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Les PRÊTRES
Abbé Claude MUSIMAR
(Responsable de l'Unité Pastorale)
Rue du 28 juin, 140 à Courcelles
Téléfax. 071 / 45 00 32
Contact Unité. 0485 / 39 56 26
e-mail : musimarclaude@yahoo.fr
Abbé Antoine FUNGADISO (Vicaire)
Rue de la Source,1 à 6182 Souvret
Tél. 071 / 45 02 69
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr

BE37 3630 5993 5128 (5 € minimum)

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

Une ANIMATRICE PASTORALE

à 18h45

Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître

Le CENTRE PASTORAL

Martine Pierreux
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél. 071 / 45 08 59 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : m.pierreux@skynet.net

La fête Paroissiale de Souvret
Dimanche 18 septembre à l'église et salle de Souvret.

Les retrouvailles de St Lambert
Dimanche 2 octobre à l'église et salle St Lambert.

www.courcellesunipas.be

1. Escapade à Blankenberge avec les pensionnés du St Lambert 23/07/15 - 2,3. Dîner des retrouvailles à St Lambert
27/09/15. 4. 50 ans de l’Amicale des pensionnés St Lambert 17/10/15 - 5,6. Envoi de l’Unité Pastorale Refondée
25/10/15 - 7. Confirmations à Souvret 07/11/15.

8. Expo crèches Gouy 19/12/15 - 9,10. Bénédiction Croix Mission 1934 31/01/16 - 11. Vie-Santé-Espoir 14/02/16 12. Dîner de la solidarité 13/03/16 - 13. Jeudi Saint 2016 - 14. Messe d’au revoir au Père Michel 03/04/16 - 15. Retraite
Chimay 04/16 - 16. Concert Gospel 15/04/16 - 17,18,19 Communions Gouy, Sarty, Motte 05/16 - 20. Confirmations Sarty
15/05/16. 21. Dîner de printemps à St Lambert 29/05/16

Eglise St-Barthélemy (suite) : PRIZIO Maria (80 ans) Vve Giuseppe DE BLASI , 44,
rue L. de Brouckere, Souvret - CAMBULI Francesca (94 ans) Vve Angelo CARBONI de
Piéton - ESTERCQ Annie (64 ansà Vve Christian DE RIDDER, 80, rue Sart lez Moulin MAGHE Christine (65 ans) 112, rue Jean Friot - (88 ans) Vve Floris CRETON, 12, rue
du Marais, Souvret - BONIN Bruno (88 ans) 9, rue des Brulottes, Souvret - CAMBIER
Victor (92 ans) 38, rue du général Kleber, Souvret - KOSSE Lucienne (94 ans) Vve
Franz NICAISE, 3, rue Jules Mattez, Souvret - CALVY Augusta (85 ans) Vve René
SOTTIAUX.
Eglise St-Martin (Trazegnies) : KERCKHOVE Viviane (42 ans) ép. Thierry GALLEE de
Jumet - DEROUCK Léon (93 ans) Vf Paula THOMAS - FIRMANI Antonio (85 ans) ép.
Anna CANCI, 116, rue du 11 Novembre - LELUBRE Suzanne (90 ans) Vve Emile
DEHAYE, 50, Avenue du Grand Jardin - RENAUX Marie (70 ans) ép. Gustave
VANDEN NIEUWENHUYSEN, 222, rue de Chapelle - SCHOONJANS Henri (60 ans)
ép. Jocelyne PETERS, 8, Place d'Amnesty International - VANLAER Bernadette (71
ans) ép. Michel DOUCET, 53, rue Verte - ZARRA Angela (76 ans) Vve Egidio
PASQUINI, rue de Binche, Courcelles - VANBERSIE Marie-Louise (86 ans) Vve Witolt
GODUN, 265, rue des Claires Fontaines, Courcelles - BESONHE Philippe (59 ans) 2p.
Isabelle LOUCHEZ,9, Sentier de la Briquetterie - DARTEVELLE Josiane, 40, rue de
l'Epine - REBECCHI Sandra (66 ans) de Gozée - LEMAITRE Christian (64 ans) rue de la
Résistance - GOSSET-EMPAIN-ALLARD Yvette (72 ans) ép. Franz DEVERD, 12, rue de
Gouy - HENRIET Robert (99 ans) Vf Isabelle VAISIERE, 121, rue Baudouin Ier,
Courcelles - MILKA Irène (90 ans) Vve René DELTENRE d'Anderlues - HULIN Jeanne
(86 ans) Vve Michel HOUZE, 18B, avenue de l'Europe Eglise St-Martin (Gouy) : DELTENRE Marguerite ((99 ans) 15, rue Ferrer - DEWES
René (85 ans) ép. Yvette VANDEPUTTE, 21, rue de Nivelles - COVENS Brice (22 ans)
159, Avenue de Wallonie, Trazegnies - BRICE Andrée (93 ans) Vve Henri Joseph
SERGEANT,Hôme La Peupleraie - GAMACHE Marie-Louise (92 ans) Vve Louis
VANLIEFFERINGE, 6, Impasse Migeotte - DAUBERSY Nicole (75 ans) ép. Robert
PIRMOLIN - BOURGARD Suzanne (88 ans) Vve Pierre TOURMENT, 36, rue de Luttre
ALAERTS Margaretha (99 ans) Vve Camille DECAT, 98, rue de la Station - MAILLARD
Edouard (80 ans) ép. Jeannine MONIN, 102, rue de la Station - GARBI Narcissa (92
ans) de Gouy

A NOS AGENDAS
Le dimanche 9 octobre à 12h00 :
9ème SartyFête à SARTY
(Eglise et salle du Belvédère)
Plus d’infos suivront concernant le
menu et le programme.

Pendant le temps de carême prochain, nous serons invités
aux rencontres de l'école de la prière tous les mercredis
soirs. Des moments riches pour grandir dans la foi.
18

EDITO
DES VACANCES

N

ous n'avons pas pu publier le Petit
Transversal de Pâques. Veuillez nous
en excuser. Ce numéro compte alors
double. Vous pourrez déjà constater qu'il a
beaucoup plus de pages.
C'est l'occasion pour nous de dire merci au Père
Michel, de vous présenter rapidement le
synode des jeunes de notre diocèse, de vous
parler de l'avenir du cours de religion et de
vous donner quelques informations de notre
Unité Pastorale Refondée.

