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EDITORIAL

ENVOI DE LA 5ème EAP par le Vicaire Général Olivier Fröhlich à Sarty, le 14 septembre 2014

INFOS
Le dimanche 02/11, nous prierons
pour nos défunts. Vous pouvez
recommander à la prière de la
communauté paroissiale vos défunts
en indiquant clairement leur nom,
prénom et en remettant ces données
à l’église où aura lieu une célébration
des défunts.

Pascal Walraevens a accepté
de reprendre la place de JeanVincent D’Agostino comme
organiste de la paroisse St Luc
de Forrière. Raymond
Vercleven ira l'accompagner
régulièrement. Merci à eux et
déjà nous leur souhaitons un
fructueux apostolat à St Luc.

SECRÉTARIAT : Après Mme
Ginette Bertin Adam qui nous
accueille au secrétariat tous
les vendredis à Sarty, c'est
Madame Roberte Buridant
qui vient nous rejoindre. Elle
sera à notre service tous les
mercredis au secrétariat de
Sarty.

à 18h45

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

L'une des 7 unités pastorales qui entrent,
cette année, dans le projet «Refondation»,
notre Unité Pastorale de Courcelles avait
déjà travaillé depuis des dizaines d'année
dans l'esprit de l'unité. Plusieurs acteurs
pastoraux qui se sont succédé avaient
souvent porté une réflexion prophétique :
l'abbé Jacques Tapis, le Père Sylvain, les
abbés Luc Lysy, Marc Leplat, Jean Luc
Deblaere, Sœur Agnès… Ils sont mis en
place des structures qui ont évolué dans le
temps et c'est aujourd'hui, à notre tour, de
poursuivre cette mission. L'année de
refondation est cette démarche qui
consiste à conduire l'Unité pastorale à
devenir une Paroisse Nouvelle.
Après le synode diocésain, réuni de 2011 à
2013, l'Eglise Catholique en Hainaut a
réfléchi à la mission des chrétiens dans la
société d'aujourd'hui.
L'année de « Refondation » est la mise en
œuvre des décrets synodaux. Le 2 octobre
2014, notre Evêque Guy Harpigny est venu
pour l'ouverture de l'année de refondation.
Des personnes engagées dans les paroisses
actuelles (qui portent un regard vers
l'avenir), mais aussi les membres des
différentes équipes paroissiales, des
écoles, des Fabriques d'église, les élus

communaux, etc... se sont tous donné rendezvous pour ce moment d'écoute, d'échange, de
partage et de réflexion.
Nous sommes tous invités à écrire une nouvelle
page dans nos paroisses. L'esprit du synode nous
invite à nous engager avec détermination, nous
redonne la force dans la foi pour mieux nous
assumer en face des multiples défis qui jalonnent
nos routes, aujourd'hui, à Courcelles.
Monseigneur Harpigny a tenu à clarifier qu'il
n'était pas question de fermeture des églises mais
qu'il s'agit aujourd'hui pour les chrétiens du
Hainaut de vivre et de rechercher, dans la foi, des
réponses aux questions qui se posent dans le
monde d'aujourd'hui.
Il s'agit de discerner comment, comme chrétiens,
comme communautés ecclésiales, nous sommes,
dans le Christ, « sacrement », signe et moyen,
dans l'annonce du Christ et de l'évangile.
A travers les 5 groupes de travail, les paroissiens
de Courcelles peuvent se réunir de janvier à avril
pour réfléchir, prendre des décisions en lien avec
les décrets synodaux.
Ces groupes de travail vont aider les différentes
personnes impliquées dans les paroisses à
cheminer en douceur vers les changements et les
décisions à prendre.

www.courcellesunipas.be
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1. Dîner de printemps à St-Lambert (01/06/14) - 2. Escapade à Pairi Daiza avec l’Amicale des
pensionnés du St-Lambert (15/07/14) - 3,4,5. 70 ans de la Commémoration des tueries du 18
août 1944 (18/08/14) - 6. Envoi de la 5ème EAP en l’église St-François de Sarty (14/09/14).

7,8,9,10. Envoi de la 5ème EAP en l’église St-François de Sarty (14/09/14). 11,12,13. 20 ans
d’ordination presbytérale de l’abbé Claude Musimar en l’église ND du Rosaire (Motte) (20/09/14)
14,15. Dîner des retrouvailles à St-Lambert (28/09/14) - 16,17,18. Assemblée large en présence
de Mgr Harpigny à la salle paroissiale de Souvret (02/10/14).

