CONCERTS DE NOEL
Vendredi 19 décembre à 19h à l'église St Lambert, Ensemble de Harpes de l'Académie de Courcelles,
Ingrid Procureur - Ensemble Vocal Pays Noir de Charleroi, Direction Marie Paul Dumond. Prévente
jusqu’au 18/12 au prix de 10 €, à l’entrée 12 €. Renseignements : 071/ 46 63 57 (Académie de musique)
Ensemble vocal : 071 / 56 26 57

Dimanche 21 décembre à 16h, l’Eglise protestante unie de Belgique paroisse de Courcelles,
rue du Temple, 60 nous invite au Spectacle " Féerie de Noël" présenté par la Chorale « Chœur à
cœur » avec cornemuse, orgue, et le Trio Trirème piano, trompette, récitant. Entrée gratuite.
Le samedi 27 décembre à 19h30, La Chorale «Le Relais des chants» nous invite à un concert de
Noël, court mais magnifique, à l'église Notre Dame du Rosaire, Courcelles Motte. Entrée libre.

EXPOSITION DE CRECHES
Du 17 décembre au 1er janvier de 9h30 à 18h : Exposition de crèches «Noël de par le monde»
A la basilique St-Christophe, place Charles II à Charleroi . Du 17 décembre au 1er janvier de
ème

101 journée mondiale du migrant et du réfugié
Thème : Eglise sans frontières, mère de tous
Pendant tout le week-end : Exposition de photos dans l'église - Photos des différentes
communautés (souvenirs de familles) et exposition « Les Emigrants belges d'hier, un miroir
pour aujourd'hui. »

Samedi 17 Janvier 2015
19h00 à 20h30 : Conférence avec Hugues Bayet, député bourgmestre de Farciennes et Georgio
Tesolin vicaire épiscopal, chargé de la diaconie. A l'église Ste Vierge de l'Assomption , rue de
l'église - 6240 Farciennes

Dimanche 18 janvier 2015
09h45 : Messe radiodiffusée présidée par l'abbé O. Fröhlich, vicaire général du diocèse de
Tournai - 11h00 : Repas : Apéritif dînatoire. Possibilité de goûter des spécialités préparées par
les communautés. A la Salle paroissiale, rue de la fontaine, 2 - 6240 Farciennes. Réservation
obligatoire pour le 08/01/15 : Patricia Tourneur : GSM 0479/20 65 19 - 071 / 38 76 41 patricia.tourneur@skynet.be

Année de Refondation : Nous sommes tous invités au rassemblement des groupes
de Travail le jeudi 12/02/15 à 19h30 au Gîte St-Martin (Trazegnies). Bienvenue à tous !

HORAIRE DES MESSES POUR FETER NOEL DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES
Messes de Noël avec les résidents dans les homes.
Lundi 22/12 à 14h00 : Home du Parc à Trazegnies
Mardi 23/12 à 14h00 : Peupleraie à Gouy
Mardi 23/12 à 09h30 : Heureux Séjour à Courcelles
Mardi 23/12 à 11h00 : Bien Être
Mardi 23/12 à 14h30 : Au home Spartacus
Célébrations de Noël dans les écoles :
Mardi 16/12 à 9h30 : Ecole St-Lambert à Courcelles-Petit
Mercredi 17/12 à 9h30 : Ecole St-François à C. Sarty
Jeudi 18/12 à 9h30 : Ecole St-Luc à Courcelles-Forrière
Vendredi 19/12 à 09h00 : Ecole fondamentale de Trazegnies

Mercredi 24 décembre - Messe de Noël
18h00 : La Motte, N-D du Rosaire
18h00 : Courcelles-Forrière, St-Luc
18h00 : Trazegnies, St- Martin
23h30 : Veillée de Noël et messe de minuit,
Courcelles-Petit, St-Lambert
Jeudi 25 décembre - Fête de Noël
09h30 : Gouy, St-Martin
11h00 : Souvret, St-Bartélémy
11h00 : Courcelles-Sarty, St-François d’Assise
Jeudi 01 janvier 2015
10h30 : 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

BE37 3630 5993 5128
BIC : BBRUBEBB
(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 : m.pierreux@skynet.be