Merci Michel
Le dimanche 3 avril 2016, nous nous sommes
retrouvés autour du Père Michel pour
remercier le Seigneur pour le chemin parcouru
avec lui, ici à Courcelles. En constatant, tous
ensemble, ce beau chemin accompli, nous
avons mesuré également les défis qui ont
jalonné la vie sacerdotale de ce prêtre, la
sagesse qui l'a toujours animé et la
détermination qui l'a caractérisé. Durant ses
années de sa présence parmi nous, nous avons
travaillé en nous soutenant. Michel a toujours a
fait preuve d'une très grande ouverture au
changement et de courage en posant un regard
critique et lucide sur ses pratiques paroissiales,
en analysant, de manière participative, les
problèmes rencontrés.

Synode des jeunes
A la suite du synode diocésain, les jeunes de
notre diocèse nous ont interpellés à travers le
mini synode qu'ils ont porté. Ils ont décidé de
prendre une part active à la vie de notre église.
C'est donc à nous que revient la mission
d'accueillir leur façon (différente de la nôtre)
de faire église, de nous ouvrir à la nouveauté
que le monde ne cesse de montrer, à avancer
au service d'une même famille, la famille
chrétienne.
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Cette question de la place des jeunes dans
l'Église est un sujet très important, mais
difficile à appréhender. Un sujet source de
beaucoup de frustrations et de culpabilités ?
Ou un sujet bateau qui ne trouve jamais de
solution ?
Oui, la jeunesse est un élément important et
déterminant pour le royaume de Dieu.
Dans nos paroisses, nous avons souvent
l'impression que les responsables ne savent
que faire avec les jeunes : comprennent-ils
vraiment ce que les jeunes veulent ?
Comment faire pour leur donner leur place
et être en relation avec eux ? C'est à toutes
ces questions et à bien d'autres encore que
le synode a essayé de répondre.
Le synode des jeunes n'avait pas la
prétention de nous livrer une recette
miracle qui fonctionne, mais plutôt de nous
proposer des réflexions, des pistes, des
sentiers à explorer.

Bonnes vacances
Avec ce numéro, nous venons vous dire
aussi merci pour l'année pastorale qui
s'achève. C'est la première année après la
refondation. Nous avons essayé de mettre
en pratique ce qui était décidé dans le cahier
de route à court terme : le Centre Pastoral, le
Conseil Pastoral Unique, le Service
d'Accueil-Ecoute, l'annonce de la Parole à
travers l'accueil des frères et sœurs de
Tibériade, le théâtre avec les jeunes de
Frasnes-lez-Buissenal, la retraite à Chimay,
Le chemin devant nous est encore long et
rempli de défis. Nous avons besoin de vous.
Maintenant il est temps de prendre des
vacances.
Pendant ces vacances, prenez à présent le
temps de goûter chaque minute de votre
existence. Nous sommes tellement
conditionnés par la rentabilité et la course
contre le temps que nous en oublions la
valeur. Prenons le temps de nous asseoir en
famille, en couple ou entre amis…

Nous pourrions prendre le temps de marcher à deux au lieu de prendre la voiture, de lire un livre
à la place d'écouter le JT de 12 minutes, de cuisiner avec les légumes frais du jardin au lieu de
prendre des surgelés… Prenons le temps de nous promener, de passer deux à trois jours, voir
plus, dans une maison en dehors de chez nous pour nous refaire…. Oui c'est de cette façon que
nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Abbé Claude Musimar

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Le pape François a voulu cette année sainte du jubilé de la miséricorde afin que chacun
fasse "l'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne,
et donne l'espérance" (bulle d'indiction). La phrase de l'évangile,
placée en exergue de ce jubilé est "Soyez miséricordieux comme
votre Père" (cf. Lc 6, 36).

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE JUBILÉ
EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père
céleste, et nous as dit que te voir, c'est Le voir, montrenous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de
l'esclavage de l'argent, la femme adultère et Madeleine
de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le
paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute
cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à
nous : Si tu savais le don de Dieu ! Tu es le visage visible du
Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance
par le pardon et la miséricorde : fais que l'Eglise soit, dans
le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité
dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux
aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie
compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et
l'erreur : fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de
grâce du Seigneur, et qu'avec un enthousiasme renouvelé,
ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux
prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles
qu'ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les
siècles des siècles. Amen.
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Rions un peu...
La vie se résume
en 4 bouteilles...

Mince... On est
déjà à la troisième !

