HORAIRE DES MESSES POUR FETER NOEL
DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES EN 2016
Messes de Noël avec les résidents dans les homes.
Jeudi 22/12 à 10h30 : Bien Être
Jeudi 22/12 à 14h30 : Peupleraie à Gouy
Vendredi 23/12 à 09h45 : Heureux Séjour à Courcelles
Vendredi 23/12 à 14h30 : Au home Spartacus

Samedi 24 décembre - Veillée de Noël
18h00 : La Motte, N-D du Rosaire
18h00 : Courcelles-Forrière, St-Luc
23h30 : Veillée de Noël et messe de minuit,
Courcelles-Petit, St-Lambert

Célébrations de Noël dans les écoles :
Mardi 20/12 à 09h00 : Ecole St-Lambert à Courcelles-Petit
Mercredi 21/12 à 09h00 : Ecole St-François à C. Sarty
Vendredi 23/12 à 08h30 : Ecole fondamentale de Trazegnies
Vendredi 23/12 à 11h30 : Ecole St-Luc à Courcelles-Forrière

Dimanche 25 décembre - Jour de Noël
09h30 : Gouy-Lez-Piéton, St-Martin
11h00 : Courcelles-Sarty, St-François d’Assise

Editeur responsable : Abbé Claude Musimar - 140, rue du 28 juin - 6180 Courcelles
071 45 00 32 - Contact Unité : 0485 395626 - Em@il : upcourcelles@gmail.com
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HORAIRE DES MESSES EN 2017
DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES
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Samedi (S) : Messes à St Barthélemy (Souvret) à 17h00 et St Martin (Trazegnies) à 18h15
En bleu
Dimanche (D) : Messes à St Lambert (Petit) à 09h30 et St François (Sarty) à 11h00
Samedi (S) : Messe à ND du Rosaire (Motte) à 18h15
En parme

Dimanche (D) : Messes à St Lambert (Petit) à 09h30 - St Martin (Gouy) à 09h30 et
St Luc (Forrière) à 11h00
Ascension : 25 mai
Assomption : 15 août
Toussaint : 1er novembre

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

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

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

Une ANIMATRICE PASTORALE
Martine Pierreux
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél : 071 / 45 08 59 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : m.pierreux@skynet.be

www.courcellesunipas.be

1. Concert de harpes et de guitares dans le cadre des journées "Eglises ouvertes" Souvret 04/06/16 - 2. Croisière sur
la Meuse avec l'Amicale des pensionnés du St Lambert 29/08/16. - 3,4,5,6,7. Messe festive lors de la fête paroissiale
de Souvret 18/09/16.

8,9,10. Enseignement bouddhiste dispensé par le Lama Zeupa dans le cadre du week-end sur la Paix et la Nonviolence 16/06/16 - 11,12. Dîner des retrouvailles "Viva Italia" à St Lambert 02/10/16 - 13,14. Fête des jubilaires à St
Lambert 15/10/16 - 15. Pose d'une stèle sur la tombe du peintre courcellois Jean Ransy pour les 25 ans de sa
disparition 06/12/16 - 16. Crèche de Noël à St Lambert 12/16.

C'est ce qui arrive quand la vie d'amour des premières années de mariage stagne, arrête
d'être en mouvement, cesse d'avoir cette inquiétude qui la pousse en avant. La danse
projetée en avant, avec cet amour jeune, la danse avec les yeux émerveillés pleins
d'espérance, ne doit pas s'arrêter” (219). Les crises marquent aussi la vie du couple (232),
“elles font partie de sa dramatique beauté” (232). Il faut pouvoir accompagner les ruptures et
les divorces (241). “Aux divorcés qui vivent une nouvelle union, il est important de faire sentir
qu'ils font partie de l'Église, qu'ils ne sont pas excommuniés” (243). Il faut leur rendre plus
accessibles les procédures pour la reconnaissance des cas de nullité de mariage (244). Attention
de ne pas prendre les enfants en otages dans les cas de divorces, dit le pape (245). À propos des
personnes de tendance homosexuelle, le pape reprend la déclaration des pères synodaux:
“nous désirons rappeler que toute personne, doit être respectée dans sa dignité et accueillie
avec respect, quelle que soit son orientation sexuelle” (250). Il rappelle aussi que les unions
entre personnes homosexuelles ne peuvent pas être mises sur le même pied que le mariage
(251). Il évoque les familles qui vivent un deuil et l'importance de se préparer à la mort, sachant
que “la foi nous assure que le ressuscité ne nous abandonnera jamais” (256).

