« En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres » Jn. 1
SI NOËL, C'EST LA PAIX
Si Noël, c'est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c'est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. Sème l'Espérance au creux de chaque
homme. Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. Porte l'Amour à tous les affamés du
monde.
Origine Haïti
NOËL, CEST BIENTÔT
Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et ses parents en chocolat sans oublier un seul de ses bestiaux en
caramel de la crèche, Noël c'est râpé.
Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en prenant soin d'exclure les chiants, les emmerdeurs,
ceux et celles qui vont troubler la fête tranquille, Noël c'est râpé.

Noël
2013

Père Guy Gilbert

Célébration pour la région de Charleroi
ème
de la 100 journée mondiale du migrant et du réfugié

Spécial Synode
Diocésain

Samedi 18 Janvier 2014
14h30 : Eglise Saint Lambert : Exposition sur les migrations : photos, récits, commentaires.
15h00 : Partie académique : Claude Musimar (Vd), Luc Lysy (Dp), Caroline Taquin (Bg),
Olivier Fröhlich (Vg) entrecoupée d’intermèdes musicaux variés.

Dimanche 19 janvier 2014
10h30 : Célébration interculturelle en l’église St-Lambert présidée par notre Evêque,
Monseigneur Guy HARPIGNY
12h00 : Dîner : Un buffet « Cuisines du Monde » à la salle St Lambert.
(Cuisine italienne, belge, espagnole, grecque, polonaise, africaine,...)
Animations et spectacles (BelAfrika, percussions,...)

Réservations et renseignements :
0494 / 603 909 ou 0485 / 395 626 ou upcourcelles@gmail.com
P.A.F : Samedi 18/01 : GRATUIT - Dimanche 19/01 : 15 € (BUFFET “Cuisines du monde”)
HORAIRE DES MESSES POUR FETER NOEL DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES
Messes de Noël avec les résidents dans les homes.
Mardi 17/12 à 14h00 : Peupleraie à Gouy
Mercredi 18/12 à 14h00 : Home du Parc à Trazegnies
Lundi 23/12 à 09h30 : Heureux Séjour à Courcelles
Lundi 23/12 à 11h00 : Bien Être
Lundi 23/12 à 14h30 : Au home Spartacus
Célébrations de Noël dans les écoles :
Mardi 17/12 à 9h30 : Ecole St-Lambert à Courcelles-Petit
Mercredi 18/12 à 9h30 : Ecole St-François à C. Sarty
Vendredi 20/12 à 9h00 : Ecole fondamentale de Trazegnies
Vendredi 20/12 à 09h30 : Ecole St-Luc à Courcelles-Forrière

Mardi 24 décembre - Messe de Noël
18h00 : La Motte, N-D du Rosaire
18h00 : Courcelles-Forrière, St-Luc
18h00 : Gouy, St- Martin
23h30 : Veillée de Noël et messe de minuit,
Courcelles-Petit, St-Lambert
Mercredi 25 décembre - Fête de Noël
09h30 : Souvret, St-Barthélémy
11h00 : Trazegnies, St-Martin
11h00 : Courcelles-Sarty, St-François d’Assise
Mercredi 01 janvier 2014
10h00 : Chapelle de Souvret, 19 rue Lombard

Les SECRÉTARIATS
Les PRÊTRES
Abbé Claude MUSIMAR
(Responsable de l'Unité Pastorale)
Rue du 28 juin, 140 à 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 à 6182 Souvret
Tél : 071 / 45 02 69
GSM : 0484 / 92 86 46
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr
Père Michel DERIDEAU
Rue L. Vilain, 17 à 6183 Trazegnies
Tél : 071 / 45 01 42
e-mail : m.derideau@skynet.be
Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître

363-0599351-28
(5 € minimum)

1) Secrétariat de Courcelles
Rue G. de Gaulle, 126
Ouvert chaque jour de 9h à 11h30
(sauf le week-end et jours fériés)
Téléfax : 071 / 45 08 59
2) Secrétariat de Souvret
Rue de la Source, 1
Ouvert uniquement le mardi de 9h à 12h.
Tél : 071 / 45 02 69 et Téléfax : 071 / 46 15 01
3) Secrétariat de Trazegnies
Rue L. Vilain, 17
Ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30
Tél : 071 / 45 01 42 et Téléfax : 071 / 46 01 06

Une ANIMATRICE PASTORALE
Martine Pierreux
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél : 071 / 45 71 27 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : pierreux.martine@skynet.be