Eglise N.D. du Rosaire : GOMEZ Simonne ( 93 ans) Vve Georges HORGNIES de
Gouy-lez-Piéton - HAMEL Georges (79 ans) ép. Jeannine LAURENT de Pont-à-Celles
DELCART Daniel (53 ans) de Gilly - PRAET Jeannine (71 ans) Vve Marcel FRANCOIS ,
121 , rue W. Churchill - MARCHAL Jeanne (101 ans) 4, rue de la Ferme - FUSAZ
Sabine (56 ans) ép. Alain WANUFEL, 320, rue W. Churchill - SOLDA Gianfranco (71
ans) ép. Jeannine LIBERT DE Gosselies
Eglise St-François d’Assise : LAMBERT Robert (64 ans) ép. Antonia CALANDRUCCIO
de Roux - LEPAGE Christiane (79 ans) Vve Jean HERREGODS, 21, rue de l'Epine à
Trazegnies - ZIELINSKA Halina (85 ans) Vve Czeslaw ZBIKOWSKI, 121, rue Baudouin
Ier - RULENS Raymonde (93 ans) Vve Albert LAMBERT , 39, Cité Spartacus Huart CABAL André (77 ans) 27, rue du Progrès - SCATOZZA Maio (86 ans) ép; Maria
MEDORO, 32, rue A. Lemaître - HENREAUX Léa (81 ans) Vve Franz PYPAERT de
Jumet - CHARLIER Lucie (83 ans) 30, rue A. Lemaître - DI MATTEO Giusto (63 ans)
de Bertrix -MICHIELS Gilberte (81 ans) 13, rue Paul Pastur - GRANDMAISON
Suzanne (94 ans) Vve Pascal HAMILTON, 41, rue des Combattants - KEAN Anna (82
ans) ép. Claude GRITTE, 18, rue des Combattants - POUTIATINA Anastassia (91 ans)
Vve Valmy COPIENNE, 157, rue G. de Gaulle -DI PRIMIO Rosina (88 ans) Vve
Antonio DI PRIMIO de Pont à Celles
Eglise St-Luc : LORENZETTI Mario (87 ans) ép. Irène SCUTNAIRE, 117, rue de
Forrière - DELPIERRE Elisabeth (91 ans) Vve Odon GARIN, 216, rue de Forrière CARLIER Emilie (89 ans) 295, rue de Forrière - CRAMAZOU Hervé (34 ans) ép. Linda
MAITROT, 92, rue Vanderick - VERDONCK Mireille (53 ans) 103, Cité André Renard TOURIS NORANBUENA Carmen (80 ans) Vve Dionisio PEREZ REVECO, 1, rue Paul
Pastur - DEJONCHEERE Raymond (89 ans) ép. Colette GERARD, 60, rue Mendiaux STEELS Renée (99 ans) Vve Aramis HEUSON, 26, rue St Roch - BUREL Wanda (87
ans) Vve Ceslovas BALTRAMONAITIS, 149, Cité André Renard - SCARINCI Ida (81
ans) Vve Nicola BELLINI, 170, rue Vanderick - CORNIL Pascal (53 ans) rue E.
Vandervelde, 20, Souvret
Eglise St-Barthélemy : LUTTE Arille (85 ans) Vve Pierre MARTIN , 42, rue du Marais,
Souvret - SOUDRON Philippe (66 ans) ép. Edith BARBIER, 2, rue Vandervelde,
Souvret - ALLY Vital (85 ans) Vf Fernande DE NEVE, 87, rue de l'Argilette, Souvret CLAISSE Henriette (68 ans) ép. Jean-Robert MOINE, 4, rue Longue Haie, Souvret VANSTEENBERGE Cécile (81 ans) Vve Jules DEFLANDREde Fontaine-l'Evêque CHARLIER Paulette (64 ans) Vve Noël HONOREZ, 5, Impasse Verheggen, Souvret INNOCENTE Edmonde (85 ans) Vve Lucien PILLON, 1, Cité Spartacus Huart D'AGOSTINO Francesco (75 ans) ép. Rosa GERACI, 19, rue du Peuple, Souvret DION Gisèle (84 ans) Vve François CAMBIER de Joncret - LOMME Nellie (95 ans)
Vve Henri BOULOGNE, 6, rue de l'Eglise, Souvret
17

Mariage à St-François d'Assise, Courcelles-Sarty : Romain RACHART et Isaora
FRERE - David HAENTJENS et Camille DELFOSSE
Mariages à St-Barthélemy, Souvret : Julien WALLAERT et Emilie BELLENS Giuseppe AVARO et Georga KIRIZAKI - Benjamin COLART et Claire DURIEUX Sébastien CONGIU et Laura DI PRIMIO
Mariages à St-Luc, Courcelles-Forrière : Davis WAN et Stéphanie LONGUET
Mariages à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : Nicolas HUYGHEBAERT et Aurore
MANGANO
Mariages à St-Martin, Trazegnies : Renaud VAN LEEUWEN et Doriane LIBION
Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Eglise St-Lambert : NOEL Marie-Christine (29 ans) rue du Nord, 38 - VAN DEN
BOSSCHE Rosa (86 ans) Vve Jules DELMOTTE, Cité Spartacus Huart, 3 - LECHOPIER
André (80 ans) rue du 28 Juin, 18 - DEMOL Michel (70 ans) ép. Mireille HUYGHENS,
rue de Gibraltar, 4 - HERMES Lorette (93 ans) Vve Roger RENARD - GBAGUIDI
Eugène (46 ans) 75, rue de Gosselies , Trazegnies - DE VANNI Michele (65 ans) ép.
Nicoleta CHIOCCA, rue du Caillou, 26, Trazegnies - CASACCIO Francesco (81 ans)
ép. Marcelle GUYOT, 29Bis, rue de Viesville - METENS Daniel (57 ans) ép. Martine
LAFINEUR, 17, rue A. Lemaître - BONCKAERT Germaine (89 ans) Vve Marius
BRANCART, 1, rue Paul Pastur - LEMAITRE Lucien (86 ans) Vf Lucienne LACHAPELLE,
96, rue de Viesville - TACCETTA Salvatore (79 ans) ép. Grazia VIGNERI de LovervalMARCELLE Emilie (87 ans) Vve Luc DEMAT, 44, rue du lieutenant - MONTAGNE
Denise (90 ans) ép. Gérard PIERON de Gerpinnes - TAVERNEL Lina-Marie (77 ans)
Place Abbé Bougard, 30 - GRZEGRZULKA Jean (65 ans) Vf Nicole DESTERCQ, 12, rue
des Droits de l'Homme - DI RICO Maria (96 ans) Vve Luigi COLASANTE de Gosselies DEPASSE Rose (94 ans) Vve Simon DELCOUR, 3, rue du Nord - CUDAJ Marcelle (92
ans) Vve Marcel DRUART, 37, rue des Gaulx - DESTERCK Raoul (80 ans) 1, rue de
Nolichamps - DEVOS Yvette (90 ans) 123, rue de Wallonie- DELFORGE Solange (75
ans) Vve Francis ANCION, 60, rue Wilmus - DUQUENNE David (29 ans) 16, rue des
Déportés - DESMET Colette (65 ans) de Thiméon - DOHET Léon (83 ans) Vf Yvette
VANHOPSTAL, 181, rue de Trazegnies - FAUCHET Arlette (69 ans) 95, ruePhilippe
Monnoyer - LECLERCQ Anita (84 ans) 36, rue des Claires Fontaines - VANDERSTEEN
Francine (91 ans) Vve Adrien GILBERT, 19, Chemin des Houilleurs - CLEMENT
Danielle (56 ans) ép. Michel BURETIER, 86, rue des Déportés - LEITZ Berthe (79 ans)
DEHAINAUT Raymond (89 ans) ép. Nelly MICHAUX , 326, rue de la Glacerie NARDELLA Anna ( 80 ans) 69, rue Philippe Monnoyer - STURBOIS Georges (68 ans)
ép. Andrée ANTOINE, 3, rue de Binche
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ECHO KATE - KATE ECHO
Martine Pierreux, Animatrice pastorale au service de la catéchèse
126, rue Général de Gaulle à 6180 Courcelles
GSM : 0494 / 603 909 Email : m.pierreux@skynet.be