L'ÉCOLE DE LA PRIÈRE
Notre foi est au plus profond un dialogue entre Dieu et nous. Beaucoup d'hommes et de femmes,
et notamment des jeunes adultes, ressentent aujourd'hui le besoin d'être (ré)initiés à la prière
personnelle. C'est pour rencontrer ce besoin que l'Ecole de la prière viendra nous initier à la
prière. Elle propose à notre Unité pastorale des modules d'initiation à la prière par l'abbé
Hocepied de Marchienne-au-Pont.

Vous pouvez dès à présent bloquer les dates de rencontre d'initiation à la prière:
6 mercredis soir à 19h30 à la Chapelle de Souvret, Rue Lombard
22 février-08 mars-15 mars-22 mars-29 mars et le 05 avril

COMMÉMORATION ABBÉ ALPHONSE BOUGARD
C’est le dimanche 12 février 2017 que nous rendrons hommage aux
martyrs, combattants, prisonniers de guerre, résistants, prisonniers
politiques et déportés en commémorant le 74ème anniversaire de
l’enlèvement par la gestapo de l’Abbé Alphonse BOUGARD, vicaire de la
paroisse Saint-Lambert à Courcelles et aumônier au 5ème Chasseur à pied.
En mémoire aux victimes, le comité a l’honneur de vous inviter à assister à la
cérémonie religieuse qui se déroulera à 9h30 en l’église Saint-Lambert,
place Bougard à Courcelles.
Après l’office, nous invitons les groupements patriotiques et toutes les
personnes présentes à se réunir devant le monument Abbé Bougard pour
procéder au dépôt de fleurs, suivi de la sonnerie aux champs.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié vous sera offert par le Comité en la salle St Lambert,
rue Hannoy.

DÎNER DE LA SOLIDARITÉ ASBL ENTRAIDE DE COURCELLES
Dimanche 19 mars 2017 à 12h30 à la salle paroissiale de Souvret.
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EDITORIAL
Si Jésus était né aujourd'hui...
Si Jésus était né aujourd'hui parmi nous…
Comment cet événement se serait-il
passé ?
Sûrement, il serait né d'un couple comme
nos jeunes d'aujourd'hui. Ses parents
s e ra i e n t p e u t - ê t re d e m a n d e u rs
d'emploi… Non, son père travaillait le
bois. Alors, il serait peut-être comme les
familles d'aujourd'hui qui, pour survivre,
doivent travailler sans ménager leur
énergie, travail exigeant mais aussi des
journées remplies… sans répit. Il serait né
d'une famille comme les nôtres, un
couple proche de nos réalités
quotidiennes... Il naît dans un Etat où la
situation politique n'est pas stable ; une
société où les rapports entre individus
sont parfois éloignés de la réalité
imaginée. Des luttes partisanes divisent
les gens, des conflits éloignent des
personnes autrefois proches, un
problème banal tue la fratrie. Au temps
du premier Noël, l'occupation romaine
est sans pitié : pour sa politique fiscale,
l'occupant impose de recenser les biens
et les personnes. Quelle épreuve pour ce
jeune couple qui attend un enfant!
Aujourd'hui, on parlerait même du
traumatisme que pouvait subir l'enfant
dans le ventre de sa mère. Il faut affronter
des routes incertaines… les chemins sont
rudes pour une femme enceinte et plus
tard, avec un bébé. Il faut s'engager dans
un voyage risqué. Une route où on est
appelé à dépasser la peur et affronter
l'inattendu.

