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Vers une nouvelle mission à La Louvière.
L’abbé Claude nous dit : AU REVOIR.
Depuis septembre 2009, j’ai partagé avec joie le ministère qui m’était confié comme
responsable de l’Unité Pastorale de Courcelles et depuis 2018 comme responsable de
l’Unité Pastorale de Fontaine-Anderlues. En ce début d’année pastorale,
Mgr Guy Harpigny me confie une nouvelle mission,
la responsabilité d’une autre Unité Pastorale : La Louvière.
Je tiens à vous remercier pour votre accueil, votre collaboration, votre attention, votre
soutien durant ces années passées à vos côtés. Nos routes se sont croisées.
Nos chemins ne pourront plus jamais se séparer.
Une messe d’action de grâce sera organisée pour l’Unité Pastorale de Fontaine-Anderlues
le dimanche 30 octobre à 10h en l’église St-Martin (Leernes)
Une messe d’action de grâce sera organisée pour l’Unité Pastorale de Courcelles
le dimanche 6 novembre à 10h en l’église St-François (Sarty)

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

BE80 0689 3935 3077
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BE93 0011 8223 3067
(5 € minimum)
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Le périodique qui rassemble l’Unité Pastorale de Fontaine-Anderlues
www.monts-et-source.be

CELEBRATIONS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022
pour l'Unité Pastorale de Fontaine-Anderlues
2022

St-Christophe
Saint-Vaast
FONTAINE

05/06
novembre

12/13
novembre

L’ABBÉ THADDÉE KUMAKINGA, NOTRE NOUVEAU CURÉ
POUR LES PAROISSES DE FONTAINE-ANDERLUES ET COURCELLES
Il nous vient du diocèse d’Idiofa, dans le Bandundu, région Est du Kasaï. Il a connu sa vocation
au sein de sa famille, mais aussi les périodes difficiles du temps de Mobutu, Kabilla.
Ces guerres internes l’ont vraiment marqué. Dès son ordination en 1999,
il fut nommé au sein de collèges pour l’éducation.
En Belgique depuis 2012, pour un doctorat à Leuven sur la mondialisation, il a été accueilli
dans notre diocèse pour une insertion pastorale. Etude et pastorale, un programme pour une
vie en équilibre.
A Dour comme vicaire, puis comme curé à Quaregnon. Aujourd’hui chez nous.
Réservons-lui un bon accueil !

33ème Dim
du TO

19/20
novembre

18h00

09h30

Bivort

18h00

09h30

Beaulieusart

26/27
novembre

18h00

11h00

1er Avent

Bivort

Vie et Foi

03/04
décembre

18h00

2ème Avent

Beaulieusart

08
décembre

3

Avent

09h30

18h00
Bivort

17/18
décembre

18h00

4ème Avent

Beaulieusart

Une messe d’accueil et d’installation sera organisée pour l’Unité Pastorale de Fontaine-Anderlues

le dimanche 6 novembre à 16h00 en l’église Sainte-Vierge (Forchies-La-Marche)

31/12/2022 et
01/01/2023

Une messe d’accueil et d’installation sera organisée pour l’Unité Pastorale de Courcelles

Sainte Marie,
Mère de Dieu

le dimanche 27 novembre à 15h30 en l’église Saint-Lambert (Courcelles-Petit)

11h00

09h30

Sainte-Thérèse
ANDERLUES

11h00

09h30

11h00

11h00

09h30

09h30

11h00

09h30

11h00

09h30

11h00

09h30

24h00

Samedi 24
décembre
Nuit de Noël

Dimanche 25
décembre
Jour de Noël

Saint-Médard
ANDERLUES

Messe solennelle de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie
le jeudi 8 décembre à 18h30 en l'église Sainte-Vierge à Forchies

Immaculée
Conception
de Marie

ème

Sainte-Vierge
FORCHIES

Armistice 1914-1918
09h30 : Messe pour la paix et fête patronale de l'église Saint-Martin (Leernes)

Christ-Roi

10/11
décembre

Sacré-Coeur
FORCHIES

Messe d'accueil et d'installation de l'abbé Thaddée KUMAKINGA
le dimanche 6 novembre à 16h00 en l'église Sainte-Vierge à Forchies

32ème Dim
du TO

Vendredi 11
novembre

Saint-Martin
LEERNES

11h00
Messe des
familles

11h00

18h00

Messe de
minuit

Veillée de Noël

09h30

11h00

Bivort
Jour de Noël

Jour de Noël

18h00

09h30

09h30

11h00

Beaulieusart

(Dimanche
01/01/23)

(Dimanche
01/01/23)

(Dimanche
01/01/23)

(Samedi 31/12/22)
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09h30
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CELEBRATIONS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022
pour l'Unité Pastorale de Courcelles
2022

SOUVRET

WE 45
05/06
novembre

LA MOTTE

ST-LAMBERT TRAZEGNIES

GOUY

SARTY

FORRIERE

Messe d'action de grâce pour le départ de l'abbé Claude MUSIMAR
le dimanche 6 novembre à 10h00 en l'église St-François (Sarty)

Le TE DEUM du vendredi 11 novembre aura lieu en l'église St-Lambert à 11h00
WE 46
12/13
novembre

17h00

WE 47
19/20
novembre

18h15

WE 48
26/27
novembre

18h15

17h00

WE 51
17/18
décembre
WE 52
Samedi
24/12
Nuit de Noël
WE 52
Dimanche
25/12
Jour de Noël
WE 01
31/12/22 et
01/01/23

11h00

09h30

11h00

11h00

09h30

11h00

Messe d'accueil et d'installation de l'abbé Thaddée KUMAKINGA
le dimanche 27 novembre à 15h30 en l'église St-Lambert (Petit)

WE 49
03/04
décembre

WE 50
10/11
décembre

09h30

18h15

09h30

11h00

09h30

11h00

09h30

11h00

18h00

23h30

Veillée de Noël
et messe
des familles

Musiques de
Noël puis messe
de Minuit

11h00

09h30

11h00

11h00

09h30

11h00

11h00

Jour de Noël

Jour de Noël

Jour de Noël

18h15

09h30

11h00

11h00

Les messes dans la colonne "Trazegnies" ont lieu à Gouy (église St-Martin) durant les travaux
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oilà, le train est déjà en gare… Il est
là depuis un moment, il m'attend
… Le Chef de gare va siffler d'un
moment à l'autre pour me signifier qu'il
est temps d'embarquer, de monter les
marches et de partir.
Alors, il est temps que je le reprenne pour
une nouvelle aventure…
C'est ce même train que j'avais déjà
emprunté en 2009 lorsque j'ai traversé le
canal pour arriver ici chez vous, ce lieu
depuis lors devenu chez NOUS à
Courcelles. Le même train m'avait
également conduit, en 2018, à FontaineAnderlues et nous avons eu l'occasion de
tisser des liens entre les deux Unités. Au
moyen de ses engrenages, de ses câbles et
de ses chaînes humaines, nous avons pu
créer une belle transmission dans la vie
de l'ensemble.
Oui, voici treize ans déjà que je suis à
Courcelles et, quatre années à FontaineAnderlues par cumul, responsable de nos
deux Unités Pastorales. Le temps est si vite
passé. Je repars heureux d'avoir vécu, ici
et là, de belles rencontres pastorales. J'ai
découvert de l'intérieur des entités que je
connaissais peu. La chaleur de votre
accueil, les échanges et les rencontres
m'ont permis de m'intégrer à travers de
multiples événements vécus. J'ai partagé
avec vous des moments heureux, des
épreuves, des événements tristes au sein
de nos familles, de nos communautés.
Tout cela nous a permis de découvrir la
richesse de faire Eglise tous ensemble.

