Courcelles le 19 Janvier 2014 : Messe Interculturelle
100ème Journée des Migrants et Refugiés pour l'Eglise Catholique a comme thème cette année:
« Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur ».
Pour la région de Charleroi, elle sera célébrée à l'Eglise St Lambert. Voici le programme :
Samedi 18 Janvier à 14h30 : Inauguration de l'Expo dans l'église St Lambert
(photos, objets des migrants).
Dimanche 19 janvier à 10h30 : Messe Interculturelle à l'église St Lambert
Dès 12h30 : Repas avec les cuisines du monde.
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Les PRÊTRES

St-Luc
Forrière

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

St-François
Sarty
St-Martin
Gouy

St-Luc
Forrière

Fléchère
Gouy

St-Barthélémy
Souvret

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

St-François
Sarty
St-Martin
Gouy

St-Luc
Forrière

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

AGENDA
Fêtes Paroissiales :
La fête Paroissiale de Souvret

Messe de l'Assomption :
Dimanche 15 septembre à l'église et salle de Souvret.
Avec bénédiction des enfants et prière à ND Les retrouvailles de St Lambert
de la Délivrance à Souvret, le 15 août à 11h.
Dimanche 22 septembre à l'église et salle St Lambert.

Les SECRÉTARIATS

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

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
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EDITO
DES VACANCES
EMPRUNTONS LE TEMPS DES
VACANCES SANS NOUS LAISSER
VOLER L'ESPERANCE !

A

vant de commencer ce temps de
vacances, je suis heureux que vous
accueilliez avec joie ce Petit Transversal
d'été 2013. Tout d'abord, nous tenons à
remercier les différentes personnes qui, dans
nos paroisses, ne cessent d'apporter tout ce
qu'elles peuvent pour que notre première
mission d'être « Eglise » puisse se vivre dans la
communion à Jésus-Christ.
Une année pastorale est l'ensemble des
activités variées qui se vivent avec le précieux
concours du plus grand nombre: les temps de
prière, la catéchèse des enfants, des jeunes, un
temps de retraite, des célébrations
eucharistiques, la confirmation, les conseils, la
gestion de nos infrastructures, l'animation des
conférences, des célébrations, l'attention aux
malades, la messe des familles, les
rassemblements œcuméniques, les
mouvements, la pastorale scolaire, les
initiatives d'entraide, l'animation pastorale
dans son ensemble, …
Ce furent, chaque fois, pour nous, des
occasions de nous arrêter pour vivre cette vie à
laquelle comme chrétiens, par le baptême,
nous sommes associés.
Et justement, en tant que chrétien, quelle est
ma mission dans le monde d'aujourd'hui et
dans l'Eglise ?
Comment puis-je vivre chaque jour ma vie de
baptisé ?
Depuis son élection, le Pape François ne cesse
de nous éveiller à cette dimension de retour à
la source de la foi.

Je vous propose deux extraits de paroles
qu'il a prononcées en vous invitant à vous
unir à lui.
Il faut dire que, depuis le début de son
pontificat, le Pape nous offre de
nombreuses méditations qui nous invitent à
nous laisser interpeller sur ce qui fait notre
identité.
1) Extrait de l'HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
Place Saint-Pierre, 5 mai 2013
« Chers frères et sœurs, … Le passage des
Actes des apôtres que nous avons entendu
nous parle aussi de ce qui est essentiel.
Dans l'Église naissante, il y eut tout de suite
besoin de discerner ce qui était essentiel
pour être chrétien, pour suivre le Christ, de
ce qui ne l'était pas. Les Apôtres et les autres
anciens firent une réunion importante à
Jérusalem, un premier "concile", sur ce
thème, pour les problèmes qui étaient nés
après que l'Évangile ait été annoncé aux
païens, à ceux qui n'étaient pas juifs. Ce fut
une occasion providentielle pour mieux
comprendre ce qui est essentiel, c'est-à-dire
croire en Jésus Christ mort et ressuscité
pour nos péchés, et nous aimer comme Lui
nous a aimés. Mais remarquez comment les
difficultés furent surmontées, non au
dehors, mais dans l'Église…
Chers frères et sœurs, l'Église vous aime !
Soyez une présence active dans la
communauté comme cellules vivantes,
pierres vivantes... Aimez l'Église ! Laissezvous guider par elle ! Dans les paroisses,
dans les diocèses, soyez un vrai poumon de
foi et de vie chrétienne, un air frais ! Sur
cette Place, je vois une grande diversité de
parapluies d'abord et à présent de couleurs
et de signes. Telle est l'Église: une grande
richesse et variété d'expressions où tout est
reconduit à l'unité ; la diversité reconduit à
l'unité et l'unité est la rencontre avec le
Christ. »
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7. Projets pour l'année prochaine
Célébration de la Messe Interculturelle : le 100ème anniversaire de la journée mondiale des
Migrants et Refugiés qui sera célébrée dans notre Unité Pastorale le 19 Janvier 2014 à St
Lambert avec le concours des chorales des différentes nationalités. Vous pourrez vous associer
aux rencontres de préparation de cet évènement dès septembre.
Habituons-nous aux changements : Les messes seront en alternance pendant ces grandes
vacances. ( 3 messes / week-end ).
Nous proposons de continuer les formations. Cette année, nos formations porteront sur la Bible.
Nous comptons aussi organiser des veillées de prière.
Nous avons besoin de vous : Notre rêve est d'organiser un pèlerinage ; pour ceux qui le
désirent, venez relancer et étoffer : les équipes dans nos paroisses, une petite équipe de la
Pastorale des Jeunes, l’Équipe des visiteurs de malades, les Équipes Pastorales Locales…