C'est peut-être aussi une route où ils
rencontrent des personnes qui viennent
piller, rançonner, enlever le peu qu'ils
possèdent.
Oui, nous fêtons Noël aujourd'hui, un
événement unique qui a eu lieu il y a un
peu plus de deux mille ans. Dieu fait un
cadeau à l'humanité : une naissance.
Une naissance pas comme les autres.
Noël, c'est un enfant fragile dans la paille. Il
ne naît pas dans le confort, mais dans une
étable. Ses parents ne trouvent pas de
place ailleurs. Il naît à l'écart et dans la
simplicité.
Oui, Noël aujourd'hui c'est plusieurs
semaines voire des mois d'effervescence.
Les magasins sont envahis des articles de
Noël. Les villes, les rues, les lieux de
travail, les maisons... Sapins et boules
multicolores, illuminations et vitrines
décorées, listes de cadeaux et
retrouvailles familiales... célèbrent noël
chacun à sa façon. Pourtant, la famille de
Noël (Jésus-Marie-Joseph) a tant de
cousins aujourd'hui : exclus, migrants,
exilés, les sans-abris mais aussi les
travailleurs infatigables, les familles qui
portent le souci quotidien de leur enfant,
les femmes enceintes ou qui viennent
d'accoucher…
Toutes ces situations se laissent visiter par
Dieu qui vient habiter notre condition
humaine. Ce peuple, c'est celui dont nous
faisons partie. La faim, la soif nous
accablent. Faim d'une illusion de bonheur
que les plaisirs du monde n'arrivent pas à
satisfaire ; faim de dignité humaine quand
les droits élémentaires ne sont pas
reconnus, faim d'amour vrai et solide dans
nos familles ; faim de fraternité, de justice
et de paix dans notre société.
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Nous avons, au milieu de ce monde, la soif de renaître chaque jour avec Jésus-Christ ; la
soif de construire un monde nouveau où tout peut recommencer..
A Noël, accueillons l'enfant fragile de la crèche. Oui, s'il était né aujourd'hui, il y aurait
sans doute aussi beaucoup de résistances, des réticences, des réserves. « Oui, Il est
venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu »… Mais soyez rassurés, avec
l'enfant de la crèche, au milieu d'un ciel nuageux, les hommes avides de soleil, peuvent
faire naître dans leur cœur une vraie lumière qui ne s'éteindra jamais.
Pour cela, ne faut-il pas laisser cet enfant habiter dans nos cœurs. A ce moment-là, la crèche
sera lieu d'accueil, de partage, de vie. Elle pourra recevoir les visiteurs d'aujourd'hui qui sont à
nos portes comme les bergers et les mages des temps modernes.
C'est rencontrer l'amour dans les yeux des enfants, des amis, les personnes mal comprises, les
étrangers qui dérangent et les gens venus de loin comme les mages.
Si tu veux construire cette crèche-là aujourd'hui, dans ta vie, alors Noël a un sens plus profond
pour toi. Noël, c'est une nouvelle naissance, celle de Jésus dans le monde d'aujourd'hui, une
naissance dans notre cœur pour développer une relation personnelle avec Dieu. L'enfant, né il y
a plus de deux mille ans, continue de naître aujourd'hui.

Joyeux Noël et merveilleuse année 2017 !
Abbé Claude Musimar
Unité Pastorale de Courcelles

Rions un peu...

L
O
L

1 - Achat de Noël
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est
de bonne humeur. Il demande au prisonnier :
- Quels sont les faits qui vous sont reprochés ?
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt!
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop top ?
- Ben, avant que le magasin n'ouvre...