Voici les 5 thèmes qui ont été retenus et qui seront approfondis par les groupes de travail :

Eglise St-Barthélémy (suite)
Flore COPIN (91 ans), veuve de André CLIPPE, rue des Eglantines à Mortier - Alexia ROUSSEAU (85 ans), veuve
de Giovanni CARLI, home Spartacus Huart - Hildegarde CELIS (56 ans), épouse de Pavlos ANTARIS, rue d'Assaut
8- Christian DUPORTAL (82 ans), époux de Jeannine BEUGNIES, rue Lombard 30 - Régine VRANCX (91 ans),
veuve de Franz DARTEVELLE, home Spartacus Huart

Eglise St-Martin (Gouy)
Isabelle MIGEOTTE, 51 ans, épouse de Jean-Luc DEWEZ, rue de Nivelles - Ida TELLIER, 78 ans, veuve de Léo VAN
CAUWENBERGHE, rue Joseph Lhoir - Albert VAN VOOREN, 80 ans, veuf de Julia Vandenbroucke, avenue de
Wallonie - Jeanne VERMEULEN, 90 ans, veuve de Firmin Pecceu, Frasnes-lez-Gosselies - Émilienne BÉRIOT, 93
ans, rue de Trazegnies, Pont-à-Celles - Claire DUBY, 89 ans, veuve de Maurice LABENNE, rue de la Station Marie-Louise ROBERT, 89 ans, veuve de Guillaume VANDERMEER. rue de la Fléchère - Philippe VAN
PASSENHOVE, 54 ans, rue du Perron - Christiane THAUVOYE, 63 ans, rue de la Station - Marcelle GERLACHE, 93
ans, veuve de Gérard DE GANSEMAN, rue de la Fléchère - Maria MIESSE, 87 ans, veuve de Jean HANNOTIER,
rue de Malhian. - Max LANCKRIET, 78 ans, époux de Jeanine DE COSTER, rue du Calvaire.

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)

LA REFONDATION À COURCELLES, C'EST PARTI…
«Vous êtes la maison que Dieu construit »
Dans la foulée du synode, un projet «
Refondation » veut aider les Unités
pastorales à devenir des Paroisses nouvelles.

Eglise St-Martin (Trazegnies)
Giulia FESTA, 1 jour, rue de Prusse, 14 - Cynzia SANCHIONI, 30 ans, épouse de Rudi ZORZI, rue Chaussée, 17 Simonne NOËL, 82 ans, épouse de Maurice LOUTTE, avenue de l'Europe, 32 - Luc BEHETS, 52 ans, époux de
Linda FERRARI, rue Vandervelde, 125 Souvret - Evelyne DUQUESNE, 59 ans, veuve de Charles WUILLOT André MARCHAL, 83 ans, époux de Paule ÉVRARD, sentier Dewitte, 14 - Jean-Luc RIDIAUX, 65 ans, veuf de
Bianca ADDIVINOLA, rue de Gosselies, 127 - Jean-Marie VERELST, 66 ans, veuf de Héléna BIALA, rue Rectem,
14 - Andrée VOTQUENNE, 91 ans, veuve de Raymond Chavée - Joy D'ANGELO, 1 jour, rue de Gouy, 48 - André
DELBRUYÈRE, 79 ans, Cugnon - Christiane HAVEAUX, 69 ans, rue de la Paix, 76, Roux - Caroline CUYX, 82ans,
veuve de Francisco BEHETS, rue de Chapelle, 119 - Nicolas PIRET, 36 ans, Marcinelle - Herman BRAHY, 87 ans,
veuf de Marcelle GLINEUR, Chapelle-lez-Herlaimont - Natalina SPERANZA, 80 ans, veuve de Fiorindo
PARENTE, rue du Cadet, 45 - Carlo ANTENUCCI, 83 ans, époux de Rosina TRIVILINI, rue de Gosselies, 129 - Luc
FRANCOIS, 57 ans, rue Général de Gaulle, 51, Courcelles - Jean-Marie LANNOY, 66 ans, rue du 11 Novembre,
140 - Hermina VAN LIERDE, 93 ans, veuve de Marcel Demaret, Courcelles - Luc DUVIVIER, 64 ans, époux de
Monique DELSART, Grand-Rue, 22 - Ghislain ZAGRODNIK, 68 ans, rue des Bonniers, 6 - Paula MESSE, 88 ans,
veuve de Léon DELTENRE, Jette - Dolorès FERNANDEZ-VERA, 58 ans, veuve de Gérard SIMON, rue
Fastoumont, 22 - Andrée BELLENS, 88 ans, veuve de Germain PHILIPPE, Chapelle-lez-Herlaimont - Roland
GENERET, 74 ans, époux d'Émilia ROOSBECK, rue de la Poste, 16 - Rosina TRIVILINI, 87 ans, veuve de Carlo
ANTENUCCI, rue de Gosselies, 129 - Lucia HERMAN, 90 ans, veuve de Joseph BRISON, rue de Chapelle, 120 Monique LELUBRE, 67 ans, épouse de Jean-Pierre PRÉLAT, rue du Butia, 145 - Ghislain CORDIER, 94 ans, époux
d'Anne-Marie CORDIER, rue de Gouy, 55

Merci pour tout lors de mes 20 ans d'ordination presbytérale.
J'emprunte les mots de Michel QUOIST pour redire Merci pour tout, Seigneur
Merci, Seigneur, Merci.
Merci pour tous les cadeaux que Tu m'as offerts aujourd'hui.
Merci pour tout ce que j'ai vu, entendu, reçu.
Merci à vous tous pour le temps partagé,
Merci pour tant d'amour échangé,
Merci pour votre amitié,
Merci pour votre présence et pour le projet que vous avez soutenu.