Après ces quatre trop brèves années
passées avec Fontaine-Anderlues et qui ont
été un moment « mises en pause » par
l'arrivée brusque et inattendue du Covid,
voilà que je prépare déjà mes valises pour
rejoindre le pays des Loups ! Je n'ai
nullement peur des loups mais plutôt de
perdre mes habitudes. Pourtant, je dois
vivre ce que j'ai prêché, cet évangile qui
accompagne chacun de mes pas. En tout
temps, Jésus nous enseigne qu'il allait
partout et faisait le bien, passant de ville en
ville pour annoncer la Bonne Nouvelle. C'est
Lui qui nous envoie comme des agneaux au
milieu des loups. Il nous dit de partir libre, ni
sac, ni bâton, pas de tunique de rechange. Il
faut donc sortir, prendre la route. Notre vie
est toujours un départ.
Partir comme disciple du Christ, c'est être
libre d'esprit, éviter d'emporter ce qui
alourdi et encombre. Dans le train, il n'y a
pas de place pour tout. Il faut faire les tris
avant d'embarquer puis, à dire vrai, mon
petit appartement de l'autre côté ne saurait
pas tout contenir.

Le paroissien est le moteur
Dans ce monde en mutation et de plus en
plus sécularisé, où la place des chrétiens
n'est plus du tout une évidence, la culture
chrétienne risque d'être rangée dans le
passé. Ma préoccupation est de vous redire
- vous qui êtes « ce petit reste » - que vous
êtes le levain dans la pâte. Votre mission est
de garder la lampe allumée en veillant à
l'alimenter à temps avec de l'huile. Gardez
toujours dans votre cœur cette belle
mission de porter chacun dans la mesure du
possible la vitalité de l'Unité Pastorale.
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N'oubliez pas que vous êtes aussi les premiers témoins dans votre famille, dans votre
travail, dans vos quartiers, de cette présence du Ressuscité dans nos vies. Je disais parfois
aux gens que je rencontre que les prêtres changent, c'est vrai, et ils sont différents les uns
des autres. Mais les paroissiens, même s'ils prennent de l'âge, sont toujours là et les
paroisses demeurent d'années en années.
Les paroissiens sont les piliers de leurs églises. Heureusement, c'est le Christ qui demeure
en toute chose, Il est toujours le même Seigneur sur qui nous nous appuyons.
Nous avons surtout cherché à travailler en Unité Pastorale, c'est un effort à poursuivre.
Abbé Claude Musimar
Responsable des Unités Pastorales de Courcelles et Fontaine-Anderlues

Rions un peu
avec notre curé
...

Concentré
Ce brave paroissien a remarqué pendant la messe que Monsieur le
Curé avait un pansement au menton. A la sortie de l'église, le
paroissien interpelle le curé : – « Eh bien, Monsieur le Curé, que
vous est-il arrivé ? – « Figurez-vous, lui répond l'homme de Dieu,
que ce matin, en me rasant, j'étais tellement concentré sur mon
sermon que je m'en suis coupé le menton ».
– « Eh bien, Monsieur le Curé, laissez-moi vous donner un petit
conseil : dimanche prochain, concentrez-vous sur votre menton, et
coupez plutôt votre sermon ! »

Démonstration
Monsieur le Curé n'a qu'un défaut : Chaque fois
qu'il confesse, il donne toujours la même
pénitence aux pénitents, exactement. Ce jourlà, c'est justement lui qui confesse. Un petit
garçon entre au confessionnal et avoue qu'il a
fait le poirier pendant le cours d'histoire, juste
pour provoquer la maîtresse. – Le poirier ?
demande le vieux curé, qu'est-ce que c'est ? –
Si vous voulez, je vous fais une démonstration
dans l'allée de l'église. » Propose le petit
garçon. Il termine sa confession, reçoit
l'absolution et sort du confessionnal, ainsi que
le curé pour la démonstration. Le petit garçon
fait la démonstration dans l'allée, sous les yeux
attentifs du curé… et sous les yeux éberlués de
deux dames d'âge mûr qui attendaient leur
tour pour se confesser. La première dit alors à
la seconde : « Fuyons ! Vous avez vu la
pénitence du jour ?

Premier prêche
Après son premier prêche, le nouveau curé
s'est posté à la porte de l'église pour saluer ses
paroissiens. Tous les paroissiens étaient
contents, complimentant le prêtre pour son
sermon. Tous … sauf un qui ne cessait de
répéter en suivant le curé : – Joli sermon sans
envergure, Mon Père. Quand l'occasion se
présenta, le prêtre demanda au sacristain qui
était ce type… – Ne faites pas attention… C'est
l'idiot du village : il ne fait que répéter ce que
disent les autres !
On retournera poussière ?
Une petite fille, à sa maman :
-Dis maman, c’est vrai ce qu’a dit monsieur le
curé, hier au catéchisme, qu’on naît poussière
et qu’on retournera poussière ?
- Oui ma chérie, mais pourquoi cette question ?
- Eh bien, figure-toi que j’ai regardé sous mon lit
et qu’il y a sûrement quelqu’un qui arrive ou qui
s’en va.

-4-

- 21 -

Parfois je me demandais si je devais faire autant de réunions et ne pas être capable de répondre là
où je devais être auprès des nombreuses personnes qui attendaient une rencontre, une visite, une
présence. Je me dis, nous portons des trésors dans des vases d'argile. Nous ne sommes que de
simples serviteurs, nous ne faisons que la volonté de Celui qui nous appelle et nous envoie.
Bel : Quel est ton rêve ? Qu'espères-tu dans la pastorale d'aujourd'hui ?
Claude : Mon rêve serait de faire une pastorale où les familles trouvent leur place. De porter
ensemble un message d'évangile audible pour nos contemporains. De dire à ceux qui viennent
pour un baptême, une première communion, une confirmation, un mariage, des funérailles que
les sacrements ne sont pas des fins, mais ils nous ouvrent un chemin de rencontre. De trouver les
moyens de réapprendre aux gens d'aujourd'hui que Dieu les aime, de redonner le goût d'une vie
nourrie par la prière.
Bel : Quel est ton « hobby » ? Qu'aimes-tu manger ?
Claude : avec sourire, j'aime Tintin. … J'aime manger les arachides et la soupe.

