Carême
2019
Les PRÊTRES
Abbé Claude MUSIMAR
(Responsable de l'Unité Pastorale)
Rue du 28 juin, 140 - Courcelles
Téléfax : 071 / 45 00 32
Contact Unité : 0485 / 39 56 26
e-mail : musimarclaude@yahoo.fr
Abbé Antoine FUNGADISO
Rue de la Source, 1 - 6182 Souvret
Tél : 071 / 45 02 69
GSM : 0484 / 92 86 46
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr

à 18h45

Abbé Danny-Pierre HILLEWAERT
Rue Léandre Vilain, 17 - 6183 Trazegnies
GSM : 0499 / 83 11 81
e-mail :
danny-pierre@serviteursdelamour.org
Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître

BE37 3630 5993 5128
BIC : BBRUBEBB
(5 € minimum)

Le CENTRE PASTORAL
Un secrétariat unique qui vous accueille à la
rue Général de Gaulle, 126 - 6180 COURCELLES
Pour toute inscription aux baptêmes, aux
communions, aux mariages, pour toutes
demandes de messes ou de service religieux dans
les paroisses de Courcelles. Vous pouvez vous
adresser au Centre Pastoral qui est ouvert tous les
jours de 9h à 11h30 (sauf le week-end et jours
fériés). Téléfax. 071 / 45 08 59
Une permanence d'écoute
Si vous êtes en demande d'écoute ou connaissez
des personnes qu'une écoute bienveillante
pourrait soulager, une personne bénévole est à
votre disposition au centre pastoral sur rendezvous : Tél. 071/ 45 08 59

Une ANIMATRICE PASTORALE
Vanessa Mauro
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél : 071 / 45 08 59 - GSM : 0477 / 56 00 73
e-mail : vanessa.aep@hotmail.com

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL

Le carême,
un temps qui nous est donné.

A

u moment où nous sommes
invités à vivre ce temps de
carême, temps riche et profond
de notre vie chrétienne, trois mots me
viennent à l'esprit, comme des messages
pour commencer cette marche vers
Pâques, des attitudes pour mieux nous
approcher de l'essentiel, des réflexions
sur le carême.

Refondation : Nos Unités Pastorales,
sous l'impulsion du synode diocésain de
2011-2013, ont vécu l'année de
refondation pour se renouveler, trouver
un nouvel élan, rechercher une nouvelle
vitalité dans l'annonce de l'Evangile. Le
carême est un temps qui nous est donné
pour repartir avec une force neuve, un
espace pour renouveler notre
engagement, notre vie de foi chrétienne.
Le carême est un don que Dieu nous offre,
un appel à recommencer chaque année.
Le carême est une grâce pour nous sentir
appelés par Dieu à vivre dans son amour.
Pour celui qui serait pris par le tourbillon
du quotidien, le Carême nous est donné
pour retrouver la vie des enfants de Dieu.
Grandir: La vie chrétienne consiste à
grandir en devenant autre tout en restant
nous-mêmes.
Elle nous invite à grandir ensemble en
faisant confiance à l'autre, en croyant en
ses capacités.

Faire communauté avec l'autre, c'est déjà
commencer à construire l'Eglise avec lui et
voir ses capacités au-delà des erreurs
inhérentes à toute vie en société.
Nos paroisses ont besoin de l'apport de
chacun. Jésus insiste sur l'Amour
exceptionnel qui doit animer chaque
chrétien.
« À ceci, tous vous reconnaîtront pour
mes disciples : à l'amour que vous aurez
les uns pour les autres». (Jn 13,35).
Et cet Amour, Jésus souhaite qu'il soit sans
frontière. Que nous soyons capables
d'aimer comme il nous a aimés, capables
d'aimer jusqu'à notre ennemi. L'amour
des ennemis ne consiste pas à éprouver un
sentiment de sympathie, c'est chercher à
stopper la violence. Un tel amour est
possible seulement si on est habité par le
Seigneur.

Intériorité : Le carême est un temps de
redécouvrir la place de l'intériorité dans
notre vie. Il ne suffit pas de se contenter de
s'asseoir et attendre dans le calme, le
silence est apparent alors qu'au fond de
nous, nous sommes plongés dans le
vacarme, dans nos nombreuses
occupations, le stress, le bruit, etc. Il s'agit
de se déposséder en allant puiser au fond
de nous-même. C'est en ce moment-là
que nous nous découvrons le mieux et que
nous entrons en relation plus intime et
profonde avec Dieu.
Claude MUSIMAR
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Rions un peu...
CELEBRATIONS DE MARS et AVRIL 2019
2019