Abbé Claude Musimar
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Avancer résolument
L'assemblée synodale a souligné, avec force,
que c'est à l'échelle des Unités pastorales
qu'aujourd'hui peut se déployer, dans notre
Hainaut, la mission propre à une paroisse :
être signe du Christ pour tous les habitants
d'un territoire, par l'annonce de la Parole de
Dieu et la célébration des sacrements, par le
déploiement d'une famille locale de baptisés
qui soit une communauté variée et ouverte,
et par une présence significative dans la vie
sociale locale, notamment auprès des
personnes plus fragilisées. L'assemblée
synodale invitait à « avancer plus résolument
» dans la voie des Unités pastorales.
Non sans audace, les décrets du synode
osent franchir un pas qui devient logique :
que les 49 unités pastorales du diocèse de
Tournai deviennent 49 paroisses ; que les
actuelles paroisses (au nombre de 576 !) se
considèrent comme des « clochers » ou
cellules des paroisses nouvelles ; que les 7
régions pastorales actuelles deviennent les 7
doyennés que comptera désormais notre
diocèse.
Une Église toujours en conversion
Ce projet n'est pas dicté par une
préoccupation administrative :
le pape François parlerait à ce propos de la

« conversion pastorale » qu'appelle tout
renouveau missionnaire par lequel l'Église
cherche d'abord à correspondre davantage àce
qu'elle est en profondeur, pour mieux annoncer
le Christ vivant et redécouvrir la joie de
transmettre la vie du ressuscité. La paroisse doit
dès lors faire preuve d'une « grande plasticité »
au service de la mission, pour rejoindre au
mieux les habitants d'un territoire et se refuser
d'être « un groupe d'élus qui se regardent euxmêmes ». C'est bien selon cette dynamique que
les décrets du synode nous invitent à avancer :
les projets pastoraux sont discernés et élaborés
à l'échelle de la paroisse nouvelle, dans un
dialogue entre le conseil pastoral unique et
l'équipe d'animation pastorale ; chaque «
clocher » est appelé à porter une part de ces
projets, en fonction de ses capacités humaines
et matérielles au service de l'ensemble de la
paroisse, et dans le souci d'une visibilité
modeste peut-être, mais effective -, au sein du
quartier ou du village. Il s'agit de renoncer à la
nostalgie d'avoir «le plus possible chez soi »,
pour se dire : « quel petit projet allons-nous
mettre en œuvre chez nous, pour le bien de tous
et le rayonnement de la joie d'être chrétien » ?
Tant mieux si quelques baptisés, en ce clocher,
sont prêts à s'entraider et travailler ensemble,
autour de la « personne-relais » choisie puis
mandatée pour coordonner cette petite vie
locale !
On le devine : le pas à franchir est avant tout une
conversion de mentalité ce qui n'est jamais
facile ! C'est pourquoi le passage d'Unité
pastorale à la Paroisse nouvelle se fera selon un
processus prévu tout au long d'une année. 3

Une année de « Refondation »
Cette année - actuellement appelée
« Refondation » - commence en septembre
par une assemblée réunissant le plus grand
nombre de participants (pratiquants
habituels mais aussi les personnes
rencontrées au gré de temps forts) : il s'agit
d'abord de faire un état des lieux précis et
lucide de la réalité humaine du territoire de
l'Unité pastorale, ainsi que de la vie d'Église
qui s'y déploie. Il s'agit ensuite de bien
comprendre les enjeux des décisions prises
en conclusion du synode diocésain et de
lancer des « groupes de travail » qui
chercheront à incarner ces décisions dans la
réalité de l'Unité pastorale.
Ces groupes de travail se mettent alors à
l'œuvre, avec l'accompagnement de
responsables diocésains concernés par les
thématiques étudiées. En janvier, les
groupes de travail soumettent les uns aux
autres les résultats de leurs réflexions et
propositions. Les mois suivants voient les
groupes de travail poursuivre leur travail et
collaborer davantage entre eux, pour
finaliser la configuration concrète que
prendra la vie en Paroisse nouvelle. Il
convient, à cette étape, de mener une
réflexion avec les responsables communaux
pour aborder l'avenir des lieux de culte
catholiques appartenant aux pouvoirs
publics ou subsidiés par eux. Plus largement,
c'est le moment de décider : où et comment
célébrera-t-on le Jour du Seigneur, à
commencer par l'Eucharistie ? Quelles
cellules vont composer la Paroisse et son
conseil pastoral (les clochers, mais aussi les
écoles, les mouvements, les divers secteurs
de la diaconie, la jeunesse…)? Quels projets
concrets pour chaque clocher ? Qui proposer
comme « personne-relais » de chaque
clocher pour les 3 ans à venir ? Quel lien
renforcer avec les écoles ? Quelles équipes
former pour la liturgie, l'initiation chrétienne
et la catéchèse, la diaconie ?