Chers paroissiens,
Dans la foulée du synode, le projet « Refondation » a été mis en place dans notre Unité
Pastorale. En ce qui concerne la catéchèse, de gros changements ont débuté dès
septembre 2015.
En accord avec notre Evêque, Monseigneur Harpigny, le service de catéchèse du
diocèse nous a demandé d'organiser un nouveau parcours catéchétique de type
catéchuménal.
Parce qu'il est appelé par Dieu à la maturité de la Foi, tout baptisé a le droit de recevoir
une catéchèse adaptée à son âge.
Dès que possible, l'éveil à la Foi sera ouvert à tous les petits enfants baptisés ou non.
Dès l'âge de 7/8 ans, l'enfant prendra la route qui l'aidera à devenir chrétien.
Après une première année de catéchèse, l'enfant baptisé en bas âge fera sa première
des communions ; l'enfant non baptisé recevra le sacrement du Baptême et de
l'Eucharistie.
Le jeune continuera alors sa formation durant deux ans afin de recevoir le sacrement de
la Confirmation.
Durant ces trois années , le jeune sera parrainé par un membre de sa famille qui
l'accompagnera aux différentes rencontres .
En septembre 2016, une réunion d'information et d'inscription sera organisée pour les
parents des enfants qui commenceront leur première année de catéchèse.
Les jeunes qui continueront en deuxième et troisième année recevront une lettre les
invitant à une réunion d'information.

Réunions d'information et d'inscription en première année :
Le jeudi 8 septembre 2016 à 19h30 en l'église de Sarty
(rue G de Gaulle à Courcelles)
OU
Le vendredi 9 septembre 2016 à 19h30 en l'église de Gouy
(Place communale)

Cheminement N°1 et messe de rentrée :
Le samedi 17 septembre 2016 au Gîte St Martin de Trazegnies
Merci de déjà noter ces dates dans vos agendas. En attendant de vous rencontrer,
Martine PIERREUX
passez d'excellentes vacances !
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SYNODE DES JEUNES
Le Synode diocésain (2011-2013) avait demandé qu'une assemblée synodale des
jeunes soit tenue et propose des initiatives pastorales (décrets 26 et 27). C'est ce qui fut
mis en route en plusieurs étapes par le Service pastoral des jeunes (SPJ).
Les participants au Synode des jeunes ont accueilli les interpellations des 500 jeunes du
diocèse de Tournai qui ont répondu au questionnaire diffusé pendant le premier
semestre 2015. Au travers de 4 assemblées, ils ont dégagé des priorités auxquelles
l'Église catholique en Hainaut veut donner une réponse concrète dans les résolutions
suivantes. Les jeunes ont également adressé un message aux autres jeunes du
Hainaut, une lettre aux paroissiens et une lettre aux prêtres. Ces documents
donneront à chacun l'occasion d'accueillir un vent de fraîcheur.
L'ordre des décrets respecte l'ordre des priorités votées par les jeunes. Dans ce texte, il
faut comprendre les mots paroisse et doyenné dans le sens nouveau que leur donne la
démarche de Refondation, remplaçant les termes d'unité pastorale et de région
pastorale. Voici les grandes lignes des décrets publiés :

1. UNE MARCHE DES JEUNES
PARCOURANT LE DIOCÈSE

4. UN SOUTIEN À L'ANIMATION
MUSICALE DES CÉLÉBRATIONS
La question de la qualité musicale des
temps de prière est centrale pour les
jeunes. Ce sujet est l’un de ceux qui
revenait souvent dans les réponses au
questionnaire diocésain.
Pour permettre à des jeunes de s'investir
dans l'animation musicale des
célébrations, de proposer d'autres formes
de temps de prière, le SPJ mettra en place
une formation musicale et liturgique
plusieurs fois par an. La formation fera
découvrir des chants dont le style touche
les jeunes et qui sont adaptés aux temps
liturgiques. Elle apprendra à les mettre en
œuvre, à faire participer l'assemblée, à
développer un art de célébrer. Les jeunes
veulent une liturgie vivante.

Une marche des jeunes, sous la forme
d'un camp itinérant d'une semaine, sera
organisée chaque année en un lieu
différent du diocèse.
2. UNE « CAPITALE » TOURNANTE DANS
LE DIOCÈSE
Pour que cette marche ne soit pas qu'un
événement ponctuel, l'endroit où aboutit
la marche deviendra pour une année «
capitale diocésaine », où auront lieu
plusieurs grands événements diocésains
(par exemple : messe chrismale, journée
des migrants, appel décisif des
catéchumènes, journée des acolytes,
week-end diocésain des jeunes, etc.).
3. UN PÔLE-JEUNES DANS CHAQUE
FUTUR DOYENNÉ
Une des demandes du Synode des jeunes
était l'organisation d'un « bar chrétien »,
Cela nécessite
c'est-à-dire une occasion pour des jeunes
qu'elle soit bien
chrétiens de se retrouver, de rencontrer
préparée.
des adultes de référence dans la foi et
d'inviter dans une ambiance jeune des
amis d'origines diverses.
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Ce dernier projet nous l'avons soutenu ici chez nous à Courcelles à travers l'organisation
de repas au mois de février. Pour le moment le bâtiment est en pleine construction. La
fondation qui a exigé beaucoup de pierres et d'énergie est enfin terminée. Ils sont en
pleine élévation des murs. C'est pour les accompagner à l'avancement de cette
construction que nous allons les rejoindre en ce mois de juillet.
Pour assurer la poursuite de l'action entamée et aider ce projet à se développer, nous
avons besoin de votre soutien. Si vous souhaitez soutenir la construction du Centre de
Santé et maternité d'Intshwern-Mukongo, vous pouvez verser vos dons sur le compte :
VIE SANTE ESPOIR BE34 0689 0088 4190 ou ASBL UpHDV BE91 0689 0305 5576
Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de Baptême