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL

C

ette année, un marché de Noël à la place
Roosevelt nous invite à la fête à
Courcelles. Au cœur de ce marché, au pied
d'un sapin géant, une petite crèche, modeste
mais pourtant pleine de vie, une crèche en
bois réalisée par les chrétiens de l'Unité
Pastorale de Courcelles nous invite à
retrouver le sens de la fête de Noël. Paradoxe
de la naissance de celui qui naît dans la nuit
pour illuminer le monde : il a pour première
demeure une étable, pourtant c'est Lui que le
monde entier exalte, même si nous ne
voulons pas reconnaître son visage dans ce
que nous célébrons. Cette crèche sans éclat
veut nous replonger dans nos racines, nous
inviter à retrouver le sens véritable de Noël,
de ces lumières qui embellissent nos rues.
Dans la tradition chrétienne, on estime que la
première crèche aurait été réalisée par Saint
François d'Assise en 1223 à Greccio en Italie.
François avait l'intention de faire revivre à ses
contemporains la proximité de ce mystère
qui, même quand nous le célébrons, nous
échappe. Il s'agissait alors d'une crèche
vivante, c'est-à-dire avec des personnages
réels.
Les crèches dans les églises apparaissent
entre le 15ème et 16ème siècle, puis dans les
familles au 17ème. Au de-là d'une histoire,
c'est une volonté de faire naître l'Amour de
Dieu dans nos attitudes, dans nos contacts
mutuels. La crèche redit la simplicité d'un
Dieu qui vient habiter parmi les siens. On fait
une crèche pour rappeler les textes bibliques.
Jésus est né dans une crèche, signe
d'humilité, car il s'installe au milieu des plus
pauvres. Et les premiers avertis sont les
bergers et non les puissants. A côté de la
crèche, un sapin, qui représente la vie au
milieu d'un temps dur et humide, car même

en hiver la parure de cet arbre reste verte et ne
meurt pas malgré un climat froid et hostile.
A travers une crèche, c'est une présence au
milieu de nos vies. Présence de Jésus- Christ
qui vient nous visiter. Présence chrétienne
d'une église locale qui vous accueille dans
différents moments de la vie : les baptêmes, les
communions, les mariages, les funérailles,
l'eucharistie, les fêtes, etc. une église qui, en
cette fête de nativité, se veut être proche,
humaine, tournée vers l'espérance.
Que les chrétiens et tous ceux qui désirent
s'ouvrir à la paix intérieure retrouvent au cœur
de cette fête le visage de l'enfant de la crèche,
de son Amour inimitable ! Oui, notre Seigneur
s'illumine auprès des pauvres. Il nous associe
pour faire rayonner son amour dans notre
quotidien, là où nous sommes appelés à vivre.
Dans le Hainaut, et plus particulièrement dans
le diocèse de Tournai, notre Eglise vient de
clôturer le synode, après près de 1000 jours de
réflexion, par la promulgation des décrets que
Notre Evêque, Monseigneur Guy Harpigny, a
publiés récemment à la collégiale de Mons. Ces
décrets donnent la nouvelle orientation, la
direction que prendra l'avenir du diocèse.
Nous leur consacrons une part importante de
ce numéro.
Dans la joie, je vous souhaite, quelles que
soient vos convictions, de vivre ce temps de
Noël avec beaucoup de sérénité, d'amour, de
respect mutuel.

Joyeux Noël à toutes et à tous !
Abbé Claude Musimar
Unité Pastorale de Courcelles
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Prière pendant le temps de Noël
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Tu as rejoint notre humanité
et désormais toute chose porte ta Lumière ;
la joie d'un ami, le rire d'un enfant
le murmure de mon cœur profond,
le souffle du vent qui rafraîchit,
le bruit de l'eau et le chant de l'oiseau,
les mots de la complicité,
les notes de musique qui apaisent,
la main tendue qui console,
le geste d'amour qui relève,
le regard qui ouvre un possible avenir.
Oui, depuis le jour de Noël
tout ce qui fait notre vie est devenu
je le crois, lieu de ta présence, lieu de ta tendresse.
Que ton Esprit continue d'illuminer notre regard
afin de pouvoir te reconnaitre et
te rencontrer encore et encore ;
là où se construisent les chemins de la solidarité,
là où nous sommes profondément humains.
Oui, bénis sois-Tu Seigneur Jésus,
Tu es vraiment avec nous, chaque jour.
R.M.

