
 
Aux paroissiens, et autres personnes intéressées par le fonctionnement de l’Unité 

Pastorale Refondée de Courcelles: 
 

Qu'est-ce qu'une « Personne Relais » ? 

 
A partir de vos propositions, 7 Personnes Relais ont acceptés de représenter leur 

Paroisse ou "clocher" auprès du Conseil Pastoral.  
 

Paroisse St Lambert de Courcelles Petit: Raymond Vercleven 
Paroisse St François de Courcelles Sarty: Philippe Devleeschouwer 

Paroisse Notre-Dame du Rosaire de Courcelles Motte: Paulette Lahaye 
Paroisse St Luc de Courcelles Forrière: Maria Godeau 

Paroisse St Barthèlemy de Souvret: Cécile D'Agostino-Renaux 
Paroisse St Martin de Gouy: Anne Limbourg 

Paroisse St Martin de Trazegnies: Rosaria Palumbo 
 

Au fur et à mesure des expériences vécues et de réunions avec l'évêché, l'Equipe 
d'Animation Pastorale (EAP) ou le Conseil Pastoral (CP), nous avons précisé le profil de 

cette Personne Relais. En voici la synthèse: 
 

En Principe : 
 

è Cette personne doit être baptisée et confirmée 
è Elle est nommée par l’évêque pour 3 ans en tant que représentant de son 

clocher 
è Elle a un rôle de coordination, de communication (comme une courroie de 

transmission) 
è Pour faciliter son travail, il est préférable qu'elle s'entoure d'une petite équipe 

et qu'elle connaisse des "personnes ressources" prêtes à l'aider. les 
compétences de chacun pourront ainsi s'associer, les éventuelles absences 
seront compensées,… 

è Cela lui demandera des temps de formation et/ou d'évaluation. Elle a 
l'obligation de participer au Conseil Pastoral 3 à 4 fois par an (Elle ne pourra se 
faire remplacer) 

 
 
 
 
 



 
Pratiquement : 
 
Intervention au niveau organisationnel : 

è Elle gère l’administratif en lien avec le secrétariat du Centre Pastoral : elle 
prend connaissance des documents préparés, les emporte le vendredi et les 
distribue aux  personnes concernées 

è Elle adapte les infos selon les clochers (par ex. les annonces en fin des messes) 
è Elle informe les paroissiens des changements et des raisons de ces 

changements (par ex. concernant les lieux et les dates des messes) 
 
Intervention au niveau relationnel : 
 

è Elle est à l’écoute des demandes et des besoins et les répercute vers les 
personnes ou les organismes susceptibles de pouvoir y répondre 

è Elle entretien des contacts avec ces organismes (par ex. L'Entraide) 
è Elle travaille en collaboration avec les sacristains et sacristines et avec "les 

personnes ressources" bénévoles 
è Elle accueille les paroissiens lors des cérémonies religieuses, elle annoncer et 

présente un nouveau célébrant, … 
 
Difficultés : 
 

è -La visibilité : comment se faire connaître dans ce rôle ? Par ex : être présenté 
au cours d’une messe, participer à des activités paroissiales, … 

è -La formation d’une équipe: ce n'est pas toujours facile de coordonner le travail 
avec des partenaires différemment engagés. Partager son expérience avec 
d’autres  personnes relais lui procure de nouvelles idées et un nouvel élan 

è -Trouver des solutions concernant des détails pratiques qui freinent la bonne 
organisation: cela demande beaucoup de bonne volonté de la part de tous les 
intervenants. 

 
Conclusion: 
 
Le rôle de ces personnes relais s’étoffera au fur et à mesure des expériences vécues. 
 
La réflexion se poursuit donc afin d'ouvrir une vraie place à ces Personnes Relais, 
indispensables à la communication au sein de l’Unité Paroissiale Refondée  
 