2- Chorale de Noël
Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle quelque chose
d'anormal. Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de chanter seul. Vient
le tour de Patrick. Celui-ci entonne bruyamment : «Léon ! Léon !» Euh..., Patrick ! Arrête ! fait le
prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers... Les paroles, c'est : «Noël, Noël»...
3- Le petit garçon d'un mafioso voudrait avoir une bicyclette neuve pour Noël. Alors il prend un
papier , un crayon et écrit : « Cher petit Jésus, j'aimerais bien avoir pour Noël une bicyclette
neuve car mon vieux bicycle... » Il arrête, regarde sa lettre, la déchire en disant que ça ne
marchera pas. Il prend un autre papier et écrit : « Cher petit Jésus, ayant été sage, j'aimerais pour
Noël, avoir une bicyclette neuve... » Il s'arrête, regarde sa lettre, la déchire et dit que ça ne
marchera pas, celle-là non-plus... Il regarde sur le bureau de sa chambre, prend la statue de la
Sainte-Vierge, prend le rouleau de papier collant, enrubanne la statue comme il faut, la dépose
dans une boîte et entoure la boîte en carton, il descend dans le sous-sol, dépose la boîte dans une
valise, barre la valise pour ensuite la déposer dans le coffre-fort et barre le coffre-fort avec deux
cadenas. Il remonte, prend un papier , sa plume et écrit : « Cher petit Jésus, si tu veux revoir la
madone vivante...»
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS AMORIS LAETITIA
Tiré de la synthèse de l'exhortation apostolique du pape François
sur la famille par Jean-Pierre Delville, évêque de Liège (Point 4 et 6)
Suite aux deux synodes des évêques qui s'étaient réunis à Rome en octobre 2014 et octobre
2015, le pape a tenu à fournir un document officiel, une exhortation apostolique post-synodale,
datée du 19 mars 2016, fête de saint Joseph, époux de Marie. La caractéristique de ce texte est
qu'il reprend de manière fidèle et structurée les éléments de ces deux synodes, qui avaient été
rédigés dans des conclusions officielles; mais le pape ajoute deux éléments personnels
appréciables : le premier est qu'il regroupe, sous forme de synthèse, la totalité de la
problématique de la famille et de l'amour ; pour cela, il crée des ajouts : relevons surtout le
commentaire de l'hymne à l'amour de Saint Paul (1 Corinthiens 13,4-7) dans le chapitre 4 et tout
le chapitre 8, qui développe la notion de “morale en situation”. Le pape répond ainsi
indirectement à différentes questions brûlantes comme la communion aux divorcés remariés
ou la place des homosexuels dans l'Église. Le pape ne propose pas une attitude théorique à ce
sujet, mais il cadre ces éléments dans une morale fondamentale, basée sur la miséricorde,
l'accueil de la fragilité et le refus du jugement péremptoire ou de la condamnation. D'ailleurs, le
ton est donné dès le titre : “La joie de l'amour”, “Amoris laetitia” : c'est un ton de confiance en
l'amour.
4. La famille et l'amour : “mon mari ne me regarde pas” Le chapitre 4 (89-164), “L'amour dans
le mariage” développe le sens de l'amour. Il commence par une analyse serrée de l'hymne de
saint Paul à l'amour (1 Co 13, 4-7), puis il l'applique au mariage: “Le mariage est une amitié qui
intègre les caractéristiques de la passion, mais est toujours orientée vers une union de plus en
plus stable et intense” (125). Le pape a quelques phrases très concrètes sur le regard: “Mon
mari ne me regarde pas, il semble que pour lui je suis invisible. Regarde-moi quand je te