Baptêmes à St-Lambert, Courcelles-Petit : Marion POLIART - Eden HUYBRECHTS Rosalia VANDERAUWERA - Lya PINTO GOMES - Eliana SARINATO - Giuliaan
MULQUIN - Noam KICKENS - Alexandra HEYMANS - Sacha HALLET - Manoë
DELPERDANGE - Alessio SIMONE - Emma MAGUIN - Enya MAGUIN - Gabriel
DUVEAU - Liam CONTIN - Théo TILBORG - Célia SCHOLLAERT - Adlina FUSTIN - Flora
DRUINE - Giliano VENERITO - Elenah VOLKAERT - Joey WALBRECQ
Baptêmes à St-François, Courcelles-Sarty : Daniele BELLOMO - Léna CAPRIO Eliot TILMAN - Kaaris GNOHERE - Roméo-Prince GNOHERE - Maelys MARCHAL Tanino CONTISSA - Augustin HAENTJENS
Baptêmes à N.D. du Rosaire, Courcelles-Motte : Enzo VOLAND - Ilario Enzo DEL
CONTE - Milan DASSET - Elora CRABBECK - Rose LETEUL - Valentino MALIGIERI Coraline ADAM - Eva SAPORITO - Nina WATERLOT
Baptêmes à St-Barthélemy, Souvret : HERREGODS Alessio - QUINAUT Aurélien QUINAUT Antoine
Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière : Mia PENSIS-DEGROOT - Valentino
Sandro PETTA - Lorena MUCCI - Lynna AGLAVE - Selana DUPRET
Baptêmes à St-Martin, Trazegnies : Raphaël CARION - Méalya YERNAUX - Ugo
LASSER - Alyce BODART - Lorena BIFFARELLA - Laura COUTURIAUX - Kylhian
FRAIKIN - Simon WANDERPEPEN - Théo POLIART - Thallya RAVIAER - Inaya ,
Yziako, Sinay KATAMBOE - Loïs COOK - Kenny FONTAINE - Nathanaël
POURPOINT - Olivia MAECK - Léa TOURNAY
Baptêmes à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : Raphaël HIRSOUX - Lenny MAREZ
Se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le sacrement de Mariage

Mariages à St-Lambert, Courcelles-Petit : Logan COPPOLA et Diana GIARRIZZO Nicolas MULQUIN et Laura DEMOEN - Eddy VERSTOTKEN et Line FIERENS - David
CHIRICO et Ingrid VEKEMAN - Cédric LAMBERT et Elodie STROUVEN
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18 AOÛT 1944. SEPTANTE DEUX ANS PLUS TARD…
« Je meurs et nous mourons tous
pour que la Paix règne dans le monde
et que les hommes s'aiment entre eux. »
Mr le Chanoine Pierre Harmignie
Le 18 août 1944, le Chanoine Pierre Harmignie,
doyen de Charleroi et avec lui, 19 personnes de la région,
prises en otages et mises à mort à Courcelles,
ont offert leur vie pour la Paix et la réconciliation
entre les hommes.
Souvenons-nous de ce prêtre et de ses compagnons.
Le jeudi 18 août, à Courcelles
A 17h :

Formation et départ du cortège officiel à la Maison de la laïcité
(rue Vandervelde, 5 à Souvret).
Vers 17h30 : Cérémonie d’hommage aux victimes à la cave et au Monument, rue des
Martyrs à Courcelles.
A 18h :
Célébration eucharistique à la Maison des Martyrs.
Rencontre amicale après la messe.
Le dimanche 21 août, à Charleroi
A 10h30 :

Célébration eucharistique à la Basilique St Christophe par l’abbé
Pierre Mayence dont le père fut l’une des victimes. Hommage à Monsieur
le Doyen Harmignie et à ses compagnons.
Invitation cordiale à tous

NOTRE PROJET À INTSHWEM MUKONGO
Pour tout belge, la R.D.C. est un pays fascinant à découvrir. C'est ainsi qu'en 2007, l'abbé
Jacques Gengoux s'est rendu au Congo, avec l'abbé Claude alors vicaire à Mont-surMarchienne. Depuis ce voyage qui nous a conduits à vivre quelques jours dans le village
d'origine de l'abbé Claude, Intshwem Mukongo (3500 habitants) au cœur du Bandundu,
à 135 Km à l'est de Kikwit, dans le diocèse d'Idiofa, nous nous sommes investis à
répondre à l'appel de cette population très démunie. Des gens étonnés mais heureux de
notre présence insolite demandaient : « Nous sommes si démunis. Pourquoi vous ne
nous aidez pas ? »
Décision fut prise de les aider, avec en point de mire les enfants, la jeunesse, l'école et la
santé. En 2011, nous avons pu installer une briqueterie artisanale (630 Kg), purement
manuelle, achetée en Belgique. En 2014 nous sommes partis avec trois projets :
Un forage d'eau potable (Michele et Agnes Vaessen)
La construction d'une école professionnelle
(construction, menuiserie, informatique, coupe, couture, etc) (Abbé Jacques Gengoux)
Le centre de Santé et Maternité (Marilyne Adam)
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5. UN ENGAGEMENT EFFECTIF DES
JEUNES DANS LES PAROISSES
Dans chaque paroisse, on veillera à
présenter la vie chrétienne comme un
pèlerinage qui se poursuit toute la vie.
Pendant le temps de l'initiation
chrétienne, on donnera déjà aux enfants
l'occasion de s'engager dans la vie
paroissiale, selon leurs talents (souper
+11, week-end diocésain, etc.) pour qu'ils
découvrent que la vie chrétienne ne
s'arrête pas avec la fin de l'initiation
chrétienne sacramentelle.
6. VIVRE DES RENCONTRES INTERCONVICTIONNELLES
Les jeunes souhaitent que des gens
venant d'horizons divers puissent
partager leur culture, ce qui a de la valeur
pour eux, en vue d'un enrichissement
mutuel, d'un rapprochement, d'un
dépassement des idées fausses, et
finalement de la peur de l'autre différent.
7. UN RELAIS-JEUNESSE PAR PAROISSE
Les activités organisées par le SPJ où les
paroisses devraient être davantage
partagées. Afin de favoriser une
interaction optimale, il est demandé à
chaque paroisse de confier à un jeune une
mission de relais pour un an ou deux.
8. LE SOIN DES HOMÉLIES DOMINICALES
Il y a le désir d'avoir des homélies
concrètes, qui se basent sur les Écritures
pour donner un enseignement enraciné
dans des expériences vécues, offrant des
pistes à appliquer dans la vie et d’un
engagement personnel du prédicateur…
9. UN SOUTIEN FINANCIER POUR
PARTICIPER À DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
DE FOI
(Pèlerinage à Lourdes, JMJ, etc...)

