Carême
2020
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)

Abbé Barnabé TATI YUYA
(Vicaire)
Rue du 28 juin, 140 - Courcelles
GSM : 0465 / 65 54 77
e-mail : btatiyuya@yahoo.fr

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 ANIMATRICE PASTORALE
Anaïs Donatucci
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
GSM : 0479 / 79 52 02
e-mail : anais.up.courcelles@hotmail.com

www.courcellesunipas.be

Unité Pastorale de Courcelles
Voici que le temps du Carême
s'ouvre devant nous…
Du mercredi 26 février
au jeudi 9 avril 2020

ou un uniforme de pompier, une lance d'incendie en main. Peu importe l'habit, si on a la foi en ce
qu'on fait.Durant ses années d'existence,
L'abbé a aussi voulu un monde plus égalitaire et en bonne santé,
Il a aussi voulu une terre en paix et une nature saine,
Il a aussi voulu un monde sans guerre, sans brutalité sauvage, sans extrémisme,
Il a aussi voulu un engagement personnel au bénéfice des autres.
Remercions Alphonse Bougard. Remercions les Alphonse Bougard actuels.
Je vous propose de respecter un moment de silence à sa mémoire et à celle de tous ceux qui,
comme lui, ont été des exemples mais aussi luttant à la faveur des victimes de l'intolérance, de
l'injustice et de la folie.
Bernard De Busscher, le 10 février 2020

ECHO KATE - KATE ECHO

AGENDA CATÉCHÈSE (fév.– juin 2020)
Messe des Cendres : Mercredi 26 février à 18h à Forrière, église St Luc

KT 1ère année
ère

Samedi 2 mai de 14h à 15h30, église St Luc ( Forrière) : Répétition 1 communion
ère
DIMANCHE 3 MAI à 11h, 1 COMMUNION à FORRIERE
Vendredi 8 mai à 18h, église ND du Rosaire (Motte) : Répétition 1ère communion
SAMEDI 9 MAI à 18h, 1ère COMMUNION à LA MOTTE
ère
Samedi 23 mai de 14h à 15h30, église St Martin (Gouy): Répétition 1 communion
ère
DIMANCHE 24 MAI à 09h30, 1 COMMUNION à GOUY

KT 2ème année
Samedi 7 mars de 13h30 à 15h au Centre Pastoral : Rencontre KT
Mercredi 25 mars à 14h, église St François (Sarty) :
Réconciliation (présence obligatoire)

KT 3ème année

Ces 40 jours sont comme un temps fort,
une retraite, une mise à l’écart joyeuse,
pour remettre le Christ au centre de
nos vies, pour retrouver la vraie joie.

Joyeux itinéraire du Carême à chacun !

Samedi 7 mars de 09h30 à 11h au Centre Pastoral : Rencontre KT
Mercredi 27 mai à 18h, église St François (Sarty) : Répétition pour la confirmation
Vendredi 29 mai à 18h, église St François (Sarty): Répétition pour la confirmation

DERNIER CHEMINEMENT
Dimanche 15 mars à 09h15 + messe à 11h
Cheminement à Trazegnies, gîte St Martin OU
Dimanche 22 mars à 09h15 + messe à 11h
Cheminement à Courcelles, Belvédère
Samedi 28 mars à 18h30, église St Lambert, Courcelles-Petit
Veillée de prière pyjama
Samedi 25 avril à 18h, ND du Rosaire (Motte)
Messe des familles
DIMANCHE 28 JUIN, JOURNEE FESTIVE EN FAMILLE, TRAZEGNIES
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EDITORIAL