Message de l'abbé Jean Pierre Lorette
à la Messe des familles le jour de la fête de l'Unité Pastorale
J'ai énormément apprécié le geste processionnel de passage dans la « Jérusalem » : forte portée
symbolique, où chacun pouvait s'y retrouver… Peut-être les objets et le feuillage auraient-ils pu
être disposés dans le chœur pour « participer » à la liturgie eucharistique qui a suivi.
Les chants étaient très bien! La qualité d'interprétation et d'accompagnement ont une réelle
importance pour créer un climat !
Alors qu'au mot d'introduction au début : j'avais des craintes qu'on tombe dans un message
moralisateur simpliste sur la « paix », ce qui est facilement le danger (on ne retient de l'évangile
que ce qui nous semble, spontanément, le plus facile… et on loupe l'essentiel), pourtant la suite de
la célébration m'a vite rassuré !
Bref, que l'Esprit de Pentecôte continue à souffler sur l'équipe qui porte la messe des familles,
Abbé Jean-Pierre Lorette
et sur les pasteurs de l'UP de Courcelles.
Vicaire épiscopal / Evêché de Tournai

QUELQUES INFOS
Le Synode diocésain : Une session supplémentaire au synode
Pour
favoriser
un discernement
serein
efficace, une
complémentaire
sera organisée
Ont
été accueillis
dans
laetfamille
dessession
chrétiens
par le sacrement
lede
12 Baptême
octobre 2013, à Bonne-Espérance, par conséquent la célébration de clôture aura lieu le
samedi 30 novembre 2013. Étant donné les travaux dans la Cathédrale de Tournai, elle aura lieu à
la Collégiale Sainte-Waudru à Mons.
Une nouvelle mission dans notre diocèse pour l'abbé Claude Musimar
Notre évêque
a nommé
l'abbé
ClaudeDieu
MUSIMAR,
responsablede
de l'Unité
Pastorale)
Se sont
unis
devant
par (notre
le sacrement
Mariage
outre ses responsabilités actuelles, responsable du Service Pastoral des Migrations pour le
diocèse de Tournai. Il assume cette tâche importante pour le diocèse sous la responsabilité du
vicaire général l'abbé Olivier FRÖHLICH. Jusque-là, responsable des migrants africains (pour la
région de Charleroi et la commission Episcopale Pro Migrantibus), la direction diocésaine des
migrants s'ouvre à toutes les migrations (italiennes, polonaises, espagnoles, africaines,
asiatiques, etc.) pour notre diocèse.
7