Où sera la « maison » appelée à devenir un «
centre pastoral » ? Avec quelle communauté de
vie consacrée être particulièrement en lien ?
Comment avancer vers une ASBL patrimoniale
unique ?
En mai, les décisions discernées sont mises par
écrit dans un « carnet de route », à avaliser par
l'Évêque, qui balisera les options pastorales
pour les années à venir étant entendu que tous
les 3 ans, tout le monde (y compris les clochers
et autres cellules) évalue sa mission pour la faire
évoluer au cours des 3 années suivantes…
L'Évêque viendra alors, en fin d'année pastorale,
présider une Eucharistie festive au cours de
laquelle est officiellement créée la « paroisse
nouvelle ». Par l'abbé Jean Pierre LORETTE
(Paraboles 79 juin 2014)

DÉMARCHE DE REFONDATION,
ETAPE 2 : GROUPES DE TRAVAIL
Les GT se réuniront 2 à 3 fois d'ici janvier. Ces
premières rencontres préciseront les enjeux, le
but à atteindre et les moyens envisageables.
Chaque GT va répercuter à l'ensemble des GT , à
l'assemblée de janvier les questions soulevées,
les avancées et les difficultés. Les rencontres
visent à prendre des décisions concrètes, les
actions à promouvoir ou organiser, et
proposeront un timing (pour les années
suivantes...). ces éléments seront repris par
l'EAP et l'EDAP, puis transmis à l'Evêque, qui en
fera un carnet de route qu'il remettra à chaque
paroisse nouvelle pour baliser sa vie pastorale
dans les années à venir.
Rôle du GT
Chaque GT aura un animateur et un secrétaire.
L'animateur veille à l'ordre du jour et au timing,
permet à chacun de prendre la parole, fait
avancer les débats, résume parfois les
discussions pour faire le point, et demande que
l'on prenne une décision quand le moment est
venu. Son rôle est déterminant pour le bon
fonctionnement de ces GT.
4

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Eglise St-Lambert
PLAISANT Henri (80 ans) Vf Lucienne D'Hossche, de Braine-le-Comte - MASSON Armand (91 ans) Vf Fernande
Horban, rue Baudouin Ier, 121 - MEURANT Lucy (67 ans) ép. Roland Chasseur, rue Rectem, 98, Trazegnies SCHEPENS Georges, Vf Rolande De Backer, rue du Lieutenant, 32 - FACK Augusta (84 ans) Vve Zénon Hance,
Cité Spartacus Huart, 25 - DUMONCEAU Raymonde (93 ans) Vve Emile Vandendriessche, rue Bois du Sart, 7 VALTIN Henriette (91 ans) Cité Spartacus Huart, 31 - VANDEN EYNDE Emile (92 ans) Vf Julienne Haegeman, rue
Wartonlieu, 106 - THIRY Eliane (93 ans) Vve Albert Payen, rue du 28 Juin, 114 - TENDOLA Georges (72 ans) Vf
Felomena Di Forzio, rue Baudouin Ier, 121 - HULIN Nelly (89 ans) Vve Jules Vandorden, rue Jonet, 62 COLACIOPPO Teresa (85 ans) rue du Progrès, 143 - D'HAESE Paule (81 ans) ép. Franz Philippart, rue W.
Churchill, 348 - WILPUTTE Jacques (71 ans) ép. Monique Rayée, rue du Château, 24 , Trazegnies - LELEWSKA
Halina (87 ans) Vve Jozef Szafruga, rue Baudouin Ier, 121 - COLLART André (87 ans) Vf Mireille Decubber,
Esplanade Léon Matagne, 34/4, Pont-à-Celles - GOSSIAUX Marie-Thérèse (83 ans) Vve Raymond Brevers, rue
Durlet, 63 - SZYMANSKI Jean (90 ans) Ep. Stanislawa Kon, rue Bois du Sart, 71 - BARBIER Georges (81 ans) ép.
Laura Bourguignon, rue du Hannoy, 186 - VANDE LEEST Madeleine (91 ans) rue W. Churchill, 153 - NOEL
Claudine (67 ans) rue de la Ferme, 9 - DI GIANNI Donata (77 ans) Vve Giovanni Forgione, rue de Courcelles,
147, Roux - MALHERBE Nicole (69 ans) ép. Charles Vanderhispallie, rue des Bouleaux, 14 - MARTINO Maria (85
ans) Vf Michèle Lanza , rue Jean Friot, 176 - LEMAITRE Andrée (79 ans) ép. Franï Hirsoux, de Monceau-surSambre - MARRANT Josette (64 ans) rue de Courcelles, 12, Roux - MANCHON Franck (45 ans) Hôme le Petit
Prince, rue des Claires Fontaines, 114 - SERVAIX Marilyne (57 ans) Place Abbé Bougard, 39 - DEPLUS Marcel (88
ans) rue des Roses, 10, Trazegnies - D'ALESSANDRO Annina (87 ans) Vve Angelo Di Guglielmo, rue des
Vignobles, 2, Thiméon - MANUZZI Albano (94 ans) Vf Raggini Sesta, rue A. Carnière, 106 - MARLIER Fanny (89
ans) Vve Alexandre Painblanc, 57, rue Tahon, Gosselies.

