
Aux	  paroissiens	  et	  autres	  personnes	  intéressées	  par	  le	  fonctionnement	  de	  l’Unité	  Pastorale	  Refondée	  
de	  Courcelles	  

	  	  

Le	  Conseil	  pastoral	  
Le	  Conseil	  Pastoral	  (CP)	  réunit,	  3	  à	  4	  fois	  par	  an,	  les	  personnes	  qui	  représentent	  les	  
différentes	  «cellules	  de	  vie»	  qui	  participent	  à	  la	  mission	  de	  l’Unité	  Pastorale	  Refondée.	  Par	  
exemple	  :	  les	  personnes	  relais,	  un(e)	  représentant(e)de	  la	  catéchèse,	  de	  l’Entraide,	  des	  
sacristains,	  de	  la	  chorale,	  de	  l’équipe	  liturgique,	  celle	  des	  funérailles,	  des	  visiteurs	  de	  
malades,	  des	  Fabriques	  d’Eglise,	  de	  l’AOUP,	  des	  pèlerinages,	  des	  écoles,	  des	  mouvements	  de	  
jeunesse,…	  

Il	  est	  présidé	  par	  l’Abbé	  Claude	  Musimar,	  responsable	  de	  l’Unité	  Pastorale	  Refondée,	  
secondé	  par	  l’Equipe	  d’Animation	  Pastorale	  (EAP).	  

Cela	  rassemble	  donc	  une	  trentaine	  de	  personnes	  !	  

Le	  Conseil	  Pastoral	  est	  un	  lieu	  de	  concertation,	  de	  consultation	  et	  d’initiative	  :	  discussions,	  
échanges	  à	  propos	  des	  réalités	  de	  terrain	  et	  élaboration	  de	  projets	  qui	  dynamisent	  la	  vie	  de	  
l’Unité	  Pastorale	  Refondée.	  

Il	  est	  important	  que	  la	  communauté	  chrétienne	  soit	  informée	  des	  sujets	  abordés	  par	  le	  
Conseil	  Pastoral.	  Dorénavant,	  nous	  vous	  proposerons	  un	  compte-‐rendu	  synthétique	  de	  nos	  
réunions.	  

Conseil	  Pastoral	  du	  9	  février	  2017	  

Après	  un	  temps	  de	  prière,	  voici	  les	  thèmes	  abordés	  :	  

-‐Ecole	  de	  prière	  animée	  par	  l’abbé	  J.	  Hospied	  au	  cours	  des	  6	  mercredi	  de	  carême	  :	  22/2	  ;	  8,	  
15,	  22,	  29,	  mars	  et	  5/4	  à	  19H30	  à	  la	  Chapelle,	  rue	  Lombard	  à	  Souvret.	  Invitation	  à	  tous.	  

-‐Les	  Personnes	  Relais	  approuvent	  le	  document	  qui	  dessine	  leur	  profil	  (voir	  doc.	  Ci	  joint)	  

Elles	  réfléchissent	  à	  des	  projets	  à	  mettre	  en	  place,	  ou	  à	  perfectionner,	  au	  niveau	  de	  leur	  
clocher	  (Eglises	  Ouvertes,	  Messe	  de	  Ste	  Rita,…)	  

-‐Rencontre	  des	  jeunes	  	  à	  l’invitation	  de	  Martine	  Pierreux,	  animatrice	  en	  pastorale,	  pour	  une	  
réunion	  de	  retrouvailles	  après	  toutes	  ces	  années	  de	  catéchèse.	  Ils	  ont	  eu	  l’occasion	  de	  
rencontrer	  «	  les	  chercheurs	  de	  Dieu	  »,	  animés	  par	  l’abbé	  Danny	  Pierre	  de	  Fleurus,	  et	  ont	  été	  
invités	  à	  les	  rejoindre.	  

	  

	  



-‐Le	  Synode	  des	  familles	  est	  présenté	  par	  le	  diocèse	  sur	  base	  d’une	  vidéo	  très	  bien	  réalisée.	  

Le	  questionnement	  qui	  en	  découle	  sera	  proposé	  aux	  participants	  des	  cheminements	  du	  12/2	  
au	  Belvédère	  et	  du	  19/2	  au	  gîte	  St	  Martin	  Trazegnies	  ainsi	  qu’aux	  futurs	  mariés	  lors	  de	  leur	  
2ème	  rencontre	  le	  9/3	  et	  peut-‐être	  dans	  les	  messes	  dominicales.	  

-‐L’impression	  du	  Petit	  Transversal	  est	  très	  coûteuse,	  il	  ne	  peut	  être	  distribué	  aussi	  souvent	  
que	  souhaité.	  Une	  liste	  des	  baptêmes	  et	  des	  mariages	  pourrait	  être	  insérée	  régulièrement	  
dans	  le	  «	  Ki	  Kwa	  Où	  ».	  

-‐L’équipe	  qui	  gère	  le	  «	  Clocher	  »	  de	  Forrière	  souhaite	  voir	  le	  résultat	  de	  ses	  efforts	  en	  
recevant	  plus	  de	  demandes	  de	  cérémonies	  (messes	  festives,	  mariages,	  enterrements,…)	  
dans	  son	  église.	  

-‐	  L’équipe	  œcuménisme	  organise	  3	  moments	  forts	  en	  l’honneur	  du	  500ème	  anniversaire	  du	  
début	  de	  la	  Réforme	  protestante	  par	  M.	  Luther	  :	  un	  film	  déjà	  projeté	  en	  novembre,	  une	  
conférence	  par	  	  le	  Pasteur	  Bruneau	  Josselin	  le	  14	  mars	  au	  Temple	  à	  Courcelles,	  une	  autre	  par	  
l’Abbé	  Paul	  Scolas	  le	  23	  mai	  à	  la	  Chapelle,	  rue	  Lombard	  à	  Souvret.	  

-‐Martine	  Pierreux	  signale	  qu’elle	  prendra	  sa	  retraite	  en	  tant	  qu’animatrice	  pastorale	  en	  
février	  2018.	  Que	  les	  éventuels	  candidats	  à	  sa	  succession	  n’hésitent	  pas	  à	  la	  contacter.	  

	  

Ce	  compte	  rendu	  de	  réunion	  vous	  arrive	  un	  peu	  tardivement	  pour	  que	  vous	  puissiez	  
participer	  à	  certaines	  activités	  proposées	  !	  Suite	  à	  cette	  1ère	  expérience,	  la	  secrétaire	  du	  CP	  
s’engage	  à	  vous	  informer	  dès	  la	  fin	  du	  prochain	  Conseil	  Pastoral	  qui	  aura	  lieu	  	  

Le	  jeudi	  20	  avril	  2017	  à	  19H30	  au	  Centre	  pastoral	  

	  

PS:	  Vous	  souhaitez	  réagir	  ?	  

-‐Voici	  la	  nouvelle	  adresse	  mail	  pour	  partager	  avec	  l’EAP	  :	  eap@courcellesunipas.be	  

-‐Un	  contact	  avec	  une	  Personne	  Relais	  :	  noms	  inscrits	  au	  tableau	  coloré,	  affiché	  à	  l’entrée	  de	  
l’église	  

-‐Vous	  connaissez	  le	  site	  de	  la	  paroisse	  :	  www.courcellesunipas.be	  	  

	  

	  