Ont quitté
ce monde
dans l’espérance
résurrection
Dimanche
5 mai
: Célébration
de la fêtede
delal’unité
pastorale
Evaluation de l'année par l'équipe d'animation pastorale 2012-2013
1. Nous avons proposé deux temps de formation axés sur la liturgie et le sacrement :
Avec Luc Aerens : Trois soirées de réflexion : « En Avant vers l'Avent » « Avec humour et
profondeur ». Comment vivons-nous les célébrations de l'eucharistie aujourd'hui ?
Avec Philippe Vermeesch : Deux soirées rencontre-échanges sur le Pardon. Pourquoi l'église
continue-t-elle à proposer le sacrement de la réconciliation (pardon) aujourd'hui ?
2. Alternance des célébrations
Nous avons vécu deux départs dans l'équipe presbytérale: Les abbés Léon et Jean Pierre
Lorette. NOUS AVONS COMMENCE UNE REFLEXION SUR L'ALTERNANCE DES CELEBRATIONS.
Un coup de main : Nous avons accueilli avec joie cette année l'abbé Antoine FUNGADISO.
Une présence qui nous réjouit mais ne doit pas nous faire perdre de vue le projet de travailler
en synergie.
3. Catéchèse de Profession de Foi en unité ( 1 seul groupe )
Un nouveau chemin : Les jeunes se sont retrouvés ensemble : ce qui permet un meilleur travail
en équipe de différents catéchiste, facilite aussi les liens entre les jeunes qui poursuivent le
même but.
Un chemin à poursuivre : Nous comptons travailler de plus en plus en Unité Pastorale pour les
professions de Foi. Nous souhaitons inscrire désormais à la confirmation : la profession de foi
est une étape dans ce chemin.
4. Rencontre des jeunes après confirmation
Riche en échanges : Difficultés de trouver une personne plus jeune ou avec un esprit jeune pour
s'investir et porter le projet.
Une demande insistante : De la part des jeunes, des parents la demande est persistante et sincère.
Nous voulons avec vous donner suite à ce projet.
5. Une équipe d'accompagnement de la pastorale des funérailles
Mise en route de l'équipe : Plusieurs familles se sont réjouies de cet accompagnement : du
temps donné à leur écoute, une présence de la paroisse à leur côté : pour les rassurer, les aider,
les soutenir, ou être là…
Une équipe appelée à grandir : L'équipe qui a besoin de personnes pour l'épauler. Des personnes
qui peuvent trouver dans les différents moments de deuil (visite, célébration, cimetière, chant,
prière, paroles…) ce qu'elles peuvent apporter. Eventuellement des personnes qui acceptent de
se former…
6. Finaliser la fusion des ASBL avec la naissance de l'AOUP (ASBL Association des Œuvres de
l'Unité Pastorale de Courcelles).
L'AOUP simple et efficace : L'association des Œuvres de l'Unité Pastorale de Courcelles est là:
Une seule ASBL pour les biens mobiliers et immobiliers, les bâtiments, les salles des 7 paroisses de
notre Unité Pastorale.
L'AOUP permet une bonne gestion de nos biens, une vision de l'ensemble par le CA(Conseil
d'Administration), l'AG (Assemblée Générale) avec des comités autonomes dans chaque section.
Grâce au travail de bénévoles : Meilleure négociation avec nos interlocuteurs: baisse de prime
chez Sicli, des assurances, du prime d'enregistrement, etc. Meilleure gestion des salles, nous nous
réjouissons de l'inauguration du Gîte St Martin de Trazegnies. Restons préoccupés pour la Motte.
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2) Extrait de son HOMÉLIE Place Saint-Pierre dimanche 24 mars 2013 :
« Chers frères et Sœurs… la première parole que je voudrais vous dire : joie ! Ne soyez jamais
des hommes et des femmes tristes : un chrétien ne peut jamais l'être ! Ne vous laissez jamais
prendre par le découragement ! Notre joie n'est pas une joie qui naît du fait de posséder de
nombreuses choses, mais elle naît du fait d'avoir rencontré une Personne : Jésus, qui est parmi
nous ; elle naît du fait de savoir qu'avec lui nous ne sommes jamais seuls, même dans les
moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes et à des
obstacles qui semblent insurmontables, et il y en a tant ! Et à ce moment-là vient l'ennemi,
vient le diable, si souvent déguisé en ange, et insidieusement nous dit sa parole. Ne l'écoutez pas
! Suivons Jésus ! Nous accompagnons, nous suivons Jésus, mais surtout nous savons que lui nous
accompagne et nous met sur ses épaules : ici se trouve notre joie, l'espérance que nous devons
porter dans notre monde. Et s'il vous plaît ! ne vous laissez pas voler l'espérance ! Ne vous laissez
pas voler l'espérance ! Celle que Jésus nous donne. ».
Oui, chers frères et sœurs de l'Unité Pastorale de Courcelles, ne nous laissons pas voler
l'espérance ! Ne nous décourageons pas, ne soyons jamais tristes !
Empruntons ce temps des vacances avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls.
Au nom de l'Equipe d'Animation Pastorale, je vous souhaite un bel été, main dans la main avec le
Christ.
Abbé Claude Musimar (Contact Unité Pastorale : 0485 395626)