Eglise N.D. du Rosaire
DI PRIMIO Jean-Marc (44 ans) de Mont-sur-Marchienne - WERY Christiane (74 ans) ép. Robert Godfroid, rue
Churchill, 251 - GODFROID Robert (78) Vf Christiane Wery, rue Churchill, 251 - VILAIN Arlette (88) Vve Simon
Boisdenghien, rue de Miaucourt, 1 - LIZIN Huguette (84 ans) ép. Gilbert Depasse, rue Wartonlieu, 161

Eglise ST-François d’Assise
DEHOUT Marie-José (76 ans) Vve Emile Decock, rue des Combattants, 117 - BAES Germaine (74 ans) Vve René
Gomez, rue de Viesville, 54 - MAKSYMIUK Ludmilla (68 ans) rue Churchill, 58 - DEMIESSE Catherine (49 ans)
rue de Miaucourt, 55 - SCOURGNEAUX Willy (87 ans) Vf Régina Deprez, rue Baudouin Ier, 121 - CRISTANZIANI
Arcangelo (82 ans) ép. Edda Faieta, rue W. Churchill, 134 - PARMENTIER Renée (88 ans) rue du Sécheron, 2 PIEROUX Jacqueline (88 ans) ép. Stellio Verdelli, rue Bodson, 21

Eglise St-Luc
Hermine DELHAYE (87 ans), veuve de Raoul LAURENT, home Chant des Oiseaux à Roux - Marguerite
LACOURTE (95 ans), veuve de Gaston LEMOINE, rue Jean Friot 127 - Emilie GOUVERNEUR (89 ans), veuve de
Marc HAELTERMAN, home Cocoon à Montigny-le-Tilleul - Lucy NAVARRE (84 ans), veuve de Angelo DETOGNI,
rue de Rianwelz 31 - Nicole DEWILDE (59 ans), épouse de Gérald BAUDSON, rue Jules Tison 78 - Zygmunt LIPS
(84 ans), époux de Jeannine DUGAILLY, rue Jules Tison 108 - Marcelle RAMMELAERE (77 ans), épouse de Emile
WANTENS, rue Sart-lez-Moulin 59 - Annick DEVERGNIES (42 ans), épouse de Eric RECLOUX, rue Mendiaux 5