parle !” (128). Les joies les plus intenses naissent quand on peut procurer du bonheur aux
autres, comme dans le film “Le Banquet de Babette” (129) : pour la première fois, je pense, un
pape cite un film dans une Exhortation apostolique! Il rappelle trois mots clés de la vie en
couple: “S'il-vous-plaît, merci, pardon” (133). Il parle du dialogue, de l'amour-passion et de la
dimension sexuelle : “la sexualité est un langage interpersonnel où l'autre est pris au sérieux,
avec sa valeur sacrée et inviolable” (151). “L'érotisme le plus sain, tout en étant uni à une
recherche de plaisir, présuppose la stupeur, et ainsi peut humaniser les impulsions” (151). Il
sait que la sexualité peut devenir source de souffrance et de manipulation (154). On doit
s'opposer donc à toute forme de soumission sexuelle (156). La virginité est aussi une forme
d'amour car elle a la valeur symbolique de l'amour qui n'éprouve pas la nécessité de posséder
l'autre” (161)
6. La famille dans l'accompagnement pastoral : “la danse ne doit pas s'arrêter” Le chapitre 6
s'intitule “Quelques perspectives pastorales” (199-258). Il aborde l'accompagnement des
familles en paroisse et en Eglise. Il évoque la formation affective des séminaristes (203). Il balise
l'accompagnement des fiancés et la préparation au mariage (205), y compris la préparation de
la célébration. Il touche également à l'accompagnement des jeunes époux (217). Le pape
évoque ses souvenirs personnels : “Je me rappelle un refrain qui disait que l'eau stagnante se
corrompt, se gâte.
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RÉNOVATION ET RESTAURATION DE L'ÉGLISE DE TRAZEGNIES
Le projet de rénovation et restauration de l'église
de Trazegnies est vraiment sur les rails.
Accepté et budgété par les instances
communales, le marché concernant les
entreprises a été lancé et déjà plusieurs candidats
ont visité les lieux.
Normalement, un d'entre eux sera choisi et
l'attribution pourra se faire au conseil communal
du 28 décembre prochain. Si tout va bien, les
travaux pourraient débuter au printemps 2017.
Attention, cependant, il s'agit de préserver le bâtiment car l'intérieur de celui-ci devra faire l'objet
d'un autre certificat de patrimoine pour sa restauration et les abords devront également faire
partie d'un budget futur à charge de la commune.
Nous croisons les doigts car les montants sont énormes mais la volonté du collège est bien
présente.
Un autre projet devrait prendre forme, il s'agit du remplacement de la toiture de St Lambert qui a
fait l'objet d'un poste de 200 000€ pour 2017.
Mais n'oublions pas que ceci doit dépendre de l'accord de la tutelle avant d'aller plus avant.
En ce qui concerne le Petit Courcelles, la rénovation de la place est également prévue, début
2017. Le site du sabotier, dans son aspect extérieur avec la migration du monument de l'abbé
Bougard pourrait débuter l'an prochain (2017) ainsi que la rénovation de la place et de la rue du
Millénaire. La perspective de rendre à ce lieu, à l'origine de notre commune, sa vocation de
rassembler les citoyens, autour de notre église dans le respect de nos convictions et dans la
certitude que l'ouverture culturelle est une destination fondamentale pour une évolution
positive de notre société, est une vision d'avenir partagée par la plupart des collégiens.
Je les remercie et partage avec eux et notre Bourgmestre l'espoir d'un monde respectueux et
meilleur pour tous.
Jean Pierre Dehan, échevin des Travaux

