Funérailles à St-Barthélemy, Souvret : BOCCUZZI Florinda (88 ans)-BAUDE Rita (81 ans)-DEMEULEMEESTER Guy (62
ans) - BALTROMONAITIS Jonas (67 ans)-DUMONCEAU Yvonne (94 ans)-NOYER Marie (94 ans)-DUCULOT Jean-Claude (70
ans) - COYETTE Yvonne (100 ans) - DE GROOTE Emile (94 ans) - FESTA Giuseppe (63 ans) - DAUTREMONT Orpha (87 ans) QUEVRIN Charles (91 ans) - LAGNEAU Yvette (89 ans) - DEVIGNE Fernande (93 ans) - GUIOT Renée (84 ans) - GOBIN
Françoise (75 ans)- SCHEERLINCK Chantal (64 ans)- LECHIEN Yvette (90 ans)- RAVENDA Rosa (91 ans)
Funérailles à St-François, Courcelles-Sarty : HOHNKE Patricia (63 ans) - DENIS Ghislaine (86 ans) - DUPRIX MarieThérèse (94 ans) - HUBLART Nathalie (52 ans) - DAL POZZOLO Angelina (86 ans)- CALDERARO Giuseppe (89 ans)
Funérailles à ND du Rosaire, Courcelles-Motte : MASTROVITO Maria (89 ans)- NIHOUL Marie-Louise (98 ans) RUSEK Wieslawa (91 ans)- NIHOUL Marie-Louise (98 ans)- ZANCAN Annie (61 ans)
Funérailles à St-Luc, Courcelles-Forrière : WISTEFELD Lucie (87 ans)
Funérailles à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : DUMONCEAU Lucien (78 ans)-KENTROS Ioannis (81 ans)-CARTA Rosaria
(96 ans)- DECHAMPS Edmond (92 ans)-SPITAELS Marcel (84 ans)-VENNERI Anna (73 ans)-DERIDDER Renilda (91 ans)DELVAL Jean-Pol (62 ans)-DUBUISSON Raoul (92 ans)- MASQUELIER Suzanne (84 ans)- LE GOFF-NOEL Lou-Anne (5 mois)DERNIES Gilberte (88 ans)- BIDDELO Sébastien (39 ans)- FOULON Liliane (85 ans)- JOURDAIN Suzanne (97 ans)- LURQUIN
Claude (79 ans)

Editeur responsable : Abbé Claude Musimar - 140, rue du 28 juin - 6180 Courcelles
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Noël 2019

COMMÉMORATION DE L’ABBÉ BOUGARD
Nous allons commémorer la déportation de l'abbé Bougard le dimanche 09 février 2020.
Au programme : 09h30 : Messe solennelle à l'église St Lambert
10h30 : Dépôt de fleurs au Monument Abbé Bougard
11h00 : Verre de l'amitié à la salle Saint Lambert (102, rue du 28 juin à Courcelles)

FÊTE AFRICAINE
Chers amis,
Notez dès à présent dans votre agenda la date du dimanche 23 février 2020.
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.
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
DÎNER DE L’ENTRAIDE
Dimanche 15 mars 2020 à 12h30
à la salle paroissiale de Souvret

SEMAINE SAINTE 2020
Alors que nous sommes encore dans la joie de Noël, déjà la fête de Pâques se
profile… Elle est toujours présente.
26 février 18h00 : Mercredi des cendres à l'église St-Luc de Courcelles-Forrière
9 avril 18h00 : Jeudi-Saint à l'église Saint-Lambert de Courcelles-Petit
10 avril 18h00 : Vendredi-Saint à l'église ND du Rosaire à Courcelles-Motte
11 avril 19h30 : Veillée Pascale à l'église Saint Martin de Gouy-Lez-Piéton
Votre soutien est indispensable pour que «Le petit Transversal» continue à paraître

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

Le CENTRE PASTORAL

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
Abbé Danny-Pierre HILLEWAERT
Rue Léandre Vilain, 17 - 6183 Trazegnies
GSM : 0499 / 83 11 81
e-mail :
danny-pierre@serviteursdelamour.org

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
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