ECHO KATE - KATE ECHO - UP COURCELLES

Agenda des rencontres de catéchèse 2022-2023
KT 1 et KT 2 : rencontres au Centre Pastoral (rue Général de Gaulle, 126 - 6180 Courcelles)
KT 3 : rencontres à la cure de Trazegnies (rue Léandre Vilain, 17 - 6183 Trazegnies)
KT 1 : 09h30 à 10h30

KT 2 : 11h00 à 12h30

KT 3 : 10h00 à 12h00

MESSE DE RENTRÉE : DIMANCHE 02/10/22 - EGLISE ST FRANÇOIS (SARTY)
Rencontres KT
! Samedi 03/09/22 - Apéro KT avec le groupe des « confirmés » 2022 (KT3)
! Samedi 01/10/22 (KT1-KT2-KT3)
! Samedi 05/11/22 (KT1-KT2)
! Jeudi 03/11/22 - Journée de recollection pour les KT2 à la cure de Trazegnies
! Samedi 05/11/22 (KT1-KT2)
! Samedi 12/11/22 (KT3)
! Samedi 03/12/22 (KT1-KT2-KT3)
! Samedi 21/01/23 - Journée de la fraternité (cure de Trazegnies 10h à 16h) (TOUS)
! Samedi 04/02/23 (KT1-KT2)
! Mercredi 22/02/23 - Mercredi des Cendres à la cure de Trazegnies (TOUS)
! Samedi 11/03/23 (KT3)
! Dimanche 02/04/23 - Dimanche des Rameaux à 11h00 (KT3)
! Samedi 22/04/23 (KT1-KT2-KT3)
! Samedi 20/05/23 (KT3)
Messes des familles
! Dimanche 06/11/22 à SARTY 10h00 (TOUS)
! Samedi 03/12/22 à la MOTTE 18h15 (TOUS)
! Samedi 24/12/22 - Veillée de Noël à 18h00 à SOUVRET (TOUS)
! Samedi 18/02/23 à SOUVRET 17h00 (TOUS)
! Samedi 11/03/23 à la MOTTE 18h15 (TOUS)
! Dimanche 02/04/23 à la cure de Trazegnies 11h00 - Messe des Rameaux (KT1-KT2)
! Samedi 08/04/23 - Veillée pascale à GOUY 20h00 (TOUS)
Premières des communions
! Dimanche 30/04/23 à St-Lambert (Petit) à 09h30 (répétition la veille à 18h00 même lieu)
! Samedi 13/05/23 à St-Barthélemy (Souvret) à 17h00 (répétition la veille à 18h même lieu)
! Dimanche 21/05/23 à St-Luc (Forrière) à 11h00 (répétition la veille à 18h même lieu)
Veillées de prières pyjamas

!
!
!

Les 3èmes jeudis du mois à 18h30 (Souvret - Chapelle rue du Lombard)
20/10/22 - 17/11/22 - 15/12/22 (KT1-KT2)
19/01/23 - 16/02/23 - 16/03/23 - 20/04/23 (KT1-KT2-KT3)

Retraite (obligatoire) : Mardi et Mercredi 02/05 et 03/05/23 (Lieu encore à définir)(KT3)
Confirmations : GOUY - Date et heure à définir (KT3)

- 20 -

-5-

UP FONTAINE-ANDERLUES

Calendrier Catéchèse 2022-2023
KT1-KT2-KT3 : rencontres au Centre Pastoral (Place de Wallonie, 16 - 6140 Fontaine-l’Evêque)
KT1 : le dimanche de 09h00 à 11h30

KT2-KT3 : le samedi de 09h00 à 11h30

MESSE DE RENTRÉE À 10H : DIMANCHE 25/09/22 - SACRÉ-COEUR À FORCHIES
OCTOBRE 2022
! Samedi 15/10 (KT2-KT3)
! Dimanche 16/10 (KT1)
! Dimanche 30/10 à 10h - Messe unique d’au revoir à l’abbé Claude (St-Martin Leernes)
NOVEMBRE 2022
! Vendredi 11/11 - Armistice 1914-1918 - Messe pour la paix et fête patronale de l’église
St-Martin (Leernes) à 09h30
! Samedi 19/11 (KT2-KT3)
! Dimanche 20/11 (KT1)
! Dimanche 27/11 (KT1-2-3 & parents) - (08h45-12h30) Vie et Foi (St-Martin Leernes)

DECEMBRE 2022
! Samedi 03/12 (KT1-KT2-KT3) - Prière pyjama (Chapelle de Beaulieusart)
! Dimanche 11/12 (KT1-KT2-KT3) - Messe des familles (St-Médard Anderlues)
! Samedi 17/12 (KT2-KT3)
! Dimanche 18/12 (KT1)
! Mercredi 21/12 (KT1-2-3 & parents) - Répétition Veillée de Noël (Ste-Vierge)
! Samedi 24/12 (KT1-2-3 & parents) - (18h00) Veillée de Noël (Ste-Vierge)
JANVIER 2023
! Samedi 14/01 (KT2-KT3)
! Dimanche 15/01 (KT1)
! Dimanche 22/01 (KT1-2-3 & parents) - (08h45-12h30) Vie et Foi (St-Médard)
FEVRIER 2023
! Samedi 04/02 (TOUS) - KT Crêpes-croques (15h00-18h00 au Centre Pastoral)
! Samedi 11/02 (KT2-KT3)
! Dimanche 12/02 (KT1)
! Dimanche 19/02 (TOUS) - (10h00) Messe d’envoi UP (Sainte-Vierge à Forchies)
! Mercredi 22/02 (KT1-2-3 & parents) - (19h00) Mercredi des Cendres (St-Martin Leernes)
MARS 2023
! Samedi 11/03 (KT2-KT3)
! Dimanche 12/03 (KT1)
! Dimanche 19/03 (KT1-2-3 & parents) - (11h00) Messe des familles (Ste-Vierge Forchies)
! Samedi 25/03 (KT1-2-3 & parents) - (19h15) Prière pyjama (Chapelle de Beaulieusart)
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L'approfondissement de notre vie de foi passe par notre contribution à l'édification d'une vie plus
fraternelle, plus soucieuse du respect dû à chaque être humain, plus attentive à la présence et au
don de Dieu. Oui, notre espérance est active, et nous veillons pour repérer le Règne de Dieu qui
vient.
« Redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption approche », lance Jésus à ses disciples.
Nous le savons déjà, nous qui nous préparons à fêter Noël : le Prince de la Paix viendra à nous dans
un enfant. Il ne nous rejoindra pas avec la puissance et la majesté auxquelles nous prêtons
tellement attention dans nos relations humaines, mais il se donnera à nous dans la fragilité d'un
enfant.
Les bergers et les mages sauront reconnaître en cet enfant celui qui renouvelle leurs existences en
profondeur, celui qui montre le chemin de la vie en Dieu.
Puissions-nous avoir le cœur des bergers et des mages pour nous ouvrir, en ce temps de l'Avent, à
la vie de Dieu, y compris dans les difficultés de notre quotidien.
« Tout ce qui t'est demandé, c'est d'entretenir en toi cette joie humble et discrète de la foi qui vit
dans l'attente ardente du monde à venir. »