77ème anniversaire de l'arrestation et la déportation
de l'abbé Alphonse Bougard.(Discours du comité Abbé Bougard)
Bienvenue à Saint Lambert ce dimanche 09 février 2020 afin de
commémorer le 77ème anniversaire de l'arrestation et la déportation de
l'abbé Alphonse Bougard. Il y a aussi 75 ans que le camp
d'extermination d'Auschwitz était libéré par l'armée soviétique. Si
quarante dirigeants du monde se sont rendus en Israël pour les
cérémonies d'hommages aux victimes de la Shoah, au cours des
dernières semaines, plusieurs y ont rappelé fermement la nécessaire
mise en garde face au regain de l'antisémitisme actuel et aux
poussées politiques de partis nationalistes dans nos pays démocratiques. Puissions-nous nous
en souvenir. Il n'est guère évident, d'écrire et de vous adresser un message différent chaque
année à l' occasion de cette commémoration tout en évitant de se répéter.
Aussi, l'idée m'est venue cette fois, de poursuivre une réflexion initiée par notre Doyen, qui
lorsqu'en entamant l'Avent 2019 et lors de la présentation de la crèche, tant décriée, nous a
posé la question suivante : « Si Jésus venait au monde cette année, quel homme serait-il ? Qui
représenterait – il ? Comment serait-il notre contemporain ? Comment l'accueillerions-nous ?
». Cet exercice,… nous pouvons le transposer aujourd'hui en se demandant qui est l'abbé
Bougard d'aujourd'hui ? Quel homme, quelle femme, incarne aujourd'hui les valeurs qui ont
conduit l'Abbé Bougard à être le modèle qu'il fut jusqu'en 1944 ?
L'abbé Bougard, serait-il un monsieur OBAMA ? Un président qui souhaite rendre à chacun la
dignité qu'il mérite en lui donnant accès à un minimum de soins de santé, en obligeant les
compagnies d'assurances à accepter les personnes avec maladies chroniques ?
L'abbé Bougard, serait-il une Greta Thurnberg, qui en dépit de son jeune âge, proteste contre
l'inaction écœurante de certains pays de ce monde ? Elle souhaite laisser à sa génération et à
celles qui la suivront une terre sur laquelle il est possible de vivre, où hommes, femmes et
enfants pourront encore contempler les animaux, pourront se promener dans les forêts et
profiter des senteurs naturelles des fleurs et des plantes. L'abbé Bougard, serait-il un Docteur
Denis Mukwege, le chirurgien prix Nobel qui répare les femmes congolaises, qui appelle à «un
changement radical» en République Démocratique du Congo suite aux massacres à répétition
dans l'est du pays, par des fous de la guerre, drogués par la soif du pouvoir et l'imbécilité
profonde de la plupart de leurs chefs.
L'abbé Bougard serait-il un capitaine Geoffrey Keaton, ce jeune pompier australien, décédé le
mois dernier, en se rendant à un feu de forêt près de Buxton en Australie du Sud-Est. Il laisse
derrière lui une épouse et un petit garçon de 19 mois qui, tétine à la bouche, et habillé en
pompier, a reçu la décoration de son père. Lui qui voulait sauver des habitants qui
s'accrochaient désespérément à leur habitation mais qui ont été pris au piège des flammes
dévastatrices.L'abbé Bougard serait-il l'ophtalmologue de la ville de Wuhan, qui a lancé l'alerte
fin décembre, en Chine, après l'apparition du coronavirus dans cette ville ?
Lorsque nous venons chaque année à cette commémoration et que nous faisons silence face à
la photo et la stèle d'Alphonse Bougard, nous devons nous demander qui est aujourd'hui
Alphonse Bougard, comment est-ce que son courage et son dévouement sont actualisés et
comment il est une référence pour nous tous. Bien sûr, il ne sera pas habillé en aumônier
militaire, il portera un costume, une blouse blanche d'hôpital et un stéthoscope autour du cou,

le temps du Carême nous encourage à
préparer nos cœurs à la résurrection
du Seigneur et à refleurir notre jardin
personnel.
Il nous accompagne dans le
dépouillement de ce qui nous
encombre ici et là, dans notre
quotidien et à la lente préparation de la
terre pour que les graines qui
germeront, donnent vie à des arbres
solides, enracinés au plus profond de
nous et qui viendront nourrir notre
corps et notre esprit des fruits que
nous aurons récoltés.
Le temps du Carême, c'est le temps de
la floraison intérieure de la vie
chrétienne, de sa renaissance, de son
renouvellement.
C'est l'occasion de réaffirmer notre joie
de vivre de la bonne nouvelle de Jésus
et de faire fructifier le don qu'il nous a
offert par amour, celui de Sa Vie.
C'est l'opportunité qui nous est
donnée de sortir du sommeil de nos
vies, de notre quotidien, de nos
difficultés et de nos épreuves. C'est
l'éveil à la joie, au partage et à
l'espérance.

Le Temps du Carême :
un temps pour le renouveau

L
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e temps du Carême nous
revient chaque année, tel un
mécanisme cyclique, comme
les saisons qui se suivent avec leurs
différentes facettes.
Tous les matins, au lever du jour,
j'aime observer le jardin.
J'y découvre et redécouvre les
mystères de la nature qui s'y cachent
et m'émerveillent.
Le jardin change à chaque saison, il
délivre un nouveau message, se
couvre d'un nouveau visage.
Tantôt ses feuilles sont à terre, jaunies
et revêtues des couleurs ocre et or de
l'automne. Tantôt encore, il est habillé
d'un manteau blanc, saupoudré de
neige. Tantôt aussi, il est doucement
mélancolique, arrosé par une fine
pluie silencieuse.
Tantôt enfin, il est fleuri, rempli de
couleurs, plein de vie et d'énergie.
Notre vie chrétienne, à travers le
temps liturgique, est comme les
saisons qui se succèdent, chacune
a p p o r ta nt s e s r i c h e s s e s , s e s
profondeurs et ses interrogations…
Le Carême nous invite, quant à lui, à
un renouveau ; celui de soi, de notre
moi intérieur, de notre vie, aussi et
surtout de notre relation avec Dieu.
Comparable aux saisons qui nous
apportent le printemps après les
sécheresses et les froidures de l'hiver,