INFOS
Le Cefoc lance une formation à
COURCELLES !
Ê Pour réfléchir sur ses convictions
Ë Pour mieux comprendre les relations
humaines et la société

Ì Pour s'interroger sur le sens de la vie
La formation démarre en janvier 2014.
Trois séances pour se familiariser avec la
méthode ont lieu avant le démarrage
officiel de la formation, sans engagement.
Si vous êtes intéressés de participer à ces
séances préliminaires, merci de nous
contacter :
Vanessa Della Piana
Rue du caillou, 24 à Trazegnies
0498/71.86.21
vanessa.dellapiana@cefoc.be

Veillée de prière œcuménique
Le vendredi 24 janvier à 19h30, 60 rue du
Temple 6180 Courcelles.

Mots croisés de Noël
HORIZONTALEMENT
A. Créchait avec Jésus - B. Image sainte - C. Couronne céleste D. Chants d’allégresse - E. Sont partis - Epousent le contenant F. Venus du monde - Prise de conscience - G. Dernier salut - Vieux fou Manière d’aller - H. Limitée - Gardienne à Rome - Elle n’attend pas les
cheveux blancs - I. Dévotion - A suivi la bonne Etoile (en 2 mots) De glace parfois
VERTICALEMENT
1. Elément de redoublement - 2. Dix sur dix - 3. Ordre de roi qui
déclencha le départ pour Bethléem - 4. Rongeur chimique
5. Précède une venue - 6. Attribuer - 7. Se mettent en boule
8. Qui ont l’odeur de la myrrhe par exemple
La confiance absolue - 9. Se fête dans les deux sens Les chrétiens pour des juifs - 10. Nettoie une étoffe Epouse de Jacob - 11. Les bergers n’en faisaient pas partie
12. Elle coule de source (2 mots) - 13. Ira bien
14. Couches terrestres - 15. L’endroit - 16. La quintessence
17. La myrrhe en son coeur
Après avoir rempli cette grille, assemblez correctement, à la manière d’un scrabble, les lettres tirées des cases contenant
des boules de Noël. La solution est un mot de huit lettres à déposer au pied du sapin.... C’est aussi une autre manière de
dire Noël. (La solution vous sera proposée début janvier 2014 sur le site www.courcellesunipas.be)
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Chap. IV. 58. Chaque paroisse nouvelle aura un lieu pour inviter au partage de la Parole de Dieu, de
la foi, de la prière, pour tous ceux qui cherchent à manifester le témoignage du Christ dans la société.
On y cultivera le sens de l'accueil, de l'écoute et du dialogue avec tous. Ce lieu pourrait être un des
moyens pour éveiller constamment à l'importance des trois axes de la mission de l'Église : la prière
et la célébration, l'annonce, la diaconie (particulièrement le souci des plus pauvres)….

Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de Baptême
Baptêmes à St-Lambert, Courcelles-Petit : DURIEUX Arthur - PIROTTE Théo - BIZZOTO Elena - HENREAUX Line RIES Nina - VERGEYLEN Mathéo - GOUDESEUNE Raphaël - ORLANDI Elena - PIETQUIN Elyse - PIRO Tea - WAEGEMANS
Zoé - VERHOEVEN Zoé - SNICK Romane - ROSAMILIA Esteban - FILIEUX Eloïse - SCIMENI Gaetano - RADERMACHER
Sylvain - DE KOCK Shaëlla - DELVAUX Aryl - TROCLET Colin - VAN MELKEBEKE Aônah - TILMANT Raphaël - TRENTIN Giulia
- CORNELIS Giulia - GORIS Lenny - CUVELIER Ambre - LENAIN Daniela - SCIARROTTA Odao - KISS Alexa - DUBOIS Grégoire
Baptêmes à St-François, Courcelles-Sarty : DELLA VALLE Ezio-Gennaro - RIZZO Ilaria - PUCCI Sofia - PAULUS Dario FOURNEAU Céline - MARSILLE Julien - JACQUES Alessio - CNUDDE Romain - LATKOWSKI Dylan - BURNY Nolan - THIBAUT
Hélèna - DESTERCQ Kayison - DELINTE Line - DELINTE Maeva - LEMATTE Dorian - LAVARDERA Mylana - MERTENS Lucas FELIX Chloé - GUILLAIN Logan - VASSART Louna - DESTERCK Inaya - VAN BELLE Maëlle - BIANCHI Dario - DELFERRIERE
Jonas - LAMBILLOTTE Lucas - KONINCKX Elya - SERRU Valentine
Baptêmes à N.D. du Rosaire, Courcelles-Motte : GENOT Romain - GEUSE Arthur - SCOLAS Ully - PIETTE Zoé PIERET Léa - KONIG Léon - DELMARCHE Maxence - BELLOMO Giuliano - MEURICE Alex - DE NAEYER Elayne - FORGIONE
Alessio - SZYMANSKI Louis
Baptêmes à St-Barthélemy, Souvret : Ambre BASTIN - Eleana LA ROCCA - Diana KUNSZT - Théo STIERS - Lucie
D'ELIA - Tiago ZICARI - Marion MAHY- Diego RANALLO- Amélien FIORE - Inès TOFFANIN
Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière : Anaëlle DEVIN - Anaée LISEE - Giulietta CAVALERI - Lola GUERY - Issamira
MATHIEU - Luis SANCHEZ GARCIA
Baptêmes à St-Martin, Trazegnies : Alice NAVEZ - Joy OBEZ - Matthéo TOURNAY - Lisa SOUDAN - Lily ELEN - Léa
DURY - Élodie VANDORPE - Alexandre VANDORPE - Célia BASTIN - Matthias BASTIN - Marine BAYENAY - Damien
STROOBANTS - Hugo RENARD - Nathanaël LEROY - Esteban RUYSSLAERT - Romain VAN HOOLANDT - Kléa PARÉE - Noah
DELIMONT - Nolwen NORTE
Baptêmes à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : Noéline PAPLEUX - Lilou WÉRY - Hugo LAURENT - Léonie VANDEVELDE Lizaura FLORKIN - Selena CAUCHIE - Rosaria COCCO - Noémie MUSSCHEBROECK - Clément CAPELLE - Zoé LENGELEZ Lore DUPONT - Mila HAID - Zoé NACHTEGAELE - Chloé VERECKEN - Auguste CONTENT - Amélie RÉTIF

Se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le sacrement de Mariage
Mariages à St-Lambert, Courcelles-Petit : RUSSO Julien et MARCHAND Géraldine - VAN LAEKE Keyvin et
BLONDIAUX Magali - AMICO Antonio et TRAINA Daniela - VANDER ELST Alain et CABAL Sandra
Mariage à St-François d'Assise, Courcelles-Sarty : SCHIFANO José et COLACI Ornela ROMAIN Timothée et ANDRE Céline
Mariage à ND du Rosaire, Courcelles-Motte : MOURA Jean-Marc et RUBAY Christelle - CASAERTE Etienne et
FERONT Sandra
Mariages à St-Barthélemy, Souvret : Yannick GUERRA et Stéphanie GONDRY - Jonathan DEL CONTE et Lucia LETO
Mariage à St-Luc, Courcelles-Forrière : Dominique QUINZIN et Nathalie DESART - Nicolas DEBESSELLE et Sabrina
LA PALOMBARA
Mariages à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : Aldo NARDELLA et Delphine ÉVRARD - Gianni DI BARTOLOMEO et Sylvie
ANDRÉ - Julien THEYS et Vanessa HUBERT - Cédric MUSSCHEBROECK et Aurélie FERET - David CORS et Aurélia TORRESORTEGA - Quentin BOINET et Kimberley DE SAMBER - Jonathan BONILLA-CRUZ et Sabrina WAEGEMANS - Lionel
HIRSOUX et Mathilde LORETTE - Denis GROUT et Carine COLLIN
Mariages à St-Martin, Trazegnies : Malory DUFRANE et Julie DURANT - Olivier HERREGODS et Fanny VAN
SPEYBROECK - Stanislas COLLARD et Julie TAJER - Jean LEROY et Jessica BOTTEAU - Vincent POLAIN et Justine LAGNEAU Jérémy NAVEAU et Mélissa ROSART - Jordan VERSLEGERS et Jessica CAPITANI - Olivier VRANCKEN et Cindy HÉRODE
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RIONS UN PEU ...

LOL

Un petit garçon qui croyait à la magie des cadeaux qui descendent de la
cheminée se plaint à ses copains d'école : - Quel radin, ce Petit Jésus de Noël !
Au lieu des cadeaux, il a déposé, sous le sapin, la boîte de chocolat que mes
parents planquaient dans leur armoire !