PRÉPARATION DU SYNODE DIOCÉSAIN DES FAMILLES
A la suite du synode diocésain, le « Service
pastoral des couples et des familles » a été
invité à organiser une grande assemblée
diocésaine (décret n°30). Cette assemblée se
déroulera finalement en juin 2018 (plutôt
qu'en 2017 comme initialement demandé).
Cette assemblée des familles sera préparée par
diverses initiatives de consultation large des
familles. Il nous a semblé que les assemblées
catéchétiques étaient un lieu privilégié pour
recueillir l'avis de familles très diverses, avec
des niveaux d'engagement très divers, ce qui
est une richesse. Dans cette perspective, une
première collaboration est demandée

à chaque UP pour que soit organisée dans le
courant du premier trimestre 2017, une
assemblée catéchétique sur le thème de la
famille. Concrètement, pour notre Unité
Pastorale de Courcelles, les rencontres de
cheminement du 12 février à Sarty et du 19
février à Trazegnies seront axées sur le thème
de la famille. Le « Service pastoral des couples
et familles » dispose d'un site internet
régulièrement
m i s à j o u r,
www.pastoralefamilialetournai.be. C'est un
service qui reste à notre écoute pour toute
demande concernant la pastorale familiale.
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NOËL 2016 - A COURCELLES SAINT LAMBERT
Et bien voilà, cette année, nous avons
changé le style des personnages de la
crèche. Ils vous apparaîtront plus
grands, plus modernes, peut-être plus
réels, certainement plus
contemporains.
Finalement, on essaye de reproduire
une scène, qui se serait passée il y a deux
mille ans, elle est sans cesse décrite et
illustrée, par des personnes, des
écrivains, des artistes qui, de toute
façon, n'ont pas assisté à l'évènement.
Mais là n'est pas l'important :
l'important,…. c'est le message que cet
évènement veut nous transmettre. Et
ce message a différentes dimensions :
D'abord, la famille : Joseph, Marie et l'Enfant Jésus, c'est la famille de base ; c'est celle que toute
femme et que tout homme veut construire à l'occasion de leur union : transmettre leur amour à
la communauté, par leur enfant.
Ensuite, l'accueil : l'histoire nous dit que Joseph et Marie n'ont pas été accueillis à Bethléem,
alors qu'ils étaient épuisés d'un long voyage, qu'ils se présentaient sans doute sans grand
standing ! … Est-ce que cette histoire ne se répète pas aujourd'hui ?
Enfin, par exemple, la fête : Noël est une belle fête, … si pas la plus belle de l'année. Elle
rassemble, elle résonne, elle chante dans votre cœur ! Et, y -a-t-il de plus beaux chants que ceux
de Noël ?
Noël 2016 est à notre porte entrons dans l'Avent, confiants et joyeux à la lumière des
nouveaux personnages présentés sur le podium. Joyeux Noël à toutes les paroisses de notre
entité.

Bonne fête à tous et à toutes !
Rose Marie De Busscher-Henreaux

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU UNE STATUE DE LA VIERGE ENCEINTE ?
Certains fidèles peuvent être choqués par la représentation de la vierge enceinte. Ils
protestent. C'est vrai, ce n'est pas habituel mais il existe des statues de la vierge enceinte. Si
dans le monde on en compte une quarantaine, il faut noter que la France compte une vingtaine
de statues, images ou représentations de la vierge enceinte pourtant rares. Qu'est ce qui
choque ? Le fait que la Vierge Marie soit représentée enceinte ? N'oublions pas les 9 mois de
gestation entre l'Annonciation (25 mars) et la Nativité (25 décembre); ou relire la prière de l'Ave
Maria "et Jésus le fruit de vos entrailles est béni".
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LA PRIÈRE DU RÉVÉREND PÈRE RODOLPHE DE ROBIANO
« NOËL, LE PLUS BEAU « JE T'AIME » :

NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE EN BELGIQUE

« Il y a tant de manières de dire « je t'aime » … Dieu a choisi la
plus belle, Lui le Créateur de l'univers, Lui, le Père, le Fils et
l'Esprit. Sagesse infinie et puissance d'Amour, Il a choisi le
silence, la fragilité d'un enfant, la pauvreté d'une étable. Audelà de son « je t'aime », Il nous dit : « Aimez-moi ». Il se
laisse aimer par Marie qui le prend dans ses bras, ravie ; par
les bergers qui descendent de la plaine ; par chacun de nous
en ce jour merveilleux où notre nuit se change en lumière et
nos angoisses en Espérance.
Noël, le plus beau « je t'aime » qui ait jamais retenti sur notre terre, dans le cœur d'un
enfant, dans le cœur de Dieu. Noël, le plus beau « je t'aime » auquel il est impossible
de résister. On ne peut que se laisser toucher, on ne peut qu'adorer et aimer…
En silence. Amen. »