Joyeux temps de Carême à tous !
Claude MUSIMAR
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Rions un peu...
Partage

La maman à sa petite fille :
-As-tu été bien sage à la messe ?
-Oh oui, maman… Un monsieur m'a offert une assiette
pleine d'argent, et j'ai dit :
-« Non merci, monsieur »…

Voici quelques pages pour vivre ce temps de carême
Un temps pour REVENIR A DIEU,
Un temps pour faire un pas de plus vers le Seigneur,
Un temps pour retrouver l'essentiel…
Ces 40 jours sont comme un temps fort,
une retraite, une mise à l'écart joyeuse,
pour remettre le Christ au centre de
nos vies, pour retrouver la vraie joie

Qu'est ce que le carême pour moi dans ma vie chrétienne ?
Le Carême est ce chemin d'accueil et de conversion où Jésus se fait notre
compagnon de route. Avec lui, nous montons pas à pas vers la Croix, pour
entendre de sa bouche qu'aujourd'hui le Salut nous est donné…
40 jours nous sont offerts pour retrouver le bonheur de l'Alliance conclue
pour toujours et restaurée par la mort et la résurrection de Jésus, le Fils
bien-aimé.
40 jours pour REGARDER et ECOUTER le Christ.
Comme il a jeûné au désert, nous jeûnerons ; comme il a prié son Père,
nous prierons ; comme il a donné sa vie par amour, nous nous offrirons
avec lui.
40 jours pour revisiter notre vie chrétienne et retourner notre cœur vers
Jésus. Convertir son cœur, le détourner du mal pour le retourner vers
Dieu.
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Carême de partage avec Entraide et Fraternité
Justice climatique pour Haïti et notre maison commune !
Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes
l'occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple
haïtien qui compte parmi les premières victimes du
changement climatique. Nous voulons nous associer aux
nombreuses voix qui, de par le monde, réclament l
a justice climatique. Osons ensemble remettre en cause
les structures injustes qui appauvrissent et enchaînent.
Aux côtés de nos partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice climatique
possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout court !
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de
Carême, c'est faire de son don un signe de partage avec toute l'humanité.
Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l'Haïti qui
souffre répond l'Haïti qui résiste.

Bienvenue à l'abbé Barnabé TATI YUYA
dans notre Unité Pastorale de Courcelles
C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que l'abbé
Barnabé a reçu son affectation dans les deux Unités Pastorales
de Courcelles et Fontaine-Anderlues. Bientôt, il pourra se
présenter en chair et en os dans les différentes paroisses.
L'abbé Barnabé TATI YUYA est le 6ème enfant d'une fratrie de 7
dont 4 filles et 3 garçons. Ordonné prêtre le 16 août 1992 dans le diocèse de Boma
(RDC), à l'extrême ouest du pays, il a exercé son ministère en paroisse (comme vicaire
puis curé), à l'école, à la Radio et à la Télévision diocésaine. L'abbé Barnabé est en
contact avec le diocèse de Tournai depuis 2002. De 2009 à 2011, alors étudiant à la
Haute École Louvain-en-Hainaut, il a été vicaire dominical pour l'unité pastorale de
Leuze-en-Hainaut. De 2016 à 2017: vicaire pour l'unité pastorale Notre-Dame de
Fatima/Châtelineau-Farciennes. Octobre 2017- octobre 2018 : Doyen de l'Unité
Pastorale de Fleurus. Après une année au diocèse de Boma, il revient parmi nous pour
une nouvelle expérience pastorale

Dîner de la solidarité au profit de l’ASBL Entraide de Courcelles
Le potage de saison
Dimanche 15 MARS 2020 à 12h30
Les
Oeufs
cocotte,
champignons et lardons fumés,
à la salle paroissiale de Souvret
Crostini aux oignons caramélisés
Rue Paul Janson - 6182 SOUVRET
Le Suprême de poulet laqué : filets marinés miel,
Adultes : 20€
Rôtis et purée de patates douces. Chicons braisés.
Enfants : 6 à 12 ans : 10€
Réservations avant le 08/03 au 071 / 46 38 46
- de 6 ans : GRATUIT
ou en ligne sur le site www.entraidecourcelles.be
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Dimanche de PÂQUES : 12 avril 2020