Eglise St-Barthélémy
Germaine VAN NIEUWENHUYZE (83 ans), épouse de Daniel NEYRINCK, rue Paul Janson 120 - Adela LION (79
ans), épouse de Christian BEUGNIES, rue du Marais 7 - Jacqueline BOURGEOIS (67 ans), rue des Peupliers
2/032 à Couillet - Jean-Pierre LIERMAN (59 ans), veuf de Mireille DEGROOT, rue Thilmans 15 - Betty SAMOY (69
ans), épouse de Roger WALLEMACQ, rue des 4 Seigneuries 131 - Silvio BORGHESE (73 ans), époux de AnnaMaria FASSETTA, rue Sart-lez-Moulin 37 - Jeannine DONNEN (78 ans), veuve de Léopold DAUBIOUL, home de
la Spam à Forchies - Jacqueline DELEENAIRE (84 ans), épouse de Michel LEFER, rue Jules Mattez 15 - Rodolphe
HENREAUX (87 ans), époux de Emilie MOREAU, rue de la Croisette 91- Edgard VANDER STUCKEN (66 ans),
home Spartacus Huart - Pietro CANZI (69 ans), époux de Liliane LOUIS, rue du Fort 35
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Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de Baptême
Baptêmes à St-Lambert, Courcelles-Petit : GUGLIELMI Enzo - VAN HAVERE Louis - FARINELLA Romualdo
- METTILION Natheo - LEGRAS Lola - de WITTE Jean - DRUINE Ethan - DRUINE Nathan - BEGET Maelya DELBEQUE Mérélia - PHU Aude - DANDOIS Tylio - DOKIER Camille - CAUCHIE Luna - LOMBARDO Flavio
Baptêmes à St-François, Courcelles-Sarty : GBAGUIDI Diana - GBAGUIDI Sidney - ROUSSELET Léa - VAN
CAUTEREN Julie - FORTON Naëlle - STEYAERT Trevis - FRANCOIS Stefen - LEGRAS Mathéo - DROESBEKE
Maximilien - SANCHEZ Garcia Noah - CORNIL Hendrick - CASTRIQUE Lohan - PENNINO Aleandro - ROMAIN
Olivia - ROMAIN Guilia - BARRE Ethan - HOMME Yanaëlle - GILLE Gabriel - FRAGAPANE Alonzo - FRAGAPANE
Nino - IANNI Lia - MARESCEAU Liam - PELLISIER Mathys - HENRY Alessia - HIRSOUX Clémence - DEROCK
Victoria
Baptêmes à N.D. du Rosaire, Courcelles-Motte : RIGANO Alessandro - JURCZYNSKI Zélie - LECLERCQ
Ethan - DURIEUX Sabrina - BELLE Lauralyne - CANNAVALE Sarah - POURTOIS Charlotte - POURTOIS Charlotte ARNOULD Mathys - ARNOULD Malissa - CASAGRANDE Liam - DEGEEST Mathéo - PERWEZ Mia - BAUWIN Tessa
- MOSNI Leslie -TRAN Tess - JACQUEMIN Simon
Baptêmes à St-Barthélemy, Souvret : Emma LACHAMBRE, Battist et Kiara FRERE, Orlando DEWIEST et
Loïs ROMAN-MORENO, Nelle PRINCIVALLI, Thomas SAVIGNANO, Léo MAHAUT, Hugo ANCRE, Shadée LISEE,
Siloé VAN HOUTAVE, Emy LETEUL, Léandro CRIVELLO, Luca MIRA, Charlie LAVRY, Aron TOURNAY, Augustine
GORTEDEKE, Maxime REYNIER, Amalia BRUNO, Océane HIRSOUX et Mazéo BUXIN, Celyah VOLKAERT, Lucas
BASTIN, Manoé DALLE SASSE, Alessandro BROCCA, Flavio et Iliano BERTI
Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière : Sarah JAUNIAUX, Arthur VAN DE WALLE, Lilou INGLESE, Giulia
MOSSUTO, Lucas OREMANS, Loredana PANEPINTO, Marissa VENTRE, Mathieu et Stacy CORDIER, Ophélie
EGLEM, Carmela GIORGIO, Andrew NAESSENS, Iléana AZEVEDO DE OLIVEIRA, Fiorella FARINATO, Alessia
CALDANA, Andrea RECLOUX et Mauro ALBANESE
Baptêmes à St-Martin, Trazegnies : Amadéo SCIMENI, Alessia JACOBY, Louden DELMOTTE, Laila DI
MEZZO, Lucas NOTTE, Dario BIFFARELLA, Émeric VAN LANDEGHEM, Adil-Aloys ELASAOUI, Élena COOREN,
Baptiste POLAIN, Émilio VISSI-BISACCIA, Élyana ASTA, Éthan ANDRÉ, Elvezia FIRMANI
Baptêmes à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : Lizéa FRAGAPANE, Nathan MIGEOTTE, Akonis PEZOUVANAKIS,
Manon HINDRYCKX, Loriane MASSART, Émilio GARCIA-VALENZUELA, Lucie BAUDOUX, Louane LAMBERT,
Nathan MERTENS, Hugo DE RIJCKE-MORAL

Se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le sacrement de Mariage
Mariages à St-Lambert, Courcelles-Petit : VANDE WIELE Kevin et GALLEZ Aurore - JEAN Philippe et
GODFRIAUX Sonia

Mariage à St-François d'Assise, Courcelles-Sarty : DIOLOSA Maurizio et DUMONT Anaïs
Mariage à ND du Rosaire, Courcelles-Motte : MEIJS Gary et DEVERT Angélique - GODFROID Laurine et
CHARUE Nicolas