DIALOGUE AVEC BEL : PARLE-NOUS UN PEU DE TOI ? (suite)
Bel : Etais-tu content de venir en Belgique ? Es-tu heureux dans tout ce que tu fais aujourd'hui ?
Ne regrettes-tu pas parfois tes choix de vie ?
Claude : Après mon ordination à Idiofa en 1994, j'étais nommé vicaire de 50 villages où les
contacts avec les familles m'ont beaucoup façonné. Deux à trois ans après, j'étais envoyé à l'UCL
pour devenir professeur des futurs prêtres en Afrique. Projet que je n'ai jamais réalisé, l'évêque de
Tournai avait demandé à mon évêque si je pouvais être prêtre fidei-donum (don de la foi) pour
Tournai.
Oui, j'avais peur de quitter mon pays pour la Belgique, peur d'être mal accueilli, peur des
personnes que je ne connaissais pas, peur de perdre mes liens noués depuis l'enfance.
Pendant mes années d'études à Louvain-La-Neuve, j'étais affecté comme vicaire et responsable
des jeunes à Mont-sur-Marchienne. Avec eux, j'ai fait des animations de camps de scouts, des
animations « sens et foi », les JMJ à Rome, etc. Ce sont ces rencontres avec des jeunes qui m'ont
fait entrer dans la culture belge. J'ai découvert à ce moment-là que la rencontre des cultures
n'était pas toujours une richesse mais faisait naitre des frustrations, des peurs, des rejets chez les
uns et les autres. Il fallait accompagner ces moments-là. L'évangile devait toujours nous rejoindre
en tenant compte de ce que chacun est et a. C'est là qu'est née ma passion de travailler pour la
pastorale des migrations : les différences, la diversité, le racisme, l'intégration, l'interculturalité, la
multiculturalité, tous ces termes qui ne sont pas des mots, mais des réalités à travers lesquelles
Jésus nous parle et annonce sa bonne nouvelle pour tous résonnent en moi comme un appel de
Dieu pour notre temps.
Bel : Comment vis-tu ta mission ou responsabilité dans les unités pastorales ? Te sens-tu bien
accueilli à Courcelles, à Fontaine-Anderlues ?
Claude : Ma mission, je la vis comme service. Devant l'immensité de ce que je dois faire, j'avais
toujours l'impression d'effectuer un travail insuffisant, de ne pas être là où on avait besoin de moi.
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LE TEMPS DE L'AVENT : ATTENDRE, ESPÉRER ET VEILLER
Dans quelques semaines, nous entrerons dans ce beau temps de l'Avent. Nous commencerons
donc le chemin qui nous conduira jusqu'à la fête de Noël. ATTENDRE, ESPÉRER et VEILLER, telles
sont les 3 attitudes que nous serons invités à vivre, personnellement et en communauté.

AVRIL 2023
! Dimanche 02/04 (KT1-2-3 & parents) - (09h30) Dimanche des Rameaux et de la Passion
(St-Martin à Leernes)
! Dimanche 02/04 (KT1-KT2-KT3) - (14h00) Sortie : Jeu de la Passion à LIGNY

(Les enfants sont conduits par les parents. Rue Généraux Gérard & Vandamme, 8 à 5140 LIGNY)

!
!
!
!
!
!

Dans quelque pays que nous vivions, les mois que nous venons de traverser ont été marqués par
de grandes inquiétudes sanitaires, peut-être même par des épreuves que nous-mêmes ou nos
proches connaissons encore. Notre monde a vécu au ralenti. De vives interrogations ont mis en
cause nos modes de développement, nos choix de société, nos façons d'être en rapport les uns
avec les autres.
« Attendre », « espérer » et « veiller » : s'agit-il de revenir au monde d'avant ? Ne serait-ce pas
plutôt accueillir la nouveauté de Dieu dans nos vies, personnelles et collectives ?
Le prophète Jérémie annonce au peuple d'Israël et à la maison de Juda: « Je ferai germer pour
David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice ».
Qui de nous, dans quelque pays que nous nous trouvions, en quelque époque que nous vivions, ne
porte pas une telle espérance ? Nous sommes parfois happés par la dureté des relations qui
détruisent nos familles, affaiblissent nos communautés ou menacent la bonne entente entre nos
pays. Il arrive aussi que nous soyons complices de ces violences physiques ou psychiques.
Alors, laissons-nous rejoindre par la manière dont Jérémie, comme tant d'autres prophètes de la
Bible, parle du salut en termes de justice : arrive le salut lorsque s'établissent de justes relations
entre tous.
L'attente que nous vivons n'est pas « passivité ». Nous sommes appelés à la conversion pour
reconnaître la manière dont Dieu vient à nous. L'apôtre Paul appelle les Thessaloniciens à
approfondir leur vie fraternelle : « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous ».
Paul invite les Thessaloniciens à se mettre en route, sans cesse, afin de « faire de nouveaux progrès
». Comme les Thessaloniciens autrefois, nous pouvons, nous aussi aujourd'hui, accueillir cette
invitation à faire en sorte que notre vie de foi se manifeste toujours plus concrètement dans nos
relations mutuelles.

- 18 -

Mercredi 05/04 (KT1-KT2-KT3) - (15h00) Répétition de la Veillée Pascale (Ste-Vierge)
Jeudi 06/04 (KT1-2-3 & parents) - (19h00) Jeudi Saint (St-Martin à Leernes)
Vendredi 07/04 (KT1-2-3 & parents) - (19h00) Office de la PASSION (St-Médard Anderlues)
Samedi 08/04 (KT1-2-3 & parents) - (21h00) Veillée Pascale avec baptêmes
(Sainte-Vierge à Forchies)
Dimanche 09/04 (KT1-2-3 & parents) - Dimanche de Pâques
Dimanche 23/04 (KT2-KT3) - Sortie : Tibériade - Fraternité de Tibériade
rue du Charnet, 20 - 5580 LAVAUX-Ste-Anne

MAI 2023
! Mardi 02/05 et Mercredi 03/05 (KT3) - Retraite de confirmations (Maredsous)
! Mercredi 10/05 (KT1) - (15h00) Répétition (St-Médard)
! Dimanche 14/05 (KT1) - (11h00) 1ère communion (St-Médard)
! Mercredi 17/05 (KT1) - (15h00) Répétition (Sainte-Vierge)
! Jeudi 18/05 (KT1) - (11h00) 1ère communion (ASCENSION) (Sainte-Vierge)
! Samedi 20/05 (KT1) - (15h00) Répétition (Leernes)
! Dimanche 21/05 (KT1) - (09h30) 1ère communion (Leernes)
! Mercredi 24/05 (KT3) - (15h00) Répétition (St-Médard)
! Dimanche 28/05 (KT3) - (11h00) Confirmation (Pentecôte) (St-Médard)
! Lundi 29/05 - Tour de la Vierge : procession + messe
(Rendez-vous à la Chapelle Notre-Dame de Beauraing, rue Grand Mouligneau)

JUIN 2023
! Samedi 03/06 (KT1-2-3 & parents) - (18h00) Messe de clôture à Beaulieusart
(verre de l ’amitié)

!

