
pastorale, responsable de la catéchèse.Bureau : rue Général de Gaulle, 126 6180 Courcelles
Tél : 071/45.71.27 GSM : 0494/60.39.09 E-m@il : pierreux.martine@skynet.be
Site de l'Unité : http://www.courcellesunipas.be

Chères amies, chers amis,
L'été fut chaud…j'espère que vous en avez bien
profité et qu'un repos salutaire vous a comblées
ainsi que votre famille.
Vient, à présent, le temps où il est important
pour nous de penser à la rentrée de la
catéchèse.
Merci aux catéchistes d'avoir, à nouveau,
accepté de participer à l'accompagnement des
enfants qui nous sont confiés. Le Seigneur a
besoin de votre action pour que la Bonne
Nouvelle soit transmise. Aux familles et parents
qui inscrivent un enfant félicitation pour votre
décision de faire un bout de chemin avec nous
cette année. Au plaisir de vous rencontrer.

Dimanche 24/10/2010 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 31/10/2010 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies
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Dimanche 12/12/2010 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 19/12/2010 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies
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Dimanche 20/02/2011 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 27/02/2011 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies
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Dimanche 27/03/2011 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 03/04/2011 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies
FÊTE D'UNITE LE SAMEDI 30 AVRIL 2011
(Eglise et Salle Paroissiale de Souvret : lieu et heure à confirmer)

Retenez déjà les dates des célébrations des communions et profession de foi en 2011

Ci- dessous, des dates à inscrire, dès à présent, à votre agenda.
Rencontres entre catéchistes
Lundi 06/09/2010 à 14h : Cure de Sarty - 126, rue Général de Gaulle - Courcelles
Pour les Catéchistes de 2ème année de Profession de Foi.
Jeudi 09/09/2010 à 9h : Cure de Sarty - 126, rue Général de Gaulle - Courcelles
Pour les Catéchistes de 1ère année de Profession de Foi.
Les inscriptions en catéchèse de première des communions et des professions de Foi.
Lundi 13/09/2010 de 9h30 à 11h30 : Cure de Sarty - 126, rue Général de Gaulle - Courcelles
Mardi 14/09/2010 de 9h30 à 11h30 : Cure de Trazegnies - 17, rue L. Vilain - Trazegnies
Mercredi 15/09/2010 de 18h30 à 19h30 : A la Chapelle - 19, rue Lombard - Souvret
Invitation à la soirée d’information sur la catéchèse dans l’unité pastorale de Courcelles :
Première des communions, profession de foi et cheminement pour tous
Mardi 21/09/2010 à 19h30 : Eglise St-François d’Assise, rue Général de Gaulle - Courcelles
Mercredi 22/09/2010 à 19h30 : Eglise St-Martin, rue Vilain - Trazegnies
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE A 10H - EGLISE ST-LAMBERT (PETIT COURCELLES)
MESSE DE RENTREE POUR L' ENSEMBLE DE LA CATECHESE.
(Celle-ci sera radiodiffusée !)
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Samedi 07 mai à 18h00 : premières communions à Courcelles-Motte.
Samedi 14 mai 18h00 : premières communions à Trazegnies.
Dimanche 15 mai à 11h : professions de Foi à Souvret (Souvret et Forrière).
Dimanche 22 mai à 11h : professions de Foi à Courcelles Motte.
Dimanche 29 mai à 10h : premières communions à St Lambert.
Jeudi 2 juin (Ascension) à 11h : premières communions à Sarty.
Dimanche 5 juin à 11h : professions de Foi à Gouy (Trazegnies et Gouy).
Samedi 12 juin à 11h : premières communions à St Luc Forrière (Souvret et Forrière).
Dimanche 19 juin à 11h : premières communions à Gouy-lez-Piéton.
Dimanche 6 novembre : Confirmation pour les 7 paroisses

Le groupe des jeunes +13 vit un tournant de son histoire...

Si on se replace à la fin des années 90, le projet de mettre sur pieds un groupe accueillant les
jeunes après leur confirmation paraissait un peu fou. Fou parce qu'il n'est pas simple de proposer la
foi à cet âge de la vie.
Beaucoup de tentatives au-delà des frontières de nos paroisses s'étaient montrées infructueuses.
Quand on voit le chemin parcouru depuis lors, on peut réellement se réjouir ! Non seulement parce
que, pendant des années, des hommes et des femmes y ont cru audacieusement et avec un
investissement hors pair, mais aussi parce que beaucoup de jeunes, après leur confirmation, y ont
trouvé un lieu d'accueil, d'écoute, de partage, de fraternité dans l'esprit chrétien. Certes dans un
langage qui leur était propre et avec des formes d'expression propres mais avec énormément de
joie au cœur. Il y a aussi des amitiés fortes qui ont pu se déployer au travers de ce groupe et qui
resteront présentes pour toujours. Beaucoup de personnes ont marqué l'histoire du groupe : Soeur
Agnès, Père Sylvain, Etienne, Paul, Luc, Marc, Jean-Luc, Ronald, Arthur, Marc et Catherine-Marie,
Thibaut, Manu et Flore, Catherine, et tant d'autres encore qui, de près ou de loin, ont apporté un
précieux soutien ...
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