EDITORIAL

N

o u s e st - i l p o s s i b l e d e
reconnaître Dieu s'Il se révèle
dans des choses simples et
fragiles ? Comment réagirions-nous
s'Il se manifestait à travers des êtres
et des choses insignifiantes ?
Nous rêvons encore d'un Dieu tout
puissant et pourtant Jésus nous offre
l'image d'un Dieu qui choisit la
petitesse, un Dieu avec le visage
fragile d'un enfant, un Dieu qui est
nouveau-né couché dans une
mangeoire, un Dieu qui est né dans
une crèche.
A travers la Bible, le message de Noël
est déjà présent mais nous ne
l'apercevons pas :
C'est par une parole que le monde est
créé,
C'est un enfant d'esclave sauvé des
eaux, Moïse, qui libère son peuple de
la servitude.
C'est le plus jeune des enfants de
Jessé, David, qui est appelé à
combattre le géant Goliath et à
devenir un grand roi.
C'est une jeune fille simple, Marie, qui
n'avait « rien d'étrange dans son
quotidien ; elle était une mère «
normale », travaillant, faisant le
marché, aidant le Fils et le mari. C'est
pourquoi, à travers cette simplicité,
n'importe quelle femme de ce monde
peut prétendre « pouvoir l'imiter ».
Marie, qui a choisi une petite ville
sans prétention, sans importance,
Bethléem, pour mettre au monde le
Fils de l'Homme.

Ce sont aussi les bergers, petits parmi
les petits, qui accueillent les premiers
cette bonne nouvelle. Plus tard, ce
seront les disciples, pour la plupart des
pêcheurs sans instruction, qui
répandront la Bonne Nouvelle dans le
monde.
Oui, avec Noël, Dieu change notre
faiblesse en force, nos petites actions,
en grandes œuvres. Quand nous
sommes confrontés à l'échec, Il nous
conduit vers la victoire ;
Noël c'est la victoire de la lumière sur
les ténèbres, c'est la naissance ou
renaissance de la Vie. C'est la
résurgence de la joie au milieu des
jours sombres.
Oui la bonté de Dieu qui vient n'a ni
limites ni frontières. Elle est sans fin.
Abbé Claude Musimar
Responsable Unité Pastorale de Courcelles

Joyeux Noël

Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de Baptême
Baptêmes à St-Lambert, Courcelles-Petit : WASTIAUX Juliana – PARENT SUBIRES MARTIN Andeana – ALLEGRA
Chiara – BIFFARELLA Giulia- HAEGEMAN Gabriel – HAEVEN Savannah – DUCAT Elena – RICCOBENE SAITTA MilianCAPELLE Léane- LEBRUN Elise – FASSMANN Cassandre – LAMBERT Ethan – PLAN Charlotte – PERETTI Ella – DUTILLEUL
Nathan – CHARLES Robin – BAUWIN Luna – SCIMENI Thelio – CHARUE Martin – CHARUE Arthur - VANDECAPPELLE Mara
- ANSELME Mathys - DEL BIANCO Matteo - CLEMENT Romain - DESTERCK Mylhan - MILLIAU Ethan - CHAUVIER Emeline DUEZ BILLON Thimoé - FELIX Léa - GERARD Ezio
Baptêmes à St-François, Courcelles-Sarty : CHARLES Timothée- MINNE Chrystal- DALLATURCA RaphaëlDALLATURCA Mia- TIROT Hugo- VAN DRIESSCHE Ludwig- VANDRIESSCHE Tahis- BRISMER Laura- BRISMER LaurisWILLEM Charlotte- D'HOLLANDER Arthur- DETIENNE Thomas- VERSCHOREN HINDERYCKX Emilia- GIRALDI GiuliaOLIVERI Valerio- GORIS Maïly- DESTERCQ-GLINE Manola- VERVLOESEM Liam- THOMAS Gabriel- FIORE Rose-TISCAL
Nolhan - BERTEAU Célina - GAETANI Thélio
Baptêmes à N.D. du Rosaire, Courcelles-Motte : LENA CASTANO Ella – BARTOLINI Lorena – DANNEELS GiuliaPITTILLIOEN Roman – MONBAILLIEU Mathew MONBAILLIEU Chloé- LIENARD Jonas- VANDENBOSCH Emy- SCHEIRLINCK
Daemon
Baptêmes à St-Barthélemy, Souvret : VAN DER SCHUEREN Tessia - LENISA Delio - VARELLI Valentina - CAVALERI
Rosina - TARANTO Massimo - DELFORGE Liam - TRENTIN Laria - CARON Nelio - LUACES CASTELLANOS Deva Livia DONATI Ethan - ROBERFROID Esteban - COLLART Liliana - PIERART Giuliano - PIERART Enzo - LHOIR Kimberley - CONGIU
Marco - CARPENTIER Lya - SMAL Roman - MONTOISY-LAIDOUM Audric - GILBOUT Aria - CICIRETTI Alessio - LORETTE
Emile - BARBIAUX Camille - AVARO Simon -SPRINGAEL Augustin - LEONARD Kalissy et Nessy - DEBUSCHER Tyler TULUMELLO Gina
Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière : LANZA Elena- FRANCOIS Séléna- FOURNEAU Mathys- KATAM BOE N'SANA
MUNJMBA Elina-DI PASQUALE Sienna - DAGRAIN Mathéo - VILAIN Mauro - BERNY Alissa - COPPI Andrea - RIBERO
Domenico