Lundi 12/06 - (18h00) Rencontre d ’évaluation avec les prêtres et l’équipe de la
catéchèse au CP.
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RENOUVELLEMENT DE NOS UNITÉS PASTORALES
Le Synode diocésain de 2011-2013 proposait des mandats de 3 ans pour le Conseil pastoral (CP),
l'équipe d'animation pastorale (EAP), les personnes-relais, les responsables de l'équipe de
l'initiation chrétienne et de la catéchèse et de l'équipe de la diaconie (décrets 6 à 9).
A la suggestion de plusieurs responsables pastoraux, Mgr Harpigny établit ces mandats pour une
durée de 4 ans, après le premier « triennat » issu de l'année de Refondation.
Si pour l'UP de Courcelles, ce renouvellement de 2023 est le deuxième depuis la refondation, celui
de l'UP de Fontaine-Anderlues est le premier.
Courcelles, faisant partie des cinq premières Unités Pastorales à se lancer dans l'aventure de la
mise en pratique du synode diocésain, a vécu son premier renouvellement en 2019 en rédigeant
un addendum pour les 4 années à venir.
Fontaine-Anderlues, envoyée par Mgr Harpigny en novembre 2018, totalise cette année ses 4 ans
et peut alors vivre son année de renouvellement.
Pour bien préparer son évaluation, l'UP de Courcelles a organisé une soirée d'échange et de
partage le 22 septembre à la Chapelle Rue Lombard à Souvret et l'UP de Fontaine-Anderlues a
vécu une journée au vert à l'abbaye de Bonne Espérance pour réfléchir aux futures priorités
pastorales à mettre en oeuvre pour les années à venir.
Cette évaluation vise :
A faire le choix des quelques priorités pastorales des 4 ans à venir, sur base de l'évaluation faite et
en ayant en mémoire des priorités pastorales qui avaient été discernées durant l'année
« Refondation » ou du premier renouvellement. Ces priorités sont mises par écrit et feront l'objet
d'un addendum au Carnet de Route, finalisé par l'EDAP (Equipe d'accompagnement pastoral) et
soumis à la signature de l'Evêque et du curé.
C'est aussi l'occasion de proposer des personnes que l'Evêque pourra appeler pour former la
nouvelle EAP. Les membres de l'actuelle EAP auront préalablement rencontré le curé pour une
évaluation personnelle et lui faire part d'une disponibilité ou non pour un nouveau mandat de 4
ans.
L'Evaluation réfléchit aussi sur le Conseil pastoral sortant, et éventuellement proposer une
nouvelle configuration des instances composant le Conseil pastoral pour les 4 ans à venir. Cette
nouvelle configuration est à annoncer publiquement dans les jours qui suivent.

Un « centre pastoral » est aujourd'hui
un outil important de l'Unité Pastorale
Disposer d'un centre pastoral, voilà un des éléments
indispensables qui est comme une « pierre de fondation »
bien concrète pour l'Unité Pastorale.
Le décret n°11 du synode diocésain de Tournai déclare : «
chaque paroisse développera un « centre pastoral » qui
sera une « maison » favorisant l'accueil, la convivialité, la
formation et le ressourcement. Ce centre pastoral
accueillera en outre un secrétariat efficace de la paroisse.
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UNITÉ PASTORALE DE FONTAINE-ANDERLUES
Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Paroisses de Forchies :
D'ERRICO Giuseppe - MONACO Nicolino - MALERBA Gemma - MAIO Elena Péppina - SAUTOIS
Marcelle - MERENDA Antonina - LETOUCHE Odette - CASANO Rocco - DERVAUX Luc

Paroisse de Leernes :
AZZURINI Lole - BOUFFIOUX Georgette - GANINO Gaetano - ALLART Eddy - GODIMUS Marie
Luce - CORDEMANS Jeanine - BURY Claudette

Paroisse de Fontaine-l’Evêque :
VAN ESBROECK Jean-Pierre - HECQ Mireille - VIRGONE Maria - DUCENE Marie-Madeleine VERSARI Odoardo - PIERARD Jacqueline - PIERINI Antonio

Paroisses Ste-Thérèse et St-Médard d'Anderlues :
BERTHE Madeleine - HARCADIAUX Josette - PARRO Maria - FAVRY Eva - CUCHET Jeanine HANUS Lucienne - RICHTER Georgette - PAQUET Gilbert Raymond - HANUS Yvette ABRASSART Nicole - ORIOLI Jonathan - BOUDARD Jean-Claude - HOUZE Jeanine - MASSART
Georges - SAUCEZ Marianne - SCALANDER Muriel - LIGNY Claudine - JADOT Jacques MALENGREZ Maurice - VECCHIATO Marie - LENAERTS Maryline HANUS Christophe BOURGEOIS Mariette - AVERSANO Mario CHATEL Josiane - ANCART Jean-Claude

UNITÉ PASTORALE DE COURCELLES
Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Eglise St-Lambert :
DELTENRE Anne-Marie (78 ans) - RACHART Marguerite (102 ans) - SECUNDO Georges (65 ans)
DESAIRE Marie-Thérèse (89 ans) - TAHON Jacqueline (71 ans) - LOMBARD Emilie (90 ans) DESTERCK Edmond (78 ans) - MEFFE Lucia (61 ans) - BUX Michele (92 ans) - RICCA Antonia
(84 ans) - HUYGHENS Jeanne (99 ans) - DI PIERDOMENICO Angelo (51 ans) - VANHOUCHE Alice
(84 ans) - LEJEUNE Andrée (89 ans) - KOHLGRAF Alwine (65 ans) - VOESTERS Léonce (93 ans) ROSICA Giovanna (92 ans)
Eglise St-François : ETIENNE Michelle (75 ans) - DZUIBEK Léopold (78 ans)

Eglise ND du Rosaire :
PERIN Denise (80 ans) - TILMANT Jeanne (87 ans) - DETHY Nestor (89 ans)

Eglise St-Barthélemy :
VANDECASTEELE Lucien (90 ans) - MERTENS Eric (54 ans) - MOHAMED SBA Abdelkader (62 ans)
Eglise St-Luc : DI MAIO Angela (99 ans)

Eglise St-Martin (Gouy et Trazegnies) :
JOSSE Josiane (65 ans) - MONOYER Patricia (60 ans) - MAROT Philippe (69 ans) CORDIER Anne-Marie (92 ans) - DE WISPELAERE Marguerite (94 ans) - NORMAND-KOVACS
Victoria (2 ans) - PIERARD Yvon (70 ans)
RECENSEMENT des funérailles depuis le PT des vacances 2022
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TOUSSAINT – JOUR DES MORTS…
UN PEU D'HISTOIRE POUR RETROUVER LE SENS…
POURQUOI FÊTE-T-ON LA TOUSSAINT ?
Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, qu'ils soient connus ou
inconnus. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui
ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus, à l'issue d'une procédure dite de
« canonisation », et nous sont donnés en modèles, l'Eglise sait bien que beaucoup d'autres ont
également vécu dans la fidélité à l'Evangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de
la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.
Cette fête catholique est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la
sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La Toussaint trouve son origine au IVème siècle. A cette période, les Chrétiens célébraient la fête de
tous les martyrs. La Toussaint était alors célébrée le dimanche qui suivait la Pentecôte. L'Eglise
catholique explique que « la Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et
de la Pentecôte pour lui donner son sens originel : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ
au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la Résurrection.