Mariages à St-Barthélemy, Souvret : Bruno BOURGEOIS et Caroline CAILLAUX - Vincenzo TULUMELLO et
Mélodie CONTI - Andrea RIZZO et Laetitia DANIELE - Stéphane VOLAND et Laurie MILAUVRE - Thomas PIRET et
Jennyfer MENS - Frédéric DELOIE et Isabelle VANDIEST - Simon DAMAY et Carole PECHER -Christophe SABLON
et Céline GHISLAIN - Thomas MUNOZ-MOLES et Maïté MAZZAGUFO
Mariage à St-Luc, Courcelles-Forrière : Steve DEVOGELAER et Lindsay STOCLET - Olivier VANUSCORPS et
Vanessa DESTERCK
Mariages à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : Remi DAVID et Aurélie MIESSE - Paul CAPPELLE et Marylise
SCHOLLAERT - Anthony BULLA et Catherine DI MARIA - Lionel CONTENT et Géraldine ALLART - Ludovic
CHOTEAU et Marie POURBAIX
Mariages à St-Martin, Trazegnies : Giuseppe BIFFARELLA et Sandrine BARETTE - Vincent LEMAIRE et
Virginie MARLIÈRE - Christian MAGHE et Enrika POLETTI
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Les membres de l'EAP veilleront à prendre en
main eux- mêmes cette animation ou à
solliciter à l'avance des animateurs (à qui ils
expliqueront bien leur rôle). Il est nécessaire
de relire les décrets synodaux qui concernent
la thématique du carrefour.
Quelques consignes pour l'animateur :
Etre attentif à garder l'objectif en point de
mire, être ouvert d'esprit: éviter d'imposer
ses idées ou promouvoir une tendance par
rapport à une autre; il faut aussi laisser la
liberté de réflexion et de discernement.
Enfin, l'assemblée de janvier nécessite un «
rapporteur », qui peut être le secrétaire ou
l'animateur ou un autre membre du GT. Son
rôle sera de reprendre les éléments
essentiels du travail du GT et de les présenter
à l'assemblée: avancées, difficultés,
questions à traiter. Il importe qu'il ait bien
préparé son intervention afin d'être clair,
concis et efficace !
Le But de ces GT : ne nous y trompons pas,
l'enjeu reste la mission de l'Eglise: comment
être « sacrements du salut », signes et
témoins du Christ ressuscité au cœur de
notre monde? La question n'est donc pas
« comment réaliser de la manière la plus
efficace la paroisse nouvelle », mais bien «
quelles décisions prendre, quelles étapes
franchir, pour que, avec notre paroisse
nouvelle, nous soyons signes et témoins du
Christ dans le monde d'aujourd'hui? ».

Ces buts devront être validés par l'assemblée de
janvier.
3. de choisir des moyens, des actions concrètes
qui permettent la réalisation des buts à
atteindre. Ces actions seront reprises dans le «
carnet de route» de la paroisse nouvelle.
Prenons un exemple :
La question des célébrations dominicales se
pose en de nombreux lieux. L'enjeu n'est pas
d'essayer d'organiser des horaires où le prêtre
court dans tous les sens pour assurer un
maximum de messes, mais d'avoir une liturgie
qui soit nourrissante pour les chrétiens, qui soit
accueillante à tous, et qui donne envie à
d'autres de faire la rencontre du Seigneur. On
peut alors relire les décrets synodaux n° 33 et
34. Le but sera donc d'assurer la qualité des
célébrations, en veillant à une communauté
suffisamment large pour assurer la beauté de la
liturgie. Voyons quels sont les moyens, les
actions concrètes pour y parvenir: par exemple
rassembler les chorales à certaines occasions,
discerner quelles communautés sont
sociologiquement et géographiquement
proches pour collaborer ...
Les paroisses ne se limitent pas à la vie liturgique
ou catéchétique. Elles ont aussi à vivre et
manifester la solidarité.

Les GT ont donc pour tâche :
1. de discerner les enjeux de la mission dans
le domaine, la thématique, qu'ils ont choisis
(notamment à l'aide des décrets synodaux
ou d'un article sur la thématique).
2. de proposer des buts à atteindre dans les
mois ou années futures: ces buts sont la mise
en œuvre de la mission de l'Eglise au niveau
de la paroisse nouvelle, pour le domaine de
compétence du GT.
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PRIÈRE POUR L'ANNÉE DE REFONDATION

ECHO KATE - KATE ECHO

Seigneur Dieu, toi qui es l'Auteur de la vie et de tout ce que nous sommes devant toi, nous voulons
te confier notre année de Refondation pour que tu la bénisses. Nous te demandons de bénir nos
Paroisses, nos groupes de Travail, nos assemblées qui se réunissent pour réfléchir sur l'avenir de
notre église de Tournai qui chemine dans la perspective des résolutions du synode décrété par
notre Evêque. Sois toi-même celui qui dirige notre projet de refondation, éclaire nos intelligences
pour que nous soyons capables d'aboutir à l'édification de ton Eglise.
Bénis notre diocèse de Tournai et son Pasteur, notre Evêque Guy Harpigny, lui qui est l'initiateur de
ce projet ecclésial pour qu'il ait la force de le faire aboutir pour la sanctification de ton peuple.
Bénis tous les acteurs pastoraux afin qu'ils soient attentifs et à l'écoute de ton Esprit Saint. Donne la
force et le courage à chacun de nous pour aller de l'avant dans la recherche de l'Unité de ton Eglise,
« qu'ils soient Un comme toi et moi sommes Un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé ».
Garde-nous dans la fidélité à ta mission, que nos travaux pour l'année de la refondation
rencontrent ta volonté et non la nôtre pour que nous sachions te servir dans la Vérité. Que notre
Unité pastorale de Courcelles soit le lieu où rayonnent l'amour, la joie et la charité fraternelle.
Nous le demandons par le Christ Notre Seigneur. Amen
Abbé Antoine FUNGADISO