- MUNJMBA Elina

Baptêmes à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : NOTTE Chloé- ROSAMILIA FINO Elena- VERSAILLIE Horatio- POLLAERT
Emilio- VAN MELKEBEKE Baptiste – DECROIX Mateo- DELANNOY Lydia- TOFFANIN Maëlie- HUYSMANS Aaron- SCHIFANO
Esteban - VAN LAEKE Léa - HINDRYCKX Arno

Se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le sacrement de Mariage
Mariages à St-Lambert, Courcelles-Petit : FAVETTE Mickël et LUCIA Deborah – VAKAET Damien et JAUMAIN
Elodie- MICHAUX Conrad et SUBIRES MARTIN Jessica- FASSMANN François et JOOS Caroline – DESHAYES Julien et BON
Céline-LAMY André et FLUET Daisy
Mariages à St-François d'Assise, Courcelles-Sarty : WARGNIES Grégory et DESCAMPS Emilie
Mariages à ND du Rosaire, Courcelles-Motte : ARNOULD Johan et FOREST Stéphanie – DEBAISE Benoît et SINTINO
Débora – POLIART Emmanuel et ANCKAERT Pauline- ANEUSE Fabian et MONTREUIL Nathalie
Mariages à St-Barthélemy, Souvret : SZEWCZYK Benoît et HAESEVELDE Déborah - RENNEBOOG Pascal et DEFOIN
Sandra - SPOTO Liborio et VIRGILIO Vanessa - ANTENUCCI Lucas et BUENO THIENPONT Esmeralda - VAN BOXSTAEL
Frédéric et DE VOLDER Isabelle
Mariages à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : RENIER Jordan et HOBBE Lisa-Marie - COLLET Kevin et RAMOS COSTIO
Thérèse -MICOMYIZA Patrick et UMULISA Valentine

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

et Joyeuses fêtes à tous !
2

Funérailles à St-Lambert, Courcelles-Petit : BAYET Andrée (84 ans)- LESOYE Diego (mort-né)- CANCI Luigi (96 ans)HUBINON Jacques (75 ans) - LIXON Jean-Pierre (71 ans)- DRAILY Ernest (81 ans) - SOUDAN Georges (83 ans) - DEPLUS
Franz (90 ans) - COLIGNON Claudine (75 ans) - VAN LERBERGHE Raymonde (83 ans) - BRUYR Claudine (79 ans) - LETONT
Henri (58 ans) - JOSSE Michelle (70 ans)- SPANO Anna-Rita (74 ans) - DE FOOR René (90 ans) - CANTRAINE Germaine
(91 ans) - NOELLE Denise (71 ans) - HAUPENS Adolphe (84 ans) - GILOTEAU Fanny (45 ans) - FONDU Marcel (80 ans) WERY Jeanne (91 ans) - GALLOT François (62 ans) - DEDISTE Lucien (83 ans) - GARIN Yvette (84 ans)- DEWALS Guy (73
ans)- FANGHELLA Maria (87 ans)- WALRAEVENS Christiane (89 ans)- BRESSY Henri (82 ans)- BACCHETTA Fernando (76
ans)- SANGLIER Odette (98 ans)- NAPOLETANO Angelina (82 ans)-BODART Mirella (64 ans)- WICKAERT Lisiane (80 ans)BAYNON Mélya (bébé)- SCHOETERS Ghislaine (91 ans)- LALLEMAND Solange (84 ans)- SCORIEL Annie (70 ans)- GHYSEN
Jean (87 ans)- LOOSE Berthe (87 ans)- DI FERMO Giuseppe (68 ans)-EMANS Jeannine (89 ans)-NAPOLITANO Giovanni (57
ans).
RECENSEMENT des baptêmes, mariages et funérailles depuis Pâques 2019
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A l'issue de la cérémonie, Claude Musimar a convié toute l'assemblée à un apéritif dinatoire.
Cette soirée s'est déroulée dans un esprit de fête et d'unité.
Nous garderons dans notre cœur ce temps de joie partagée qui a jalonné la vie de nos
communautés.
25 ans : la vie au service du Seigneur- 25 ans nouvel élan !
25 ans : nouveau départ ! 25 ans : nouvelle passion,
25 ans : nouvel enthousiasme toujours avec Toi, Seigneur !
Merci à tous et à toutes, nous a-t-il redit pour votre présence, votre collaboration, vos idées,
votre amitié, votre présence auprès de l'abbé Claude.
Marie-Christine Paradis