Pourquoi ce changement de date ?
Tout d'abord, la date a été changée en 610 par le pape Boniface IV qui avait décidé que cette fête
aurait lieu tous les 13 mai. Il avait transformé en église le Panthéon de Rome qu'il dédia à Marie et
aux martyrs. Il fit de ce jour la fête de tous les saints. Ensuite, Le pape Grégoire IV, en 835, prend la
décision de fêter la Toussaint le 1er novembre afin de concurrencer les fêtes païennes aux origines
celtes.

Il veillera à rendre visibles les aspects de la mission de l'Eglise qui ne pourraient se déployer en ses
murs, en renvoyant -par une information adéquate- aux autres lieux de la paroisse où ces aspects
de la mission sont mis en œuvre ».
Le Centre Pastoral est un lieu où on se sent accueilli, un lieu aménagé pour tenir de façon
confortable des réunions de formation et de ressourcement, un lieu qui devienne peu à peu le
« cœur » de l'Unité Pastorale, où résonne la vie des diverses composantes de cette Unité et d'où
l'on sort revivifié pour témoigner du Christ là où l'on vit ou est engagé. L'esprit est de disposer
d'une « maison » qui peu à peu devienne celle de beaucoup et donne le signe d'une Eglise vivante
et accueillante au milieu des habitants d'un terroir.
Concrètement, l'idéal est qu'elle soit une « maison » qui comporte :
! un espace de prière (oratoire, petite chapelle).
! un bureau d'accueil pour les diverses demandes formulées par téléphone, courriels, mais
aussi pour des visites concrètes lors d'heures de permanence largement annoncées, et
tenues à des jours et plages horaires où les personnes dans la vie active peuvent réellement
venir !
! quelques salles de réunion bien aménagées, avec le confort minimum et la beauté qui
soulignent l'importance de ce que l'on va faire… dans un climat adapté à la réflexion et au
partage.
! un minimum d'infrastructures nécessaires à la vie quotidienne d'une maison permettant
l'organisation de moments de convivialité (coin cuisine, toilettes, … en veillant à un
chauffage suffisant, à l'ordre et à la propreté des lieux).
! une infrastructure de secrétariat central de la paroisse, élément indispensable d'une gestion
Jean-Pierre Lorette
rationnelle de la vie ecclésiale à l'échelle de la paroisse nouvelle.
Vicaire épiscopal - EDAP
LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT

Quelle différence avec le jour des morts ?
La tradition d'une commémoration des morts existait déjà chez les Juifs, puis chez les premiers
chrétiens sous forme de prières et de messes dites pour les défunts. La célébration d'un « office
des morts » remonte, quant à elle, au Xème siècle. C'est tout particulièrement l'occasion de prier
pour tous les défunts de nos familles, de nos amis…
Célébré dans la lumière de la Toussaint, le jour des morts revêt pour les chrétiens une signification
bien particulière : celle de la vie éternelle et de la résurrection des morts ! En ce jour, l'Église
réaffirme le grand mystère de la foi chrétienne : celui du Christ, vainqueur de la mort et du péché !
Si vous désirez recommander vos défunts lors de la prière de ce 2 novembre, n'hésitez pas à
remplir le document dans nos églises et à nous rejoindre pour prier dans une des églises
le mercredi 2 novembre.
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LE CENTRE PASTORAL de l’UP de FONTAINE-ANDERLUES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Une équipe accueillante de bénévoles pour répondre à toute demande
concernant les sacrements ou en rapport avec la vie chrétienne.
Cette équipe se relaie au secrétariat interparoissial
16, Place de Wallonie - 6140 Fontaine-l’Evêque
Du lundi au samedi de 9h00 à 11h30
Téléphone +32 (0)71 52 34 54

HORAIRE DES MESSES POUR LA TOUSSAINT ET LES MESSES DES DEFUNTS 2022
09h30

LEERNES (St-Martin)

Messe de la TOUSSAINT

09h30

FORCHIES (Sacré-Coeur)

Messe de la TOUSSAINT

Tél. : +32 (0)473 18 68 81

11h00

ANDERLUES (St-Médard)

Messe de la TOUSSAINT

Vous pouvez également nous rejoindre lors
d'une messe dominicale et vous adresser à un
célébrant ou à un de nos animateurs.

18h00

BEAULIEUSART

Mail : upfontand@hotmail.com

18h00

ANDERLUES (St-Médard)

19h00

LEERNES (St-Martin)

19h30

FORCHIES (Ste-Vierge)

MARDI 01/11

POUR LES FUNÉRAILLES

MERCREDI 02/11

LE CENTRE PASTORAL de l’UP de COURCELLES
Nos permanences pour toutes les paroisses de Courcelles
où l’on vous accueille à la rue Général de Gaulle, 126 - 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). Tél et Fax : 071 / 45 08 59 - Mail : centre.pastoral.courcelles@gmail.com

Messe des DEFUNTS
(pour les défunts de Fontaine)

Messe des DEFUNTS
(pour les défunts d'Anderlues)

Messe des DEFUNTS
(pour les défunts de Leernes)

Messe des DEFUNTS
(pour les défunts de Forchies)

POUR L'UNITE PASTORALE DE FONTAINE-ANDERLUES
HORAIRE DES MESSES POUR LA TOUSSAINT ET LES MESSES DES DEFUNTS 2022
LUNDI 31/10
MARDI 01/11

17h00

ST-BARTHELEMY (Souvret)

Messe de la TOUSSAINT

09h30

ST-LAMBERT (Petit)

Messe de la TOUSSAINT

11h00

ST-FRANCOIS (Sarty)

Messe de la TOUSSAINT

11h00 ST-MARTIN (Gouy pour TRAZ)

MERCREDI 02/11

Messe de la TOUSSAINT
Messe des DEFUNTS

18h00

ST-BARTHELEMY (Souvret)

(avec remise des croix des défunts de
Souvret-Forrière depuis la Toussaint)

18h00

ND du ROSAIRE (Motte)

(avec remise des croix des défunts des 3
Courcelles depuis la Toussaint)

19h30

ST-MARTIN (Gouy)

(avec remise des croix des défunts de GouyTrazegnies depuis la Toussaint)