10. UNE NEWSLETTER AUX
PROFESSEURS DE RELIGION
CATHOLIQUE
Avec le prêtre, le professeur de religion
catholique est souvent une personne de
référence pour les jeunes. Ceux-ci
attendent de lui qu'il soit convaincu de ce
qu'il enseigne et qu'il n'hésite pas à parler
de Dieu. Ils souhaitent en outre qu'il
remédie aux préjugés sur les catholiques,
qu'il montre que l'Église est vivante et que
des jeunes en font partie.
LETTRE AUX PAROISSIENS
(écrite par les jeunes réunis au synode)
Chers paroissiens,
Nous, jeunes catholiques du diocèse de
Tournai, voudrions vous adresser ces
quelques mots au terme de notre synode.
Peut-être êtes-vous intrigués de voir un
jeune ou l'autre à la messe dans votre
paroisse. Vous trouvez cela chouette de
nous rencontrer, mais en même temps,
est-ce que vous ne vous demandez pas ce
qui nous anime, ce qui nous pousse à venir
dans ce lieu pas forcément séduisant au
premier coup d'œil?
À ce propos, nous sommes déçus quand
nous arrivons parfois au milieu
d'assemblées où il y a peu de sourires, où
beaucoup n'ont pas l'air heureux d'être là.
En décembre 2014, le pape François
reprochait à la Curie romaine «la maladie
du visage funèbre», autrement dit, «la
tête d'enterrement». Il disait : «Un cœur
plein de Dieu est un cœur heureux qui
irradie et communique sa joie à tous ceux
qui sont autour de lui : on le voit aussitôt!
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Ne perdons donc pas cet esprit de joie, plein d'humour, et même d'autodérision, qui
nous rend aimables, même dans les situations difficiles.» N'ayons pas peur de
communiquer cette joie autour de nous !
Nous aimerions aussi découvrir le témoignage de votre foi : dites-nous ce qui vous fait
vivre. Autour de nous, beaucoup ne croient pas en Dieu. Alors, vous qui croyez, vous qui
êtes témoins, partagez-nous votre expérience, nous serions si heureux de l'entendre!
Ainsi, nous apprendrons à mieux nous connaître, nous serons attentifs les uns aux
autres, nous pourrons construire des projets pour avancer ensemble.
L'Église est un des seuls lieux où toutes les générations, toutes les origines sociales
confondues peuvent se rencontrer et passer du temps ensemble grâce à une foi
commune. Il est donc important que chacun soit à l'aise, se sente bien, puisse prendre sa
place. Voici ce que disait un jeune via le questionnaire qui a été complété dans tout le
diocèse : «Il ne faut pas que les anciens étouffent le changement par leurs habitudes et
inversement que les jeunes créent une Église révolutionnaire inaccessible aux
personnes moins désireuses de changement.»
Nous souhaiterions aller plus loin dans la qualité de nos rencontres. Mieux vous écouter,
vous comprendre tout en nous sentant, nous aussi, acceptés et écoutés. Nous cherchons
encore parfois notre place en espérant que vous acceptiez de nous en faire une à vos
côtés. Merci pour la foi que vous nous avez transmise, par le baptême et les sacrements,
par votre présence avec nous.
Les jeunes assemblés en synode au long de cette année 2015-2016

COURS DE RELIGION DANS NOS ÉCOLES
Nous l'avons tous appris par les médias:
un changement important sera mis en
place à la rentrée scolaire prochaine
concernant le cours de religion dans
l'enseignement primaire officiel.
Désormais une heure obligatoire sera
consacrée à un cours de philosophie et
citoyenneté ; une autre heure sera
consacrée, selon le choix libre des
parents, soit à une heure de religion ou
morale, soit à une seconde heure de
philosophie et citoyenneté.
Ne l'oublions pas, le cours de religion
catholique est un élément important dans
la formation chrétienne des enfants et des
jeunes : il s'agit de découvrir les
fondamentaux de notre Tradition

croyante et de proposer, dans un esprit de
liberté, quelques clés majeures de la
connaissance religieuse. En cela, le cours
de religion dispensé à l'école par des
enseignants compétents est
complémentaire de la catéchèse vécue en
paroisse, notamment dans le cadre de la
préparation de ces temps forts de la vie
chrétienne que sont le baptême, la
première communion, la confirmation.
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Notre ami Pascal, et ses complices, nous proposeront une série de chansons à la mémoire de
Michel Delpech : loin d'être évidente, sa musique est néanmoins exceptionnelle, envoutante,
pleine de souvenirs et de mélodie. Par respect pour les nombreuses heures de travail et de
répétitions, je vous remercie à ce moment-là, d'écouter la musique et les chansons dans le
silence
Je remercie tous mes amis, membres du comité de gestion pour le travail effectué cette année
encore, ils ont suivi avec enthousiasme et intérêt les travaux réalisés dont la remise à neuf de la
plateforme arrière, le remplacement de la porte d'accès principale voilà tout cela est maintenant
entièrement remplacé. Et la touche de qualité a été donnée en peinture.
Merci à Daniel pour son travail de tous les jours dans ce complexe, c'est un travail souvent ingrat,
dont on ne reçoit pas toujours le remerciement à la juste mesure du temps passé, souvent en
solitaire. Merci pour ta patience, ton engagement et ton dévouement.
Pour votre information, le diner des retrouvailles 2016 aura lieu le 2 octobre 2016 et la fête
paroissiale de Souvret se tiendra comme à l'habitude le 3° dimanche de Septembre ; soit le 18
septembre. Le WE prochain, l'Eglise St Barthélemy de nos voisins souvretois ouvrira ses portes
dans le cadre des Journées « Eglises Ouvertes ». Le programme du WE se trouve sur le flyer
déposé sur votre table. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, bon appétit.

Bernard DE BUSSCHER, président.