Rions un peu...
1) Le dentiste prévient sèchement son client : "Si vous ne suivez pas mes conseils, vous perdrez
toutes vos dents !" "Et alors?" répond ironiquement le patient. " Et bien ! Vous vous en mordrez
les doigts".
2) Une dame élégante et très soignée est consternée des fils d'argent découverts dans sa
chevelure. Elle va trouver son pharmacien et lui demande :
" Monsieur, qu'avez- vous pour les cheveux blancs ? " " Ah, Madame, un immense respect !”
Notre parrain

Homélie prononcée à l'occasion du 20ème anniversaire de l'ordination sacerdotale
de l'abbé Antoine FUNGADISO. Eglise St Barthélémy de Souvret, le 15 juin 2013
Cette célébration eucharistique a une double importance pour moi. La première importance est de
m'unir avec vous dans la prière pour rendre grâce au Seigneur Dieu pour tous ses bienfaits dont j'ai
été bénéficiaire pendant mon parcours sacerdotal jusqu'à ce jour. Je voudrais associer dans cette
action de grâce, tous mes parents, formateurs, confrères, amis, bienfaiteurs et bienfaitrices qui
m'ont aidé à cheminer dans la voie de la reconnaissance du Dieu Amour.
Cette célébration est aussi importante pour nous tous ici rassemblés, parce qu'elle nous permet de
méditer sur le sens de la miséricorde de Dieu Amour dont Saint Luc nous parle dans sa péricope
d'aujourd'hui. Au pharisien qui a invité Jésus et a organisé un repas somptueux, ce dernier est
scandalisé de voir Jésus accepter les gestes d'une pécheresse publique à son égard. Une femme
pécheresse qui essuie les pieds de Jésus avec ses larmes, elle n'a honte de personne et montre
qu'elle n'est rien devant le Maître. Devant cette attitude, Jésus va affirmer que la seule manière
d'obtenir le pardon des péchés et de les réparer, c'est d'aimer. C'est à cause de son plus grand
amour que les nombreux péchés de la femme sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix dit Jésus à
la femme. Par ces paroles, Jésus affirme sa divinité car seul Dieu pardonne et quand il pardonne à
l'homme, il ne meurt plus.
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Aujourd'hui, Jésus est celui qui relève l'homme courbé, écrasé, fragilisé et exclu de la société, il lui
redonne espoir et le fait entrer dans sa confiance et dans son amour. Il donne à chaque homme
l'occasion de se convertir. Aujourd'hui, Jésus nous invite à bien discerner nos regards sur notre
prochain pour éviter de tomber dans la tentation du pharisien.
Que cette célébration eucharistique et tous nos sacrifices soient des parfums précieux offerts au
seigneur en réparation d'Amour. Amen.
Tous mes remerciements à celles et ceux qui ,de près ou de loin, se sont associés à moi dans cette
messe d'action de grâce et m'ont aidé pour que cette célébration ait son sens et puisse réussir.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse.
Abbé Antoine FUNGADISO
Pour votre gentillesse, votre soutien pour cette célébration Joyeuse. Merci de tout cœur.
Témoignage à la célébration des 20 ans de l'abbé Antoine
Merci pour l'invitation à la messe de 20 ans de l'abbé Antoine. J'avoue que la célébration était
splendide dans une atmosphère de joie et de recueillement. C'était très émouvant. L'esprit
d'équipe de l'Unité Pastorale de Courcelles dans des célébrations est un vrai régal. Dans notre
Unité Pastorale, on ne peut pas imaginer une célébration qui rassemble autant de monde des
différentes paroisses. C'est impensable. Chez vous, l'accueil est chaleureux et - j'ose le croiresincère. L'Assemblée qui n'était pas là par hasard: l'amitié était bien présente. L'animation était
très agréable (même si je préférerai toujours les orgues à tuyaux !) Le clergé présent, avec tous la
même étole jaune (couleur africaine ?) , très beau. Les petits mots de remerciement d'Antoine
pour les siens, étaient bien choisis.
Béatrice Brouchmiche Lebeau