ECHO KATE - KATE ECHO
Chers parents, chers enfants,
L'équipe de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles vous présente ses vœux les plus
chaleureux pour ces fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et très heureuse année de cheminement
avec l'enfant de la crèche. Que celui-ci vous apporte joie, bonheur, amitié et paix ! Je vous
rappelle que toutes les dates des rencontres se trouvent sur le site courcellesunipas.be ,
consultez-le et notez les dates dans vos agendas car nous remarquons beaucoup d'absences aux
réunions.
L'équipe de catéchèse, Martine Pierreux

Un message à vous parents, parrains et marraines :
En septembre 2015 ou 2016, vous avez inscrit votre enfant pour 3 années d'initiation à la foi
chrétienne, et en mai 2016 ou cette année après Pâques, celui-ci a reçu ou recevra le
sacrement de l'Eucharistie. Comme vous le savez, l'initiation de ces enfants est orientée vers
le sacrement de la confirmation qui est le couronnement de leur parcours.
Chers parents, l'évolution de la société actuelle ne nous permet plus d'organiser beaucoup
de rencontres comme ce fut le cas dans le temps. Cependant, aux rencontres organisées par
le service de la catéchèse, la présence de votre enfant qui se prépare aux sacrements est
vivement recommandée. Par contre, si l'organisation de cette année ne vous convient plus,
ou, si vous ne souhaitez plus qu'il continue son cheminement, ou si vous avez simplement
décidé qu'il était trop jeune et qu'il continuerait plus tard….. Pour nous, pas de soucis.
Si c'est un oubli de votre part, il peut toujours reprendre la catéchèse, mais il devra assister à
toutes les autres rencontres ; les dates de celles-ci sont sur le site : www.courcellesunipas.be
(catéchèse année 2 ou 1ère ou 3ème). N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous nous ferons
un plaisir de répondre à vos questions ou même suggestions.Bien à vous!

Abbé Claude Musimar, Responsable de l'Unité Pastorale de Courcelles
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Le pape a nommé Mgr Augustine Kasuja Nonce apostolique auprès du Royaume de Belgique et
du Grand-Duché de Luxembourg. Il succède ainsi à Mgr Giacinto Berlocco qui, atteint par la
limite d'âge, après dix-sept années passées dans notre pays, a quitté cette fonction. Le nouveau
représentant diplomatique du Saint-Siège était nonce apostolique au Nigeria.
Ce prélat ougandais, âgé de 70 ans, a derrière lui une longue expérience diplomatique. Docteur
en théologie, il fut ordonné prêtre en 1973, à Kampala (capitale de l'Ouganda), et entra en 1979
déjà au service diplomatique du Vatican. Il parle couramment cinq langues: anglais, italien,
français, portugais et allemand.

VIE - SANTÉ - ESPOIR : FÊTE ET REPAS AFRICAIN
Chers amis,
Notez dès à présent dans votre agenda la date du
dimanche 12 février 2017
Nous partagerons dès 12h30 en la salle paroissiale de
Souvret, un repas et un très beau moment durant
lesquels vous verrez l'avancée des travaux de
construction du centre de santé et maternité
d'Intshwem-Mukongo.
Comme les autres années, il y aura un buffet aux couleurs
exotiques et en 2017, Gigi nous concocte un rôti poiresairelles pour le buffet européen ….
Tout un programme !
Quoi de plus beau que de coupler la fête des amoureux à
l'amour que nous portons à ce projet !

Plus belle la vie, plus saine la vie !
Voici notre souhait pour tous ces L'après-midi sera agrémentée par des spectacles
enfants qui seront les adultes de agréables dans une ambiance chaleureuse.
demain
D'amples informations suivront mais vous pouvez
toujours me contacter au 0495/207 543, si vous êtes
impatients d'en savoir plus.

Merci pour l'accueil et l'attention que vous portez à notre projet
depuis 3 années déjà !

Marilyne Adam
Si vous souhaitez soutenir la construction du centre de santé et maternité
d'Intshwem-Mukongo, vous pouvez verser vos dons sur le compte :
VIE SANTE ESPOIR BE34 0689 0088 4190
UpHDV Asbl BE91 0689 0305 5576
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