JOURNÉES “EGLISES OUVERTES” SOUVRET 4/5 JUIN 2016
Bienvenue aux journées “ Eglises Ouvertes” placées, cette année, sous le signe de « Sons et
silence » Dans le silence du chœur de cette église, vous pouvez admirer une très belle et subtile
exposition réalisée par deux de nos paroissiens, Anna Maria Vanneri et Denis Willems.
Et pour rejoindre le thème sonore, nous avons fait appel aux ensembles de guitares et de harpes
de l'académie de musique de Courcelles, à ses talentueux élèves emmenés par leurs professeurs,
Lysiane Brabant et Ingrid Procureur, sous la direction de Monsieur Hector Bricq.
C'est une manière de nous mettre à l'écoute de notre édifice religieux et de pouvoir apprécier la
manière avec laquelle il peut faire résonner les sons les plus harmonieux.
Au nom de la Fabrique d'église Saint Barthélemy de Souvret, je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont rendu possible cet événement : artistes, musiciens, paroissiens et visiteurs de
passage. En plein cœur de notre village de Souvret, que notre église soit un lieu vivant et ouvert,
où chacun puisse se sentir accueilli. Place aux sons et aux silences.

Michel RENAUX, président.
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QUE DEVIENT LE COURS DE RELIGION CATHOLIQUE ?

SALLE ST LAMBERT
40 ANS DÉJÀ !

Lettre des Evêques de Belgique

Et pourtant, c’est comme
si c’était hier....
Chers paroissiens, chers amis, …
Voici 40 ans, commençait dans cette
salle, une série interminable de fêtes
organisées par le comité de gestion, par
les mouvements paroissiaux, par les mouvements de l'entité de Courcelles, par des personnes
privées. Ces briques et ce sol rouges s'il en est, laissaient des traces sur les vêtements, sur les
chaussures claires, sur les chaussettes et à bien d'autres endroits encore. Le Saint Lambert était
construit, il transpirait la fierté de toute une paroisse d'avoir remplacé en un temps record une
vieille construction expropriée quelques petites années auparavant, et démolie en mai 1974.
C'était “Le Cercle Saint Lambert”, que vous pouvez voir sur vos sets de tables.
La reconstruction d'un « Saint Lambert » en 1974 et 1975 a bien évidement fédéré un nombre
impressionnant de personnes à l'entour du projet ; des paroissiens, des curés et vicaires, des
architectes, des artisans de tous métiers, des menuisiers, des électriciens, des chauffagistes, des
peintres et que sais-je encore … de très nombreuses bonnes volontés, donnant temps, argent, et
courage à l'entreprise. C'était l'époque de l'Opération Construction. Et en effet, autour d'une
soupe, d'un BBQ, d'une tartine de pain gris et d'un bout de fromage, assis sur un bac de pils ou de
Chimay, vides bien évidemment, des saignées ont été dessinées sur les murs et disquées, des fils
électriques ont été tirés, des tuyaux ont été placés pour acheminer l'eau et le gaz, le chauffage
central a généré ses premiers degrés de chaleur, l'eau a coulé, les lampes ont éclairé… jusqu'au
jour où l'équipe de Vie Féminine a dressé son buffet de victuailles pour l'inauguration, faisant
couler vins, bières, eaux … et laissant s'exprimer joie et bonheur.
Nous sommes 40 ans plus tard, les cheveux ont blanchi, certains sont partis, d'autres ont pris le
relais, d'autres encore continuent avec la même conviction que celle qui les animait dans les
années 70. Des nouveaux viennent, et les traditions se perpétuent tout en évoluant comme les
choses du temps. Il y a des milliers de mercis à adresser à des centaines de personnes pour leur
soutien infaillible ou occasionnel, pour leur contribution financière ou de travail, pour les heures
passées à travailler ici ou à domicile, au projet que constitue le Saint Lambert, et la place qu'il
tient à avoir dans la paroisse et dans l'unité de Courcelles. Les statuts du St Lambert avaient été
rédigés avec la ferme conviction que ce bâtiment n'avait de la valeur que s'il permettait aux
personnes de se rencontrer, de forger des liens d'amitié et de développer les sentiments de
respect de l'autre. Je crois pouvoir assurer que tous ceux qui ont été, un jour, membre du comité
de gestion, qui ont soutenu ses actions, animé fêtes et réunions, … ont respecté cet engagement.
Nous sommes maintenant repris, comme entité locale de St Lambert dans l'unité pastorale de
Courcelles, dans une plus grande ASBL, offrant garanties, structure, économie d'échelle,
traitement fiscal correct, et de nombreux conseils judicieux. Nous retrouvons bien sûr dans les
statuts de cette ASBL les valeurs auxquelles nous avons adhéré dès le début de la construction.
Pour ces quarante ans, un menu spécial vous est proposé ; on y travaille depuis plusieurs jours,
j'espère que vous l'apprécierez. Accompagnez-le de vins fins, spécialement sélectionnés pour
agrémenter ce repas. Le lotto sera bien évidemment de la partie et vous pourrez également
déguster tartes et gâteaux.
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Chers Parents,
Que vos enfants fassent partie du réseau libre catholique ou de l'enseignement officiel
(Fédération Wallonie-Bruxelles, Provinces, Communes), cette lettre vous est
directement adressée. Elle a pour but de vous informer sur la situation du cours de
religion et de vous donner notre avis, en tant qu'évêques de Belgique francophone, à ce
sujet.
En effet, depuis la Déclaration de politique communautaire de juillet 2014, le
gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d'introduire un cours
d'Education à la Philosophie et à la Citoyenneté. Dans la même déclaration, il est prévu
que les cours philosophiques donnés dans l'enseignement officiel (cours de religion,
cours de morale) passent de deux heures/semaine à une heure/semaine.
Par conséquent, dans l'enseignement officiel, le cours de religion catholique fait
toujours partie de l'horaire à raison d'une heure par semaine. Dans l'enseignement libre
catholique, le cours de religion catholique fait partie de l'horaire à raison de deux heures
par semaine.
Nous prenons acte de ces décisions, qui sont le résultat de multiples débats. En même
temps, nous nous réjouissons du fait que le cours de religion catholique soit toujours
proposé dans les écoles. En effet, supprimer le cours de religion catholique signifierait
reléguer les convictions religieuses à la seule sphère privée, ce qui, pour un Etat
démocratique, serait un appauvrissement. Garder un cours confessionnel de religion,
c'est inciter chaque religion à se présenter de manière cohérente et pédagogique ; c'est
encourager les enseignants et les élèves à s'ouvrir à un esprit critique et à développer
une pensée libre ; permettre d'entrer dans une culture de débat avec d'autres
convictions religieuses ou laïques ; apprendre à argumenter de manière rationnelle pour
présenter un point de vue personnel et enfin, favoriser un meilleur vivre-ensemble. On
évite ainsi d'entrer dans la spirale des fondamentalismes et des replis identitaires.
Nous remercions et encourageons sans ambiguïté ceux qui sont engagés dans
l'éducation des enfants et des jeunes en enseignant la religion catholique, dans le
respect des différences et dans la recherche d'une meilleure cohésion sociale dans notre
société multiculturelle. Nous invitons les parents à continuer à inscrire leurs enfants au
cours de religion, si ceux-ci étudient dans l'enseignement officiel.
Maintenant que des décisions sont prises, allons de l'avant et faisons pleine confiance à
la compétence des maîtres et professeurs de religion catholique. Leur cours contribue
au plus grand bien de vos enfants.
Jozef De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles - Guy Harpigny, Evêque de Tournai
Remi Vancottem, Evêque de Namur - Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège
Jean-Luc Hudsyn, Evêque auxiliaire pour le Brabant Wallon
Jean Kockerols, Evêque auxiliaire de Bruxelles - Pierre Warin, Evêque auxiliaire de Namur
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COURS DE RELIGION CATHOLIQUE - AVIS OFFICIELS