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
Bonne Fête de Noël à toutes
et tous !
Alors que les jours sont de plus en plus courts,
Noël vient réchauffer nos cœurs. La fraternité
humaine se lit sur tous les visages. Notre
monde est en fête et les villes, les villages, les
maisons s'illuminent alors que la grisaille
bouscule nos vies. Les chrétiens fêtent Dieu
qui s'est fait frère et affirment que ce qui
sauve l'humanité, c'est de trouver les chemins
de la fraternité, de les retrouver dans nos vies,
de les construire et les reconstruire sans se
lasser !
Cette année encore, une petite crèche est
plantée sur la place du Trieux. Elle nous invite
à décrypter le message de Noël. La simplicité
de cette petite crèche nous redit la grandeur
du message de Noël : Jésus-Christ, fils de
Dieu, vient prendre notre condition humaine.
Comment ne pas entendre que c'est dans
cette voie de la fraternité et de la solidarité
que se trouve pour notre monde un chemin
d'humanité et de vie ? Et pourtant, une
certaine peur envahit notre société. On peut
dès lors se poser la question : ne cherchonsnous pas ailleurs, et particulièrement dans un
individualisme multiforme et trompeur, la
solution aux questions de notre temps ?
La crèche de Courcelles, comme toutes les
autres, nous invite à la Paix et à la Joie.
Découvrons ce vrai visage de l'Enfant de la
crèche et partageons largement son message
autour de nous.

Si chacun de nous apporte le meilleur de luimême pour le bien de tous, si nos choix sont
plus fraternels et plus généreux, si la
répartition des biens matériels s'organise plus
équitablement, alors nous nous inscrivons
dans la ligne de la Bonne Nouvelle de JésusChrist.
Certes, l'engagement à vouloir construire la
société d'aujourd'hui sur des valeurs de justice
et de paix n'est pas que l'apanage des
chrétiens. Il n'empêche, le devoir du chrétien,
c'est de vivre son engagement humain, social,
politique à la lumière de l'Evangile et de se
mettre en cette période de l'année au
diapason de la crèche de Noël.
Le pape François lui-même dans son message
de l'année 2015 (proclamée année de la vie
consacrée) nous y invite : « la joie de l'Evangile
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Avec Jésus-Christ, la joie
nait et renait toujours ». Le Pape François veut
faire résonner dans nos cœurs cette vitalité
évangélique qui transforme la vie de toute
personne qui ajuste ses pas aux pas de Jésus.
C'est la parabole de la joie qui nous est
racontée : la rencontre avec Jésus allume en
nous la beauté de l'origine, celle du visage sur
lequel resplendit la gloire du Père (cf. 2 C°4,6),
source de joie.
Meilleurs vœux à toutes et à tous !

Abbé Claude Musimar
Unité Pastorale de Courcelles

Textes à méditer d’André STUER
Avis de recherche…
Dans la longue caravane qui s'étire sur les
chemins poussiéreux qui mènent à
Jérusalem, dans la longue litanie des croyants
qui prend la route pour honorer le Dieu
d'Abraham et de Moïse, dans la longue
marche des pèlerins anonymes de la foi : un
ado a lâché la main de ses parents et va, de
son pas, découvrir le monde.
Ce monde, c'est aussi Celui d'une Parole, à lui
confier dans le temple, et qui lui ouvre des
horizons insoupçonnés, si bien qu'il reste
scotché aux lèvres des commentateurs, et
qu'il y va ensuite de sa lecture sans doute déjà
libre et contestataire.
À cette allure, on ne voit pas le temps passer.
La caravane du retour, depuis longtemps, s'est
ébranlée, la tête et le cœur pleins merveilles
d'un Dieu dont fait mémoire la Pâque juive.
Et Lui, l'ado divin, toujours immergé dans
cette Parole, se sent chez Lui, chez son Père et
il s'y sent bien. Déjà, il perçoit que la tâche
sera immense pour faire émerger le Visage
caché sous le fatras légaliste.
Joseph et Marie sont désemparés. Déjà parti
sur les chemins ? Fugue ou mission ? L'avis de
recherche se transmet tout au long de la
caravane. Il faut reprendre la route à contrecourant, questionner sans répit, trouver une
piste que l'angoisse vient brouiller, jusqu'au
temple.
Là, il est assis, écoutant, questionnant,
enseignant. Il n'est plus à eux, il est à Son Père
dans sa vraie filiation. Et la Loi, déjà, sort du
Livre pour prendre les chemins de la vie.