SOUVRET

Semaine 09
02/03 mars

18h15

Mercredi
6 mars

Semaine 10
09/10mars

TRAZEGNIES ST-LAMBERT

11h00

09h30

GOUY

SARTY

FORRIERE

09h30

11h00

Messe du Mercredi des Cendres à St Martin (Gouy) à 18h00

17h00

Semaine 11
16/17 mars

Semaine 12
23/24 mars

LA MOTTE

18h15
17h00

11h00

09h30

11h00

09h30

11h00

09h30

11h00

09h30

Et tout le monde lève la main. Le pasteur sourit et dit: « L'évangile de Marc ne contient que 16
chapitres. Vous voilà donc tous prêts à entendre mon sermon sur ce péché qu'est le mensonge! »

11h00
09h30

Un dimanche, le pasteur d'un petit village dit : « La semaine
prochaine, je ferai mon sermon sur le mensonge. Pour mieux vous
préparer, je vous invite à lire et préparer le passage de l'évangile de
Marc, chapitre 17 et vous nous direz ce que le Seigneur pense du
mensonge ».
Le dimanche suivant arrive et alors qu'il s'apprête à monter en
chaire pour prêcher, le pasteur pose la question à l'assemblée : «
Qui parmi vous a lu St Marc, chapitre 17 ? »

11h00
11h00

Après la veillée pascale
Sortie de la célébration de la veillée pascale, après plusieurs lectures, une longue liturgie et surtout
un sermon particulièrement long et... ennuyeux.
Le Curé à la femme du président de la Fabrique: "Dites, ma sœur, votre mari ne se sentait pas bien
tout à l'heure quand il sortit au milieu du sermon?"
-"Non excusez-le, Monsieur le Curé, il est simplement somnambule !"

EN ROUTE VERS PÂQUES
Semaine 13
30/31 mars

Semaine 14
06/07 avril

18h15
17h00

Semaine 15
13/14 avril
RAMEAUX

18h15

(Cheminement)

11h00

09h30

11h00

09h30

09h30

11h00
11h00

09h30

11h00

15 avril
LUNDI SAINT

LUNDI SAINT : 19h00 : Célébration de la réconciliation
à la Chapelle (Rue Lombard à Souvret)

18 avril
JEUDI SAINT

JEUDI SAINT : 18h00 : Cène du Seigneur : Messe à ND du Rosaire (Motte)

19 avril
à 18h45
VENDREDI
SAINT

VENDREDI SAINT : 15h00 : Chemin de croix dans toutes les églises
18h00 : Célébration de la Passion du Seigneur à St Luc (Forrière)

20 avril
SAMEDI
SAINT
21 avril
PÂQUES

Semaine 17
27/28 avril

SAMEDI SAINT : 19h00 : Veillée pascale à St François (Sarty)

09h30

11h00

11h00

09h30

18h15

11h00

09h30
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09h30

11h00

Chers amis,
Commençons confiants et pleins de joie
l'itinéraire du Carême.
Que résonne en nous l'invitation à la
conversion, l'invitation à « revenir à Dieu de
tout notre cœur », en accueillant sa grâce qui
fait de nous des hommes nouveaux, en
participant à la vie-même de Jésus. Sur notre
chemin de Carême, il nous faut laisser le Christ
guérir en nous ce qui a besoin d'être guéri...
Alors, laissons-le faire, pourquoi résister ?
Jésus fait le premier pas, il vient nous chercher
au cœur de nos nuits.
Avant même que nous osions ouvrir les yeux
sur l'itinéraire de notre Carême, lui est déjà là,
à nos côtés, prêt pour la route. Jésus voit nos
blessures, nos fragilités, il les regarde avec
amour.
Quels sont donc les moyens que nous allons
retenir pour faire de ce Carême un temps où
nous remettrons au centre de notre vie
l'amitié avec Dieu et le souci des frères, un
temps de libération de tout ce qui nous
enferme sur nous-mêmes, un temps de salut,
un temps d'humanisation et de confiance…

Parmi ces « moyens », retenons bien :
les signets que nous recevrons chaque
dimanche de Carême…
Nous les emporterons avec nous pour nourrir
notre prière, pour prolonger notre méditation
de la Parole de Dieu.