« Le Christ, mon espérance,
est ressuscité ! »
(Jean 20, 1-9)

Prière
"Arrête la course,
ferme la radio,
dépose tes livres,
éloigne-toi des bavardages,
isole-toi dans le calme.
Assieds-toi
et laisse venir le silence.
S'asseoir pour Dieu,
c'est comme si pour lui
tu taillais un morceau
dans ton temps,
Et quand on aime,
on a le temps,
n'est-ce pas ?
S'asseoir en silence.
Pour une fois bâillonne tes soucis
et tes envies d'en parler.
Assieds-toi
pour regarder Dieu.
Et quand on aime, on regarde,
n'est-ce pas ?
S'asseoir avec Dieu,
prendre du repos avec lui,
goûter à sa présence.
Celui qui aime s'assied
près de son ami"

Nous sommes invités
aux conférences de Carême
Conférences de Carême animées par
Michiels Vinckier et Philippe Vermeersch
Trois soirées d'échanges, de réflexion, de
découverte sur la liturgie les mardis de mars.
Dates :
Le mardi 10/03 :
Quel est le sens du dimanche ?
Le mardi 17/03 : Comment pouvons-nous
redécouvrir le Temps Pascal ?
Le mardi 24/03 : Quelle est la richesse dans
l'art de célébrer ?
Comment se présente le nouveau missel
romain ?
Comment pouvons-nous embellir ou
décorer l'église ?

Pendant ces 40 jours, chaque dimanche, l'évangile nous présentera une
rencontre du Christ : Jésus affronte le mal dans sa confrontation avec le
tentateur, d'où il ressortira libre et vainqueur (1er dimanche).
Puis, alors qu'il est transfiguré devant trois de ses disciples, il s'entretient
avec Moïse et Elie : c'est une anticipation de la lumière de Pâques, nous y
trouvons les vivres dont notre foi a besoin (2ème dimanche).
Ensuite viennent les textes que nous entendrons en cette année A : ils sont
aussi choisis lorsque l'Eglise célèbre la préparation ultime des
catéchumènes aux sacrements de l'initiation chrétienne, les scrutins. Pour
eux, il s'agit d'affermir leur choix de la conversion, leur décision de suivre le
Christ.

Lieu :
Centre Pastoral de Fontaine-Anderlues
à La Maison Don Bosco de Fontaine-l'Evêque
16, Place de la Wallonie à Fontaine-l'Evêque

3ème dimanche : Jésus rencontre la Samaritaine.
Le don de l'eau, source jaillissante pour la vie éternelle, est le symbole de
l'Esprit-Saint qui nous est donné au baptême.
4ème dimanche : Jésus guérit l'aveugle-né.
Le don de la lumière nous permet de reconnaître Jésus comme notre
Sauveur.
5ème dimanche : Jésus ressuscite Lazare.
Le don de la vie : tout ce qui est mort en nous est appelé à revivre.

Charles Singer
TROIS MARDIS A NE PAS RATER !
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Ces textes nous invitent donc à la conversion en accueillant le Christ.
er
Déjà, le 1 texte que nous entendons le mercredi des cendres se présente
comme une proclamation inaugurale : « Revenez au Seigneur votre Dieu car
il est tendre et miséricordieux. »
Le Carême est vraiment le moment favorable pour REVENIR pleinement vers
Dieu et s'ajuster à sa volonté. Marqués au front par les cendres, signe de
notre fragilité, mais aussi de notre espérance en la miséricorde de Dieu,
nous pouvons relever la tête et porter loin notre regard : l'horizon du
Carême, c'est la lumière de PÂQUES !

3ème dimanche de Carême : dimanche 15 mars 2020

La samaritaine

« Une source jaillissante pour
la vie éternelle. »
(Jean 4, 5-42)

4ème dimanche de Carême : dimanche 22 mars 2020

Entrée en Carême : mercredi 26 février 2020

L’aveugle de naissance

« Revenez au Seigneur
votre Dieu. »

« Vivre en enfants de
la lumière. »

(Joël 2, 12-18)

(Jean 9, 1-41)
5ème dimanche de Carême : dimanche 29 mars 2020

1er dimanche de Carême : dimanche 1er mars 2020

La résurrection de Lazare

« Jésus fut conduit au désert
par l’Esprit. »

« Moi, je suis la résurrection
et la vie. »

(Matthieu 4, 1-11)

(Jean 11, 1-45)

2ème dimanche de Carême : dimanche 8 mars 2020

Dimanche des Rameaux et de la Passion : 5 avril 2020

« Suivre le Christ
transfiguré. »

« Voici ton roi qui vient vers
toi, plein de douceur. »

(Matthieu 17, 1-9)

(Matthieu 26, 14-27, 66)
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