NOS ECOLES LIBRES VOUS ACCUEILLENT
Ecole libre Saint Lambert (réseau Catholique)
Rue du 28 Juin 102 à 6180 Courcelles. tél:071/457808
Ecole libre saint Luc (réseau Catholique)
Rue de Forrière 111 à 6180 Courcelles. Tél: 071/456385
Ecole fondamentale libre Rue du Seigneur, 128/A 6183 Trazegnies
Tél : 071/45.50.97 - Rentrée scolaire le lundi 3 septembre 2013 à 8h25
Inscriptions : Jeudi 22 août de 10 h à 12 h - Vendredi 23 août de 16 h à 18 h
Lundi 26 août de 14 h à 16 h - Mardi 27 août de 9 h à 11 h
L'école fondamentale de Courcelles-Sarty vous accueille !
Une équipe dynamique attend les enfants dès la rentrée prochaine.
Voici les modalités pour les inscriptions pendant les vacances:
Permanences de la direction (Mr Colart) au 72, rue Général de Gaulle
1, 2, 3, 4 juillet de 9h00 à 13h00
19, 20, 21, 22, 23 août de 9h00 à 13h00
26, 27, 28, 29, 30 août de 9h00 à 13h00
Permanences des enseignants
Lundi 26 août de 16h00 à 19h00 (72, rue Général de Gaulle par les maîtres spéciaux)
Mardi 27 août de 16h00 à 19h00
(57, rue du Temple par les enseignants de 5ème et 6ème primaire)

Mercredi 28 août de 9h00 à 13h00
(57, rue du Temple par les enseignants de 3ème et 4ème primaire)
Jeudi 29 août de 16h00 à 19h00
(72, rue Général de Gaulle par les enseignants de 1ère et 2ème primaire)
Vendredi 30 août de 16h00 à 19h00
(72, rue Général de Gaulle par les enseignants de maternelle)
Toute info complémentaire peut être trouvée sur le site internet : www.sarty.be
Pour l'inscription, les parents doivent se munir du bulletin de l'enfant si c'est pour une inscription
en primaire. Ils sont invités à apporter également une composition de ménage.

ECHO KATE - KATE ECHO
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 : pierreux.martine@skynet.be
Chers parents,
L'année scolaire se termine, et les rencontres de catéchèse de l'année 2012-2013 aussi !
Bientôt les vacances …. L'équipe de catéchèse de l'Unité Pastorale vous les souhaite bienfaisantes
et surtout ensoleillées.
Le mois de septembre sera vite de retour, et avec lui les rentrées scolaires et catéchétiques.
Vous souhaitez que votre enfant fasse sa première des communions en 2014.
Notez déjà dans vos agendas qu'une unique rencontre d'inscription et d'information aura lieu :
Le mercredi 25 septembre 2013 à 19h au Gîte St Martin de Trazegnies.
Vous souhaitez qu'il continue son cheminement avec Jésus, qu'il se prépare à professer sa foi
chrétienne et qu'il reçoive le sacrement de Confirmation.
Notez dès aujourd'hui, que vous serez invités à une réunion d'inscription et d'information
Le mercredi 11 septembre 2013 à 18h30
au «Belvédère », 70 rue Général de Gaulle à Courcelles
OU Le jeudi 12 septembre 2013 à 18h30 au « Gîte St Martin »
Place Delbruyère à Trazegnies.
Vous pouvez aussi inscrire dans vos agendas la date du 29 septembre 2013, date du 1er
cheminement et de la messe de rentrée ! Dans l'attente de vous rencontrer lors d'une de ces
réunions, je vous souhaite d'excellentes vacances !
Pour l'équipe de catéchèse,
Martine PIERREUX

A.S.B.L. ENTRAIDE INTERPAROISSIALE DE COURCELLES
Service social et d'insertion sociale Promotion Famille
Nous vous invitons à une assemblée d'information qui aura lieu le lundi 1er juillet 2013 à 19h30 en
la salle des fêtes Saint Luc à Courcelles-Forrière (entrée par l'arrière de l'église de Forrière).
Vous pourrez ainsi découvrir cette œuvre qui est importante à Courcelles et poser des questions,
si vous le souhaitez.
Pour l'Entraide, Jean-Vincent D'AGOSTINO, Président.
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