Très joyeux itinéraire
du Carême à chacun !
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ECHO KATE - KATE ECHO
Le groupe caté en Hollande
Le samedi 30 mars 2019, les enfants du Caté ainsi que leurs parents se rendront en Hollande, pour
visiter un musée en plein air, consacré à la vie au temps de Jésus.
Un village avec des petites maisons, une synagogue, le champ des bergers, un lac avec maisons de
pêcheurs… Une belle journée en perspective…
Excursion avec les enfants et parents de la catéchèse (ouvert à tous). Départ à 8h00.
Théâtre à Ligny
Autre destination, le dimanche 17 mars 2019 à 15h00, cette fois les enfants du Caté ainsi que leurs
parents participeront au « Jeu de la Passion » à Ligny (en province de Namur).
Depuis 1925, le Jeu de la Passion est un véritable phénomène théâtral et culturel. Pure expression
de toute une population, il implique pas moins de 150 personnes totalement bénévoles et qui
proviennent essentiellement du village de Ligny. La mise en scène rigoureuse et des jeux de
lumières évocateurs, soulignent superbement les scènes les plus marquantes des Evangiles et, en
particulier, de la Passion et de la mort de Jésus.
Un après-midi qui ne laissera pas nos jeunes familles indifférentes !
Une belle façon de se préparer à vivre la Semaine Sainte !
Renseignements pour les deux activités auprès de Vanessa Mauro, animatrice en pastorale :
Tél. 0477/ 560 073 - Email : vanessa.aep@hotmail.com

Célébrations des premières communions :
Dimanche 28/04/2019 à Saint-Lambert à 10h00.
Samedi 11/05/2019 à Saint-Barthélemy à Souvret à 17h00.
Dimanche 26/05/2019 à Saint-Martin (Gouy-Lez-Piéton) à 10h30.

Célébrations des confirmations :
Cette année, les adultes de notre diocèse seront confirmés par notre Evêque
Mgr Guy Harpigny le dimanche 19 mai 2019 à l'église Saint-Lambert à 10h00.
ème

Les jeunes de 3 année du caté de notre Unité Pastorale vivront leur retraite de
confirmation du dimanche 14 avril au lundi 15 à Maredsous et seront confirmés le
dimanche 9 juin 2019 à ND du Rosaire (Courcelles-Motte) à 11h00.

EAP (Equipe d'animation Pastorale) et CP (Conseil Pastoral)
Renouvellement de l'UP de Courcelles
Ce dimanche 24 février, à l'église St Barthélemy de Souvret, le doyen principal de
Charleroi, Luc Lysy a célébré au nom de notre Evêque le renouvellement de l'Unité
Pastorale de Courcelles, l'envoi de la nouvelle EAP et du Conseil Pastoral renouvelé.
Dès le début de la célébration, citant le pape François, l'abbé Claude Musimar,
responsable de l'Unité Pastorale Refondée, a rappelé que l'Eglise devait avoir l'audace
de sortir d'elle-même.
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« L'Eglise est appelée à sortir d'elle-même pour aller vers les périphéries, non
seulement géographiques, mais aussi les périphéries existentielles... Quand l'Eglise
ne sort pas d'elle-même pour évangéliser, elle devient "auto-référente" et alors
tombe malade ». Le Doyen Principal dans son message a rappelé que Courcelles - qui
fut en 2015 parmi les premières unités pastorales de notre diocèse à être refondée - est
aussi un modèle qui inspire les autres unités pastorales. Courcelles est appelé à vivre sa
mission en se renouvelant sans cesse à travers le recommencement.
La nouvelle EAP formée, le Conseil Pastoral et les membres de l'assemblée ont reçu
l'Addendum du carnet de route pour les années pastorales 2019-2023.
La nouvelle EAP et le nouveau Conseil Pastoral se sont déjà mis au travail le 27 et 28
février au Centre Pastoral.

PRIERES POUR LE TEMPS DU CARÊME
Seigneur,
Quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à
vivre ta Pâque, nos pâques ?
Tu nous attends "à ta suite" dans cette
marche de 40 jours.
Tu nous attends précisément où tu
aimerais nous entraîner aujourd'hui.
Nous voici... là où un frère, une soeur
attendent un pardon,
là où une personne seule attend une
visite, là où une petite décision de notre
part faciliterait la vie de notre entourage,
Jean-François Kieffer. Mille images
d'Eglise, Les Presses d'Ile-de-France
là où un appel peut surgir dans l'imprévu
de nos journées.
Notre marche vers Pâques sera alors
selon ta volonté, je le crois, je le désire, je
le veux.
Seigneur Tu nous as dit : “Ce que vous
faites à l'un des plus petits d'entre les
miens, c'est à moi que vous le faites".

Merci de ta proximité dans nos frères.
Merci pour le temps du carême qui nous
remet dans le vrai.
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir
en nous.
Voilà, Seigneur, notre prière de carême.
Amen

La route est caillouteuse,
le soleil est chaud,
le désert, profond.
Et pourtant, tu marches, Seigneur,
poussé par l'Esprit.
Et pourtant, tu pries, Seigneur,
soutenu par ton désir
de rencontrer ton Père.
Loué sois-tu, Jésus,
pour ton Carême,
pour ton combat dans le désert,
pour ta prière dans l'absence
Soutiens-moi, Seigneur,
par la force de ton Esprit.
Nourris-moi du désir qui t'habitait,
le désir du Père
et de son Royaume.
Amen
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