ECHO KATE - KATE ECHO

Prochaines rencontres de la catéchèse de cheminement

Dimanche 09/02/14 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 16/02/14 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies
Dimanche 23/03/14 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 30/03/14 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin - Trazegnies ou Gîte St-Martin
La petite Léa, heureuse des rencontres de caté, rentre à la maison très fière avec ses
bricolages... “ C'est vraiment chouette nos rencontres ! Je me suis fait des copains !
Chaque samedi, je découvre encore plus sur la vie de Jésus... C'est vraiment super ! ”

Joyeux Noël de la part de l'Entraide de Courcelles
Au moment où le Petit Transversal est édité, nous recherchons toujours les meilleures solutions
pour que le service social de l'Entraide soit maintenu malgré la mise en liquidation de l'A.S.B.L.
Promotion Famille.
Dans la prochaine édition, nous pourrons certainement vous en dire plus à ce sujet. Aussi, ce
mois-ci, il y a eu la naissance du grand projet ROTARY/CEPAC/ENTRAIDE.
Ce projet est l'initiative du Rotary qui a sollicité l'ensemble des entreprises du CEPAC (zoning de
Courcelles) pour une grande récolte au profit de l'Entraide. Ce projet de générosité qui scelle une
collaboration entre le monde économique et social sera renouvelé périodiquement.
Comme nous sommes dans une logique fraternelle de collaboration et de partage avec le C.P.A.S.,
nous avons acheminé certains vivres en surplus pour les bénéficiaires du C.P.A.S..
Cette première collecte Rotary tombait bien à point pour les fêtes de fin d'année !
Pouvons-nous également vous demander de déjà mettre à l'agenda la date de notre prochain
dîner de la solidarité ? Même si l'Entraide existe depuis toujours, ce sera un dîner-anniversaire
qui marquera les 10 ans de sa constitution en A.S.B.L. Il aura lieu le dimanche 23 mars 2014.
Des invitations suivront. Si vous ne deviez pas en recevoir, il vous sera néanmoins possible de
réserver directement (fin février-début mars) en appelant l'Entraide au 071/46 38 46.

Venez nombreux !!
Joyeux Noël et Bonne Année de la part de toute l'équipe de l'Entraide !
Jean-Vincent D'AGOSTINO
3

SYNODE DIOCESAIN

II. Femmes, familles, jeunes, communication.

Dans son homélie ce 30 novembre à Sainte Waudru à Mons, Mgr Harpigny déclarait ceci :
« Clôturer le synode diocésain, c'est franchir une étape. Dans l'ordre de la foi chrétienne, dans
les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint est donné pour de nouveaux commencements. Après le
temps de discernement vient le temps de l'envoi en mission. Mettre des décrets en application,
ce n'est pas d'abord surveiller les autres pour voir s'ils ont bien compris. Mettre des décrets en
application, c'est s'ouvrir à du neuf, sans regretter le passé, sans idéaliser ce qui s'est produit
au cours des derniers mois ».
Voici ici quelques grandes lignes, les idées forces des décrets qui ont été promulgués.