UNE BELLE RENTRÉE POUR LES BÉNÉVOLES DE
L’ENTRAIDE DE COURCELLES
Ce mardi 22 octobre 2019,les bénévoles de l'Entraide (tous ne sont pas présents sur la photo) se
sont réunis en la salle des Fêtes Saint Luc à Courcelles.
C'était l'occasion de mieux faire connaissance et de refaire le point sur la mission de bénévolat
de chacun. On a pu aussi réfléchir aux difficultés du monde d'aujourd'hui,à ce qui est important
dans l'accueil des personnes et dans ce qu'on peut leur offrir comme aide. On dispose
notamment d'une banque alimentaire, une épicerie sociale, un vestiaire.
En collaboration avec la Commune de Courcelles et l'ASBL « Sans Maître », nous avons aussi une
banque alimentaire pour animaux de compagnie.
Dans le cadre du PCS Logement de la Commune, en partenariat avec la Région Wallonne, un
éducateur accompagne les personnes dans la recherche active d'un logement.
Un travailleur social est responsable du Service d'Insertion Sociale qui est articulé en divers
ateliers : Art Floral, Cuisine, Jardin, Recherche d'un emploi, Couture, Vie sociale active, …
En partenariat avec Vie Féminine, un atelier d'alphabétisation est organisé.
Sur rendez-vous, une assistante sociale (de l'ASBL Nemesis) reçoit les personnes qui ont besoin
d'un suivi social. L'ASBL est ouverte tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, entre
8h30 et 16h30 (071 46 38 46).
Jean-Vincent D’Agostino, président

6

Rions un peu...

LOL

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 y entonne bruyamment :
- LEON, LEON !
- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers.
Les paroles c'est «NOEL, NOEL»...

Permis de conduire ...
Un jeune homme vient tout juste d'obtenir son permis de conduire. Il demande donc à son père
s'ils pouvaient discuter ensemble de l'utilisation de la voiture familiale.
Son père l'amène dans son bureau et lui propose le marché suivant : « Tu améliores ton
rendement scolaire, tu étudies la Bible et tu te fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de
la voiture. »
Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son père l'amène dans son bureau.
Le père ne tarde pas à prendre la parole : « Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à
l'école, tu t'es concentré sur la Bible plus que je ne l'aurais cru, mais tu ne t'es pas fait couper les
cheveux. »
Le jeune réplique : « Tu sais, papa, j'ai réfléchi à cela. Samson avait les cheveux longs, Moïse avait
les cheveux longs, Noé avait les cheveux longs et Jésus avait les cheveux longs…
Et du tac au tac, le père réplique : « Et ils se déplaçaient à pied ! »

LES 4 BOUGIES DE L’AVENT,
NOTRE TRADITION...
On allume une bougie par dimanche de l'Avent. Les quatre bougies allumées représentent un
symbole, celui de la lumière de Noël qui approche tout en apportant espoir et paix.
- Le symbole du pardon accordé à Adam et Eve représente la première bougie.
- Le symbole de la foi d'Abraham représente la deuxième bougie.
- Le symbole de la joie de David représente la troisième bougie.
- Le symbole de l'enseignement des prophètes qui annoncent un règne de justice et de paix
représente la quatrième bougie. Lorsque la dernière bougie sera allumée, Noël sera là !
La couronne et le houx :
- La couronne ronde, faite de branchages de pin, signifie la vie, elle évoque le soleil et annonce
son retour, elle rappelle le temps des fêtes.
- La couronne de l'Avent peut être placée sur une table avec les quatre bougies ou bien on
l'accroche sur la porte d'entrée de la maison. Elle représente pour les Chrétiens, le symbole du
Christ Roi. Ornée de houx, la couronne rappelle la couronne d'épines posée sur la tête du Christ
avant sa mise en croix, les boules rouges sont les larmes du Christ. Les piquants le long des
feuilles de houx symbolisent la Passion et la couronne de houx de l'Avent fait le lien entre Noël et
Pâques.
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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS :
Merveilleux signe de la crèche