Messe des DEFUNTS
Messe des DEFUNTS

POUR L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES
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DIALOGUE AVEC BEL : PARLE-NOUS UN PEU DE TOI ?
C'est le travail d'une étudiante en communication à Namur que nous publions sous ces lignes.
Elle avait choisi de faire une interview sur Claude. Puisqu'il nous quitte, découvrons ensemble ce
dialogue :
Bel : Il fallait que je choisisse un personnage qui se dévoile pour mon travail en communication.
J'ai trouvé que ça serait intéressant de te poser quelques questions, juste pour mieux te connaître.
Où es-tu né ? Tu es d'une famille de combien d'enfants ? Et où as-tu étudié ?
Claude : Ce sont des sujets que j'aborde très peu. Je suis 2ème d'une famille de 7 enfants dont 4 filles
et 3 garçons. J'aime dire à mes frères et sœurs que je suis le seul qui est né comme Jésus dans un
petit village sans électricité, sans eau, sans route, etc. Je veux dire le seul qui n'est pas né dans une
maternité. C'est ce village Intshwem-Mukongo que l'abbé Jacques Gengoux voulait absolument
découvrir en 2007. Et depuis nous y faisons un projet de construction d'une école et un centre de
santé-maternité. Cela me tient vraiment à cœur. En 2014 quand nous sommes allés pour lancer ce
projet et réaliser un forage d'eau, des petits jumeaux Mbo et Mpia sont décédés par manque
d'infrastructure parce qu'ils étaient prématurés. Et avant-hier, c'est Gloria, une jeune dame de 28
ans décédée à l'accouchement par manque d'équipement de césarienne. Avec un groupe, nous
avons créé l'ASBL UpHDV pour répondre à ce besoin.
Mes frères et sœurs sont entre Kinshasa, l'Afrique du Sud et la Belgique où mes parents nous ont
rejoints depuis 2008.
Bel : Tu as donc étudié en Belgique ou dans ton pays d'origine ?
Claude : J'ai commencé mes études primaires dans une mission catholique, un petit village
construit par des Belges où mon curé, le Père Léon, missionnaire oblat originaire de Bertrix, nous
initiait à faire beaucoup de choses avec lui. C'était un vrai ardennais, rude et travailleur qui a
beaucoup fait pour la région. C'est dans cette mission Béthanie que j'ai fait l'école fondamentale
avant de faire le secondaire au Petit séminaire de Laba. A l'âge de 12 ans, je devais laisser mes
parents pour faire des humanités scientifiques. Je n'y allais pas pour devenir prêtre, mon papa
avait surtout choisi cette école pour sa réputation, sa formation. Les professeurs belges et les
prêtres y donnaient cours.
Bel : Pourquoi es-tu devenu prêtre ?
Claude : Je pense, c'est l'ignorance même de l'Absolu qui a fait que je devienne prêtre. Et c'est lors
d'une retraite à la fin de ma rhétorique qu'une parole de l'Evangile m'avait touché : la rencontre de
Jésus avec le jeune-homme riche. A la fin, Jésus regarde le jeune homme tout triste. Et il dit :
« celui qui met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas digne de moi. J’ai ressenti ce
regard de Jésus comme un appel à renoncer au plus précieux pour le suivre ».
Mais le cheminement n'était pas facile pour moi, les trois années de philosophie ont été très
éprouvantes. La philosophie athée fut une grande remise en question dans ma vie. J'avais
l'impression d'avoir donné ma vie, mon engagement dans quelque chose qui n'était pas une
évidence, que je fondais toute ma vie dans un doute. Mais plus je ne voyais pas clair, plus je ne
voulais pas lâcher. Et plus cette réalité me dépassait, plus elle m'attirait. C'est seulement en faisant
la théologie que ces questions commençaient à trouver en moi des réponses. La foi pour moi est
un chemin, une réalité dont ce qui est recherché n'est pas une idée, mais une personne : Jésus.
(suite page 19)
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SYNODE SUR LA SYNODALITÉ – Où en sommes-nous ?
Synode: la synthèse diocésaine
Plus de 450 réponses, individuelles ou de groupe, et une cinquantaine de dessins et d'annotations
d'enfants sont arrivés de tout le diocèse de Tournai, soit près de 600 pages et 1500 participants.
Le synode universel sur la synodalité a débuté le 17 octobre 2021, par une phase diocésaine. Le
diocèse de Tournai a choisi de demander à toutes celles et ceux qui voulaient participer à cette
démarche de raconter une expérience marquante, afin d'en tirer des enseignements pour l'Église
de demain.
En quelques mois, la petite équipe synodale a ainsi accueilli une foule de rêves, d'idées, de
constats – positifs ou négatifs –, de suggestions. Toutes ces réflexions ont été regroupées en cinq
thématiques : la rencontre de l'Église ; la vie de foi, en communauté et personnelle ; le souci du
monde ; les acteurs pastoraux ; la structure de l'Église. Chacun de ces points comporte un constat
et des propositions concrètes adressées à l'Église universelle et/ou diocésaine.
Cette synthèse a désormais été envoyée au niveau interdiocésain, pour figurer dans un document
belge unique. Partout dans le monde, des résumés similaires seront rassemblés, continent par
continent, et viendront nourrir le synode des évêques en 2023, à Rome.

Voici un extrait de la synthèse du processus synodal dans le diocèse de Tournai
«La foi est devenue, plus qu'avant, une affaire d'expérience personnelle. Cette expérience peut
être heureuse, comme pour cette personne qui a vécu dans la joie un baptême avec la famille et en
lien avec la communauté paroissiale, ou cette autre qui a été surprise de recevoir une marque
d'attention particulière à laquelle elle ne s'attendait pas. L'expérience peut aussi venir de la
confrontation à la maladie, à l'injustice ou à la mort d'un proche, qui font prendre conscience de la
difficulté de la condition humaine. D'autres fois encore, c'est la foi de quelqu'un d'autre qui est
communicative, comme pour cette personne admirative de la capacité de son neveu à toujours
voir la vie du bon côté, malgré son handicap. Il y a tout lieu de se réjouir de ce que la foi est
désormais une affaire où l'on s'implique personnellement. Mais à condition de transformer nos
pratiques, et d'abord en soignant l'accueil, sans présumer que les personnes qui s'adressent à
l'Église maîtrisent son langage et sa ritualité. C'est pourquoi il est indispensable d'insister sur
l'annonce. Même si ce n'est pas facile à notre époque, notamment à cause des médias souvent
critiques vis-à-vis du christianisme, nous avons le droit d'exprimer notre foi (même dans la rue,
disent deux répondants), d'oser témoigner d'un Dieu crucifié et ressuscité, un Dieu qui nous fait
vivre. Le droit d'oser en parler à ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont aux périphéries, et en
particulier aux jeunes. Il faut retrouver les chemins des écoles et des mouvements de jeunesse,
écrit quelqu'un. Bien sûr, cela requiert une communication adaptée, accessible et moderne. Il
importe de soigner la convivialité, la joie et la sincérité. Cela nécessite parfois de faire un grand
écart, puisqu'il est demandé que les célébrations soient des moments de fête, mais pas un
spectacle « gnan-gnan », comme peuvent l'être certaines premières communions par exemple. Le
sens de la liturgie doit être dit et rappelé, voire adapté, afin qu'il soit accessible aux enfants et aux
adultes qui les accompagnent. Ce qui se vit et ce qui se dit doivent être en adéquation, sans quoi le
message s'affadit, l'Église perd de son crédit et surtout, les participants sont enclins à douter de
Dieu. La clé est la rencontre et l'expérience, qui se vivent à la messe, mais aussi au-delà : un
participant fait allusion à une retraite itinérante à vélo, d'autres évoquent Taizé ou les JMJ, la
journée des familles, la journée des migrants, des pèlerinages (la Terre Sainte, Saint-Jacques de
Compostelle, Assise, mais aussi Banneux et Beauraing), la rencontre d'une communauté

- 11 -

religieuse (Soleilmont, Chimay, Tibériade sont citées), du bénévolat à Lourdes, les groupes de
partage ou encore de préparation et le vécu d'un événement paroissial en équipe».