I. Un diocèse structuré en 49 paroisses nouvelles d'ici 2018.
La question de l'avenir des paroisses est peut-être la plus sensible. Le synode a demandé que
l'unité pastorale soit le « niveau de base » de la vie en Eglise. La logique était de pousser jusqu'au
bout cette intuition et d'assumer que, désormais, l'ensemble des communautés qui forment
aujourd'hui l'unité pastorale formeront demain une seule et même paroisse, avec un curé, une
Equipe d'Animation Pastorale, un seul conseil pastoral, une unification des structures d'ASBL ou
de Fabriques d'Eglise. D'ici 5 ans, le diocèse de Tournai sera donc structuré territorialement en 49
« paroisses nouvelles » qui remplaceront les 49 unités pastorales actuelles. Ce processus
débutera dès septembre 2014 pour s'achever le 31 août 2018.
Chap. I & 4. Le diocèse de Tournai sera structuré territorialement en 49 paroisses nouvelles, d'ici
5 ans. Chaque paroisse sera confiée à la responsabilité pastorale d'un « curé » exerçant sa
mission au sein d'une équipe d'animation pastorale. En cas de pénurie de prêtres aptes à
assumer la responsabilité de curé, la responsabilité quotidienne de la charge pastorale pourra
être confiée à un diacre ou un laïc (homme ou femme), un prêtre étant toutefois modérateur de
la charge pastorale, selon le canon 517§2, toujours au sein d'une équipe d'animation pastorale.
Chap. I & 5. Les communautés paroissiales actuelles porteront le nom de « clocher ». Les
clochers seront comme les cellules vivantes du corps qu'est la paroisse. L'EAP veillera à y
favoriser au maximum le déploiement des ressources locales, pourvu que cela se fasse en vue du
bien de tous et au service de la mission propre à la paroisse. …Chap. I & 6 Le soin global de la
mission de la paroisse est porté par l'équipe d'animation pastorale (EAP), composée du curé et
d'autres baptisés assumant des responsabilités diverses et importantes au sein de la paroisse…
Chap. I & 7. Chaque paroisse aura un conseil pastoral unique, organe privilégié d'échange et de
discernement avec l'équipe d'animation pastorale, à propos de la mise en œuvre de la mission
de l'Église pour la population habitant le territoire de la paroisse…
Chap. I & 10. Chaque paroisse veillera à entretenir avec les écoles catholiques, notamment
fondamentales, et avec les maîtres de religion catholique de l'enseignement officiel, des liens
d'estime mutuelle et de franche collaboration pour des initiatives et projets concrets…
Chap. I & 11. Chaque paroisse développera un « centre pastoral » qui sera une « maison »
favorisant l'accueil, la convivialité, la formation et le ressourcement…
Chap. I & 12. Chaque paroisse aura une seule asbl paroissiale. Les fabriques d'église se
concerteront au sein d'un « groupement fabriques d'église » par commune…
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Lors du vote des propositions d'action, l'assemblée synodale réunie à Bonne-Espérance a
applaudi une seule fois : quand on demandait d'intégrer des femmes à tous les niveaux de
responsabilité dans la vie diocésaine. Mgr Harpigny en tire les conséquences et demande que
soient intégrées des femmes à tous les niveaux de gouvernance, et même au sein du conseil
épiscopal. L'assemblée synodale a aussi mis en avant trois thématiques : la famille, les jeunes,
la communication.
Pour les jeunes et les familles, des « mini-synodes » seront organisés, respectivement en
2015-2016 et en 2016-2017. Objectifs : « Revisiter notre présence aux jeunes et notre
accompagnement des familles. » Les uns et les autres auront la parole et pourront faire
entendre leurs espérances.
Chap. II & 17. Pour la communication, qui connaît des évolutions radicales depuis quelques
années, des groupes de travail seront créés pour faire des propositions concrètes. Des
formations seront mises en œuvre qui initient à la bonne gouvernance les acteurs pastoraux et
qui aident à bien évaluer le travail pastoral et l'exercice de la responsabilité…
Aussi, dans le but d'arriver à une parité hommes/femmes, des femmes seront appelées à tous les
niveaux de gouvernance : le conseil épiscopal, les conseils diocésains, les groupes de travail
pastoral, les services pastoraux…

III. La diversité des chrétiens
L'Eglise, ce sont avant tout des personnes. La troisième partie des décrets le rappelle. Elle
souligne l'importance de la messe du dimanche pour le peuple de Dieu comment faire pour que
tous puissent y prendre leur place ? et invite aussi à la vie spirituelle personnelle et à la prière.
Le synode diocésain a insisté sur la diversité des chrétiens ; des femmes et des hommes ; des
laïcs, des consacrés et des ministres ordonnés (prêtres ou diacres) ; des permanents et des
bénévoles… Les décrets font diverses propositions pour que chacun se sente reconnu dans ses
choix de vie et dans ses engagements.
Chap. III & 33 : Chaque future paroisse nouvelle désignera un lieu de culte où, de manière
systématique, l'eucharistie sera célébrée chaque dimanche. Pour les autres lieux de culte, un
discernement s'impose : où célébrer l'eucharistie chaque dimanche ? Si, pour plusieurs raisons, il
est impossible de célébrer l'eucharistie, un groupe de travail sera mis en place avec l'accord de
l'évêque pour mener une réflexion. Au terme de la réflexion, des décisions concrètes verront le
jour…

IV. Un « lieu-source » par paroisse nouvelle
L'assemblée synodale a régulièrement souligné l'importance d'avoir des lieux, de vie et de
célébration, des lieux où l'on puisse être accueilli, se rencontrer, prier. Les églises sont le premier
lieu de rassemblement de la communauté, mais il est nécessaire d'avoir d'autres lieux : chaque «
paroisse nouvelle » veillera à offrir un « lieu-source », c'est-à-dire un lieu où l'on puisse faire une
halte spirituelle. Au niveau diocésain, les maisons ou les communautés qui déjà exercent cet
accueil seront encouragées. Et Mgr Harpigny propose la création d'une maison diocésaine de la
prière : ce sera un lieu de recueillement et d'approfondissement de la vie spirituelle.
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