« qui vont contre les préjugés, les idées reçues,
les chemins tout tracés, d'abord pour la beauté
d'une étoile, ensuite pour les beaux yeux d'un
enfant. »
Et quand ils partent, ils ne savent ni vers quoi,
ni vers qui ils partent. « L'important n'est pas
d'arriver mais de partir» fait dire Claudel à son
Christophe Colomb.
Quand ils partent, ils savent juste que le vide, le
creux laissé par la vie qu'ils mènent en appelle
à une autre étoile, à une autre lumière.
La légende nous dit que ces marcheurs à
l'étoile venaient du fond de leur traditions:
Balthazar, d'Afrique avec de l'or et la
connaissance des étoiles; Gaspard, de l'Inde, le
pays des castes et de la quête intérieure, avec
de l'encens; et Melchior de Babylone avec de la
myrrhe.
Trois sages dont la route converge vers
Jérusalem. Où leurs routes se sont-elles
croisées? A quel moment leur destin devint-il
commun?
Étrange parabole, d'une étonnante actualité!
Ces marcheurs vont risquer d'être les victimes
d'une basse besogne. Et c'est au cœur de
manipulations que se relance leur quête, que
se concrétise leur rêve: la rencontre d'un petit
roi, Enfant de lumière.
Autre sera le chemin après la découverte que
cet enfant n'a rien à voir avec les pouvoirs et les
puissants; que toute lumière parle de la
Lumière, que la clarté de ce visage d'enfant, de
tout visage d'enfant, en appelle à une autre
Clarté ... Étaient trois rois en marche, sont
devenus trois chercheurs en marge!

Trois rois en campagne

Une année nouvelle commence. A travers le
lot de bonheurs et de difficultés qu'elle nous
réserve, nos souhaits et nos vœux de Noël et
de Nouvel An sont ceux d'un monde meilleur.
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« Sont trois rois en campagne qui vont…
contre le vent...», un vieux chant d'Épiphanie,
met en scène des mages en butte aux
difficultés de la route et rien ne nous
empêche d'ajouter :

7

Et Mgr Harpigny conclut : « Faire de toutes les nations des disciples du Christ et voir Dieu ouvrir la
porte de la foi au cours des multiples voyages d'évangélisation, c'est ainsi que je situe notre appel et
notre envoi dans la province de Hainaut .N'est-ce pas de cette manière que nous nous laisserons
emporter par le Souffle de l'Esprit ?

Après le synode diocésain, nos sept paroisses de Courcelles
sont dans l'année de refondation.
« Refondation », c'est le projet majeur de l'après-synode, qui vise à transformer les 49 unités
pastorales en autant de paroisses. Courcelles est parmi les sept unités pastorales qui ont commencé
cette année pastorale la démarche de la « Refondation ». C'est un défi à relever quand on est parmi
les premiers à entrer dans ce processus qui durera un an. Et la première étape du calendrier, fut une
large assemblée à la salle paroissiale de Souvret le 02 octobre autour de notre Evêque. Une
Assemblée à laquelle étaient invités non seulement les paroissiens pratiquants mais aussi tous ceux
qui portent des responsabilités dans nos paroisses, les membres des nombreuses équipes liées aux
paroisses, les fabriciens, les membres des PO des écoles libres, etc. Au programme de cette soirée
figurent notamment une présentation du projet et un état des lieux de l'unité pastorale. Après un
temps de questions-réponses, la nouvelle Equipe d'Animation Pastorale envoyée en mission le 13
septembre a présenté les thématiques pour les groupes de travail. Ces groupes se réunissent
maintenant et devront arriver à élaborer une charte balisant les années à venir. La Paroisse Nouvelle
de Courcelles a besoin de l'apport et de réflexion de chacun pour que nous pussions redonner
vitalité et dynamisme à Courcelles.
Dans son mot à cette soirée d'ouverture à Souvret, Mgr Guy Harpigny a souligné que « De 2011 à
2013, l'Eglise catholique en Hainaut a célébré un synode diocésain pour préparer l'avenir de l'Eglise
catholique chez nous, et réfléchir à la mission des baptisés catholiques dans la société d'aujourd'hui.
Des orientations et des décisions en sont sorties. La mise en œuvre de ce projet pour les paroisses
s'appelle « Refondation ». […] Si vous portez dans votre cœur l'avenir d'une présence chrétienne
catholique là où vous vivez, en phase avec notre monde qui connaît tant d'évolutions, la démarche
de Refondation vous appelle. Plus que jamais, c'est en nous mettant ensemble que nous serons la «
Maison que Dieu construit », pour que le Christ puisse continuer à donner la Vie en abondance. »
Nous espérons que des nombreuses personnes qui s'investissent dans ce projet, par leur
engagement, leur réflexion et leur apport permettront d'apporter un renouveau dans les paroisses
de Courcelles.