UP FONTAINE-ANDERLUES
Une nouvelle organiste à Ste-Thérèse : Noémie Rochez
Agée de 23 ans, Noémie est étudiante à l'IMEP à Namur. Elle chante au sein d'une chorale
d'adultes « La boîte à Chansons ». Noémie y participe activement et aime les spectacles.
MERCI à Françoise HESBAIN pour son dévouement pour les nombreuses années de service dans
notre paroisse.

UP COURCELLES DIT MERCI A CEUX QUI NOUS AIDENT A CHANTER
Cette année, nous tenons à dire merci à tous ceux qui nous aident à chanter.
Certains y sont depuis de nombreuses années et ont reçu la médaille de St-Eleuthère pour leur
fidélité au service du Seigneur.
Merci à Pascal WALRAEVENS qui a commencé aux orgues de Gouy-lez-Piéton en 1975 à l'âge
de 16 ans (pour quelques années seulement) en remplacement de son grand-père Joseph
Walraevens qui fut le dernier clerc-organiste durant 45 ans (de 1930 à 1975). Il a ensuite
accompagné à partir de 1982 de nombreuses célébrations liturgiques, eucharistiques à ND du
Rosaire à la Motte durant 38 ans, à St-François (Sarty) (29 mois) et à St Luc (Forrière) (6 ans)
jusqu'en 2020 où il a stoppé pour cause de santé.
Merci à Jean-Vincent D'AGOSTINO qui a accompagné sa première célébration, à l'église de
Souvret, en novembre 1986, à l'âge de 13 ans. Il a été organiste à Forrière de 1992 à 2014. Il
est maintenant au service des paroisses de Gouy (depuis 1995), de Souvret (entre 1986 et 1992
et depuis 2013) et de Trazegnies (depuis 2013). Il accompagne aussi des célébrations de
funérailles et mariages dans l'Unité Pastorale.
Merci à la chorale St-Lambert, à sa cheffe de chœur Mireille HALLUENT, qui porte depuis 28
ans cette chorale où certains membres sont présents depuis plus de 50 ans. Merci à Kathy
NOSTER, qui accompagne les choristes depuis aujourd'hui 25 ans.

Une nouvelle Association Diocésaine
du Personnel des Fabriques d'église est lancée !
Il y a un peu plus d'un an, un Groupe de Travail initié par le SAGEP pour réfléchir à toute une série
de problématiques liées aux conditions de travail au sein des Fabriques d'église, émettait entre
autres conclusions qu'il n'existait plus de structure active de représentation des travailleurs
d'église dans notre diocèse. C'est donc naturellement que nous nous sommes lancés, en
compagnie de l'abbé Joseph-Marie Tamigniau, nommé aumônier par le Conseil Episcopal, dans ce
chantier qui consistait à faire renaître une initiative de ce type.
Après une première phase d'appel à intérêt et une première rencontre avec les membres du
personnel des 542 Fabriques d'église de notre Diocèse ayant répondu présents, c'est le 30 juin
2022 à minuit, que la phase de vote pour les élections aux différents postes à responsabilité de
l'Association Diocésaine du Personnel des Fabriques d'église s'est clôturée.
Nous tenons à remercier vivement les six personnes qui se sont portées candidates à la Présidence
du Comité de Pilotage Transversal ainsi qu'à l'animation des Cellules Spécifiques Organistes et
Sacristains.
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Nous tenons également à remercier l'ensemble des membres de l'association qui ont participé à
cette phase électorale. Le taux de participation s'élève à terme à 62,07% signifiant donc un certain
intérêt de leur part pour les enjeux que cette nouvelle plateforme aura à relever !
Ce mardi 4 octobre 2022, les heureux élus ont été reçus par le Vicaire Général qui a tenu à les
féliciter et à leur souhaiter beaucoup de courage et de réussite dans leur mandat qui s'annonce
plein de défis à relever. Cette soirée a été l'occasion pour l'abbé Olivier Fröhlich de leur remettre
un courrier de Monseigneur Harpigny, confirmant les résultats de leur élection et leur confiant un
mandat renouvelable de trois années au service de leurs pairs.
Vous êtes membre du personnel d'une Fabrique d'église ? N'hésitez pas à les contacter pour
participer à cet organe de réflexion et de recherche de solutions nouvelles aux situations
rencontrées par les travailleurs d'Eglise au sein de notre Diocèse :
Président de l'Association : Mr Jean-Vincent D'AGOSTINO
Animatrice de la Cellule Spécifique Sacristains : Mme Anne GHISTE
Animateur de la Cellule Spécifique Organistes : Mr Benoît LEBEAU
Mail de contact : adpfetournai@gmail.com (Mr Loris RESINELLI)

PRIÈRE : Nous te confions le changement que nous allons vivre
Seigneur notre Dieu,
Nous allons vivre des changements importants ici chez nous. Nous t'offrons cette nouvelle
page de nos paroisses qui commence. C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu nous
donnes pour Te servir. Nous la mettons entre tes mains, fais qu'elle soit une longue ascension
vers Toi et que chaque jour nous trouve plus riche de foi et d'amour.
Seigneur notre Dieu,
Nous t'offrons tous ceux qui se dévouent dans nos paroisses. Ne permets pas que la lassitude,
la routine, le découragement nous envahissent, mais plutôt que nous soyons les uns pour les
autres le canal invisible de ta grâce et que notre vie manifeste ton amour.
Seigneur notre Dieu,
Nous t'offrons aussi l'immense douleur d'être chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Le rejet
de la foi, l'indifférence de plus en plus grandissante à ton message d'Amour. Nous te confions
les souffrances des hommes de ce monde, la peine des enfants innocents, le long ennui des
exilés, l'angoisse des chefs ne sachant plus comment avancer, et ce poids de la vie qui pèse si
lourdement sur de nombreuses familles.
Seigneur notre Dieu,
Qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l'aube de la paix se lève au milieu
de ton peuple. Oui, Seigneur, maître du temps, fais que nous soyons toujours prêts à te servir
Que nous soyons prêts à Te donner le temps que Tu nous as donné. Aide-nous à trouver
chaque jour le temps de Te rencontrer et le temps d'écouter les autres, pour mieux les aimer
le temps d'admirer et le temps de respirer, le temps de nous taire et le temps de nous arrêter,
le temps de sourire et le temps de remercier, le temps de réfléchir et le temps de pardonner,
le temps d'aimer et le temps de prier, Seigneur, maître du temps, nous te confions notre Unité
Pastorale. Nous te confions tous les paroissiens, les bénévoles et les acteurs engagés.
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