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. … La
représentation (…) par la crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule notre affection et nous
invite à nous sentir impliqués dans l'histoire du salut, contemporains de l'événement qui est
vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels les plus variés…

Le pape François a écrit une belle lettre
sur la signification de la crèche.

ECHO KATE - KATE ECHO

Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui
précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la coutume de l'installer sur les lieux de travail,
dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les places publiques... C'est vraiment un exercice
d'imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés pour créer de petits chefsd'œuvre de beauté. On l'apprend dès notre enfance : quand papa et maman, ensemble avec les
grands-parents, transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une riche spiritualité
populaire. Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j'espère que là où
elle est tombée en désuétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée.
L'origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la naissance de
Jésus à Bethléem. L'évangéliste Luc dit simplement que Marie « mit au monde son fils premierné ; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans
la salle commune » (2, 7). Jésus est couché dans une mangeoire, appelée en latin praesepium,
d'où la crèche.
En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l'endroit où les animaux vont manger. La
paille devient le premier berceau pour Celui qui se révèle comme « le pain descendu du ciel » (Jn
6, 41). C'est une symbolique, que déjà saint Augustin, avec d'autres Pères, avait saisie lorsqu'il
écrivait : « Allongé dans une mangeoire, il est devenu notre nourriture » (Serm. 189, 4). En
réalité, la crèche contient plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu'elle nous les rend
plus proches de notre vie quotidienne.
… Quinze jours avant Noël, François appela un homme du lieu, nommé Jean, et le supplia de
l'aider à réaliser un vœu : « Je voudrais représenter l'Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux
du corps, les souffrances dans lesquelles il s'est trouvé par manque du nécessaire pour un
nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un berceau sur la paille entre le bœuf et l'âne »
… Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre d'évangélisation. Son
enseignement a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu'à nos jours une manière
authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité…
Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut-elle ? Tout d'abord parce
qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse.
Le don de la vie, déjà mystérieux à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons
que Celui qui est né de Marie est la source et le soutien de toute vie…
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Chers parents, chers enfants,
L'équipe de catéchèse de notre 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 !
Nous vous rappelons que toutes les dates des rencontres se trouvent sur le site
courcellesunipas.be, et nous vous invitons à animer notre page Facebook :
Unité Pastorale de Courcelles pour être informés de toutes les activités que nous organisons.

L'équipe de catéchèse, Anaïs Donatucci

A TABLE !
Mais qui sont les invités au repas ? Alors
qu'ils avaient reçu leur carton
d'invitation, voilà qu'ils ne viennent pas.
Changement de stratégie pour le maître:
partez et invitez tous ceux que vous
croiserez.
Un très beau succès ce dimanche 24/11
après-midi à Forchies : nous étions
environ 110 personnes à avoir répondu à

LA VIE DANS NOTRE
UNITÉ PASTORALE
Un jubilaire aux anges
25 ans, c'est long… C'est si peu… Cela passe vite !
Le samedi 12 octobre 2019, en l'église de Forchies
Ste Vierge, a été célébrée la messe du jubilé des 25
ans de prêtrise de notre Doyen Claude Musimar.
Ce fut une grande joie de fêter cet événement avec
les prêtres des différentes unités pastorales, des
p a ro i s s i e n s , d e s a m i s , l a fa m i l l e , d e s
sympathisants.
Les chorales de nos deux unités pastorales
(Courcelles et Fontaine-Anderlues) et la chorale
africaine de Charleroi, les musiciens et un groupe
de danseurs ont animé cette cérémonie par des
chants en Français, en Africain, en Italien et
quelques danses.
Nous avons répondu nombreux à cette invitation.
Ce qui signifie que nous avons partagé un peu ou
beaucoup du chemin parcouru.
Nous avons remercié Dieu qui accompagne nos
vies et qui nous guide chaque jour dans notre
mission de chrétiens. (suite page 6)
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