SYNODE DE LA FAMILLE

Initiation chrétienne et cours de religion catholique

Diocèse de Tournai : Service pastoral des couples et des familles
www.pastoralefamilialetournai.be

Les parents sont les premiers responsables de l'éducation morale et religieuse de leur
enfant.
Ainsi, la Constitution belge garantit aux parents la liberté de choix du réseau
d'enseignement (libre ou officiel) où ils souhaitent scolariser leur enfant.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, dès septembre 2016 dans le Primaire et 2017 dans le
Secondaire, les parents qui choisissent l'enseignement officiel pour leur enfant se
trouveront devant une alternative :
1. Une heure obligatoire commune d'Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
(EPC) et une heure d'une des religions reconnues dont la religion catholique ou une
heure de morale non confessionnelle.
2. Une heure obligatoire commune d'EPC et depuis l'arrêt de la Cour
constitutionnelle de mars 2015, une seconde heure complémentaire de ce même cours.
Par ailleurs, des parents choisissent d'inscrire leur enfant dans un cheminement de foi à
la suite du Christ. Ils demandent à l'Eglise de l'accueillir et de le préparer à célébrer les
sacrements de l'Initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie. Les
parents exercent ainsi leur liberté et leur responsabilité de parents chrétiens.
Le choix de l'Initiation chrétienne en paroisse implique logiquement le choix du Cours
de religion catholique à l'école. C'est une question de cohérence. Le Parcours
catéchétique et le Cours de religion sont complémentaires et peuvent ainsi permettre
aux enfants, par des voies différentes, de devenir chrétiens.
En cas de situations exceptionnelles on s'en référera au doyen principal.
Citoyens chrétiens dans une société multiconvictionnelle, nous savons que la recherche
du visage de Dieu et de la signification de l'Eglise est très importante. Aussi, je tiens à
soutenir et à encourager les principaux acteurs de l'éducation religieuse des enfants :
- les parents chrétiens qui font de leur mieux pour éduquer leurs enfants en les éveillant
aux questions fondamentales de la vie et de la foi;
- les catéchistes et les accompagnateurs qui font goûter aux enfants la prière, la beauté
d'une célébration, le bonheur de faire Église ensemble entre générations, la joie du
service…;
- les instituteurs, les professeurs et les maîtres de religion catholique qui exercent leurs
compétences pédagogiques en introduisant les élèves à l'intelligence des ressources de
la foi chrétienne. Depuis quelques mois, les cours de religion font l'objet de débats.
Certains pensent qu'ils vont être supprimés. Je tiens à redire que je soutiens avec force
tous ceux qui sont engagés dans l'enseignement de la religion catholique.
Que ces trois catégories d'acteurs coopèrent au mieux dans l'intérêt des enfants à l'aube
de leur vie chrétienne, c'est mon plus vif souhait !

A l'attention des responsables d'unité pastorale et des responsables en catéchèse
Monsieur l'abbé, Madame, Monsieur,
A la suite du synode diocésain, le « Service pastoral des couples et des familles » a été
invité à organiser une grande assemblée diocésaine (décret n° 30). Cette assemblée se
déroulera finalement en juin 2018 (plutôt qu'en 2017 comme initialement demandé).
Cette assemblée des familles sera préparée par diverses initiatives de consultation large
des familles. Il nous a semblé que les assemblées catéchétiques étaient un lieu privilégié
pour recueillir l'avis de familles très diverses, avec des niveaux d'engagement très divers,
ce qui est une richesse.
Dans cette perspective, une première collaboration est demandée à chaque UP. Nous
souhaiterions que soit organisée dans le courant du premier trimestre 2017, une
assemblée catéchétique sur le thème de la famille.
Concrètement, aujourd'hui, nous vous invitons simplement à planifier une date dans
votre agenda pastoral pendant le premier trimestre 2017.
Le projet d'animation vous parviendra après les vacances d'été. Vous disposerez ainsi
de tous les renseignements utiles concernant son organisation et les objectifs à
atteindre. Les résultats de cette consultation serviront de guide pour élaborer le
contenu de l'assemblée diocésaine des familles.
Nous vous rappelons que le « Service pastoral des couples et familles » dispose d'un site
internet régulièrement mis à jour, www.pastoralefamilialetournai.be, et reste à votre
écoute pour toute demande concernant la pastorale familiale.
En vous remerciant déjà de votre collaboration.
Pour le Service , Tournai, le 7 juin 2016 , Abbé Xavier Huvenne et Alix Tumba

LECTURE POUR LES ENFANTS EN ÉTÉ
http://www.bayardmilan.be
http://www.idees-cate.com
http://choisislavie.eklablog.com
http://www.kt42.fr

Tournai, 2 mai 2016, + Guy Harpigny, Evêque de Tournai
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