L'ENVOI DE L'EAP
Le dimanche 13 septembre, le Vicaire Général Olivier Fröhlich a envoyé au nom de notre évêque,
la 5ème Equipe d'animation pastorale de l'Unité Pastorale de Courcelles.
Une nouvelle équipe a pour trois ans la responsabilité de coordonner, avec le V. Doyen Claude
Musimar et sous sa responsabilité, l'ensemble de la pastorale de l'Unité pastorale. Une équipe qui,
dès son entrée, porte le souci de mettre en œuvre les grandes lignes des orientations pastorales du
diocèse exprimées par le Synode diocésain. Une équipe qui respecte et suscite la diversité des
engagements et des responsabilités.
Dès son arrivée, cette équipe stimule la dynamique de l'année de « refondation ». Bien souvent,
une rentrée apporte son lot de nouveautés. C'est cette nouvelle équipe qui va mener notre Unité
Pastorale vers la création de la Paroisse nouvelle de Courcelles en Juin 2015. Cette nouvelle équipe
d'animation pastorale, déjà la 5ème de l'histoire de notre Unité pastorale, portera ainsi le souci de
re-dynamiser les équipes paroissiales, les différents clochers.
Elle est formée de Michel DAMAY, Martine DAMAY-RENAUX, Etienne ADAM, Françoise PIERONHUON, Marilyne ADAM, Martine PIERREUX, Antoine FUNGADISO, Michel DERIDEAU et Claude
MUSIMAR, responsable de l'Unité Pastorale.
L'EAP, a rappelé le Vicaire général lors de son homélie à la célébration d'envoi, portera le soin global
de la mission de la paroisse et veillera à favoriser au maximum dans chaque clocher (ou
communauté) le déploiement des ressources locales pour l'ensemble de la paroisse, dans l'esprit
du récent synode diocésain qui nous fera entrer dans l'ère de la Paroisse Nouvelle.

RIONS UN PEU ...
C'est la Toussaint. Dans un cimetière du 13ème arrondissement à Paris, un homme apporte des fleurs
pour la tombe de ses parents. Sur la tombe d'à côté, un chinois est en train de répandre du riz sur la
pierre tombale de ses parents à lui. Le français (un peu xénophobe sur les bords) lui demande :
- Et vous pensez qu'un jour ils pourront manger votre riz ? Le chinois lui rétorque :
- Bien sûr ! Le même jour qu'ils pourront sentir vos fleurs...
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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 email : m.pierreux@skynet.be
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.
En inscrivant l'enfant à la catéchèse, les parents s'engagent à accompagner les enfants aux
rencontres de cheminement et à les encourager à être réguliers aux activités proposées.

1

Bloquez dès à présent ces dates dans vos agendas (choisir une date par rencontre)
Dimanche 16/11/2014 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 23/11/2014 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies

2

Dimanche 25/01/2015 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 01/02/2015 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies

3

Dimanche 15/03/2015 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 22/03/2015 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin Trazegnies ou Gîte St-Martin
Dates des célébrations des premières des communions
Samedi 09 mai 2015 (heure à confirmer) : Trazegnies (Saint Martin)
Dimanche 17 mai 2015 à 09h30 : Gouy (Saint Martin)
Dimanche 24 mai 2015 à 11h00 : Courcelles-Sarty (Saint François d'Assise)
Dimanche 31 mai 2015 à 11h00 : Courcelles-Forrière (Saint Luc)
Date de la célébration de profession de foi
Dimanche 26 avril 2015 à 10h00 : Courcelles-Petit (Saint Lambert)

TOUSSAINT
Heureux…. Heureux… Heureux
Moi, Jean, j'ai vu une foule immense, que
nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, races, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l'Agneau, en vêtements blancs,
avec des palmes à la main. Et ils
proclamaient d'une voix forte …. Les
Béatitudes ne sont pas un ensemble de
recettes ni une liste des efforts à fournir
pour être heureux, « elles sont le signe
distinctif d'un certain Jésus qui a inscrit sur
son visage les traits du vrai bonheur. Les
saints sont ceux qui ont essayé de
ressembler à Jésus, l'homme des
Béatitudes. Leur bonheur fut à ce prix ».

LE TEMPS D'AIMER…
Seigneur, maître du temps, fais que je sois
toujours prêt à Te donner le temps que Tu m'as
donné.
Seigneur, maître du temps, aide-moi à trouver
chaque jour le temps de Te rencontrer et le
temps d'écouter les autres, le temps d'admirer
et le temps de respirer, le temps de me taire
et le temps de m'arrêter, le temps de sourire
et le temps de remercier, le temps de réfléchir
et le temps de pardonner, le temps d'aimer
et le temps de prier.
Seigneur, maître du temps, je Te donne toutes
les heures de cette journée et tous les jours de
ma vie, jusqu'au moment où j'aurai fini mon
temps sur la terre.
Par Jean-Pierre Dubois-Dumée
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