Une Nouvelle équipe d'animation pastorale (E.A.P.) à votre service
Depuis le 13 septembre 2014, une nouvelle équipe d'animation pastorale est envoyée et se met au
service des paroisses de Courcelles.
Elle est composée de : Michel DAMAY, professeur de religion et son épouse Martine RENAUX,
employée à la Mutualité chrétienne - Etienne ADAM employé au CHU de Charleroi - Françoise
PIERON, psychologue - Marilyne ADAM, infirmière en soins palliatifs. Ainsi que les membres de droit
dont l'animatrice en pastorale Martine PIERREUX, nos prêtres Antoine FUNGADISO, Michel
DERIDEAU ainsi que Claude MUSIMAR, responsable de l'EAP.
Cette équipe porte avec le Curé et V. Doyen, l'abbé Claude Musimar, la responsabilité des 7
paroisses. L'EAP est envoyée en mission par l'évêque pour un mandat de 3 ans. L'EAP veillera à
favoriser dans chaque communauté paroissiale au maximum le déploiement des ressources locales
pour le bien de l'ensemble des paroisses.
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Conte de Noël : Le sapin de noël au pied de la Crèche
Pas de Noël sans sapin !
Qu'il soit artificiel ou naturel, qu'il soit grand ou petit, vert ou blanc, garni de boules ou de
guirlandes électriques, de bougies, de bonbons ou de cadeaux : vous êtes-vous jamais demandé
pourquoi c'est cet arbre-là et non un autre qui a été choisi pour faire un arbre de Noël ?
Lorsqu'il trône au centre de la pièce, tout paré d'étoiles, de cheveux d'anges, de lumières, il semble
tellement majestueux qu'il est bien difficile de deviner qu'il est en vérité le plus modeste de tous les
arbres. Et c'est vrai qu'il se trouve non pas dans la crèche et au pied de Jésus, mais à une certaine
distance!
Or c'est justement à cause de sa modestie, de son peu de capacité et de productivité, qu'il a été
choisi pour apporter la joie de Noël aux petits et aux grands.
Lorsque l'Enfant Jésus naquit, il y eut, dans le monde, une grande effervescence. Toutes les choses
animées en eurent une joie immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le petit
enfant et lui apporter d'humbles présents.
A proximité de l'étable où il était né se trouvaient 3 arbres : un palmier, un olivier et un sapin. En
voyant passer tous ces gens sous leurs branches, l'envie leur prit de donner, eux aussi, quelque
chose à l'Enfant Jésus.
- Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche, pour
éventer doucement le Petit Enfant.
- Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier.
- Mais moi, que puis-je donner à l'Enfant ? demanda le sapin.
- Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n'as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le Bébé ; et
tes larmes sont résineuses, elles sentent et collent bien trop fort.
Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse :
- Vous avez raison. Je n'ai rien d'assez bon pour être offert au Petit Enfant et je dois rester dehors...
Un ange qui se tenait là tout près entendit ce qui se
passait. Il eut pitié du sapin, tellement humble, désolé et
dépourvu d'envie ; et il résolut de l'aider. Or, dans le ciel,
l'une après l'autre, les étoiles s'allumaient et
commençaient à briller sous la voûte. L'ange alla
demander à quelques-unes d'entre elles de descendre et
de se poser sur les branches du sapin. Elles le firent
volontiers et l'arbre se trouva tout illuminé ! De l'endroit où
il était couché, le Petit Jésus pouvait voir l'arbre, pourtant
éloigné, et ses yeux se mirent alors à briller devant les
belles lumières. Le sapin s'en trouva tout réjoui. Bien
longtemps plus tard, les gens, qui ne connaissaient pas
cette histoire, prirent l'habitude de faire briller dans
chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de
bougies allumées, tout pareil à celui qui avait brillé devant
la crèche. Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé. Il
n'existe certainement aucun autre arbre qui éclaire autant
de visages heureux ! Que Jésus, avec Marie et Joseph,
puisse nous voir rayonner de tous ses feux !
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Mots croisés de Noël : La mangeoire de Noël
Mise en CENE de Jésus-Christ

Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles
Martine Pierreux, animatrice en pastorale - GSM : 0494/60.39.09 - m.pierreux@skynet.be
Un changement positif pour la catéchèse… Une bonne évolution…
L'Eglise se met à l'écoute des parents. A partir de maintenant, un enfant qui s'inscrit à la
catéchèse à 7 ans continue directement son parcours jusqu'à la profession de foi-confirmation
sans interruption. Un changement accueilli positivement par des nombreuses familles dans
notre diocèse. Ce nouveau parcours commence déjà dès septembre 2015.
Chers paroissiens,
Dans la foulée du synode, le projet « Refondation » a été mis en place dans notre Unité Pastorale.
Durant une année, cinq GT ( groupes de travail ) réfléchissent à l'organisation de la future « Paroisse
Nouvelle » . En ce qui concerne la catéchèse, de gros changements débuteront dès 2015.
En accord avec notre Evêque, Monseigneur Harpigny, le service de catéchèse du diocèse nous
demande d'organiser un nouveau parcours catéchétique de type catéchuménal.
Parce qu'il est appelé par Dieu à la maturité de la Foi, tout baptisé a le droit de recevoir une
catéchèse adaptée à son âge. Dès que possible, l'éveil à la Foi sera ouvert à tous les petits enfants
baptisés ou non. Il sera un lieu propice au début du cheminement chrétien. Dès l'âge de 7/8 ans,
l'enfant prendra la route qui l'aidera à devenir chrétien.
Après une première année de catéchèse, l'enfant baptisé en bas âge fera sa première des
communions ; l'enfant non baptisé recevra le sacrement du Baptême et de l'Eucharistie.
Le jeune continuera alors sa formation durant deux ans afin de recevoir le sacrement de la
Confirmation. L'initiation chrétienne une fois terminée, un deuxième parcours « Vivre en chrétien
et grandir dans la Foi » sera proposé aux jeunes et aux adultes.
En janvier 2015, une réunion d'information sera organisée pour les parents des enfants qui se
préparent actuellement à la première des communions. La célébration des professions de foi 2015
sera bien organisée le dimanche 26 avril en l'église St Lambert de Courcelles.Avec un peu d'avance,
recevez, chers paroissiens, mes vœux les plus chaleureux pour une Sainte fête de Noël et une
nouvelle année remplie de paix et de joie.
Martine Pierreux

HORIZONTALEMENT
3. Le dernier pour Jésus, il le partagea avec ses amis le Jeudi-Saint.
6. Rassemble les Chrétiens chaque dimanche depuis le Jeudi-Saint et la Résurrection.
9. Jésus y fut déposé à sa naissance.
10. Jour de la naissance de Celui qui se fait pain de vie pour nous.
12. Animaux qui reconnaissent (avant les hommes !) leur maître ainsi que sa crèche, sa
mangeoire selon le Prophète Isaïe (1,3).

Une lettre pastorale sur le synode

VERTICALEMENT
a. Elle a dit oui à l'ange qui lui demandait de mettre Jésus-Christ au monde.
d. C'est là que Jésus a donné leur première communion aux apôtres.
g. Veut dire Maison du Pain en hébreu.
i. C'est prendre une nourriture indispensable pour vivre et grandir.
i. Jésus-Christ nous communique la sienne quand nous communions.
k. Jésus a donné le sien pour que les hommes partagent sa vie.
k. Signifie "repas" en latin.
m. Partagé entre frères, il rassasie les hommes et en fait des "co-pains"
(Solutions des mots croisés : début janvier sur le site de l’Unité Pastorale de Courcelles)
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En ce début d'Avent, Mgr Harpigny propose une relecture de tout ce que le diocèse a vécu de 2010 à
2013. Il aborde aussi la réception de ses décrets synodaux.
Il a écrit une lettre pastorale pour le diocèse de Tournai, un document de 130 pages en couleurs et
largement illustré est intitulé « Pour que tous aient la Vie, la Vie en abondance », la citation de
l'Evangile de Jean qui a guidé tout le synode.
Dans son introduction, Mgr Harpigny écrit : « Après avoir célébré avec vous le synode diocésain
(2011-2013), j'ai promulgué soixante décrets le 30 novembre 2013. Par cette lettre pastorale, je
voudrais faire une relecture de tout ce qui s'est passé durant les années 2010-2013 et je voudrais
donner quelques éléments pour la réception des décrets synodaux. Cette lettre s'adresse à tous
ceux qui aimeraient comprendre la signification du synode diocésain et à tous ceux qui se sont
engagés dans le processus de réception des décrets du synode. »
Cette lettre comprend six parties : « Comment est venue l'idée d'un synode diocésain ? », «
Préparation lointaine du synode », « Préparation immédiate du synode », « Célébration du synode »,
« Pendant la célébration du synode » et « Réception des décrets synodaux ».
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