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De l’Avent à



De plus en plus, lorsque je passe sur 

les routes, mon regard croise des 

employés  communaux qui  

s'empressent à installer les illuminations 

pour les fêtes de fin d'année. Les 

devantures des magasins se parent de 

décorations scintillantes et, les publicités 

dans les boîtes aux lettres et sur le net 

nous invitent aux achats pour préparer 

Noël. Oui, Noël avec sa magie frappe déjà à 

nos portes depuis la fin du mois d'octobre. 

Tout le monde est dans la joie des fêtes qui 

approchent. L'Avent est devancé. 

Pourtant, nous pouvons nous demander : 

de quel Noël s'agit-il ? 

De quelle joie s'agit-il ? La joie que 

l'Emmanuel nous communique, n'est pas 

une émotion passagère. Elle n'est pas un 

feu d'artifice qui s'évanouit lorsque les 

lumières tombent.  Elle est une joie 

unique, profonde, gratuite. Elle naît de la 

visite de Jésus chez nous. Jésus qui est 

toujours avec nous pour nous guider, nous 

aimer et nous soutenir au milieu des 

épreuves inéluctables de la vie et des 

tribulations de ce monde.  Cette Joie 

unique vient de Dieu.

Si nous attendons de Jésus qu'il vienne 

tout faire à notre place, qu'il fasse pousser 

des ailes à la licorne, nous risquons de ne 

pas pouvoir le reconnaître, parce que ce 

n'est pas cela qu'il vient nous révéler. Nos 

attentes, pour être parfaites, doivent 

rencontrer celui qui est source de toute 

vie.

Le peuple du pays de Jésus n'attendait pas 

un messie né dans la paille, venu partager 

leur vie et  crucifié sur le bois,  mais ils

EDITORIAL imaginaient un messie politique, puissant, 

vainqueur des Romains. Ils espéraient 

trouver en Lui celui qui allait recréer le 

royaume terrestre perdu.

Pourtant, la grandeur de Jésus est dans le 

Service, dans l'Amour qu'il a pour son 

peuple, dans son regard sur nos situations 

de détresses, de fragilités, dans son souci de 

nous relever des ravins de la vie. C'est en 

cela qu'il est la Joie Parfaite.

Comme nous sommes au cœur du temps de 

l'Avent, nous pouvons faire notre 

introspection et voir d'une part, quelles 

sont nos attentes pour Noël et d'autre part, 

qu'est-ce que Jésus attend de nous pour ce 

Noël. Au niveau humain, on peut s'attendre 

à recevoir des cadeaux au pied du sapin, des 

cartes de vœux, des étrennes, etc. Mais ces 

cadeaux ne sont qu'une partie des signes du 

don incomparable que Dieu nous fait de Son 

amitié avec nous en Jésus Christ. Dieu veut 

déverser sur nous un Amour sans mesure 

pour Noël.

Jésus attend de nous que nous puissions 

nous mettre en route vers les autres, vers 

nous-mêmes et vers Lui. Le meilleur moyen 

pour préparer le chemin du Seigneur, 

comme Jean lors du premier Noël, consiste 

à permettre à d'autres de faire l'expérience 

de l'Amour de Dieu. « Je vous donne un 

commandement nouveau » Jn. 13,34. 

C'est celui qui consiste à s'aimer les uns les 

autres.

Avec Noël, ouvrons grande la porte de notre 

cœur à tout ce que Dieu veut nous apporter 

et nous serons comblés d'une Véritable Joie 

née d'un Amour infini pour l'Homme.

Abbé Claude Musimar
 Responsable des Unités Pastorales 
de Courcelles et Fontaine-Anderlues
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Rions un peu... Le curé au catéchisme
Le curé au catéchisme : « Mes enfants, retenez toute votre vie cette 
phrase de Jésus : « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». 
Alex : « C'est ce que papa répète toute la journée ». 
Le curé : « Tu en as de la chance, Alex, d'avoir un papa qui t'éduque si 
bien. Il devrait être catéchiste dans la paroisse. Quel métier fait- il ? Il 
est professeur de religion ? » Alex : « Non, il est boxeur ».

LOL
Le petit chaton
Un jeune papa vient d'offrir un chaton à Célia, sa petite fille de 4 ans. Celle- ci s'informe : « Papa, 
c'est un garçon ou une fille ? » Du tac au tac, le papa répond : « C'est un garçon » La petite 
intriguée et curieuse : « Comment le sais- tu ? » Le jeune papa qui n'a jamais parlé à son enfant 
des choses de la vie que sous la forme de chou et de cigogne pâlit et puis, d'un ton sûr de lui, : 
« Tu vois bien qu'il a des moustaches ».

DE L'AVENT À NOËL 

De notre Parrain. Repose en Paix

Le Seigneur nous donne ce beau temps de l'Avent 
Temps de cheminement…

Du dimanche 28 novembre au vendredi 24 décembre 2021 

Un temps pour veiller, se réveiller… Un temps pour nous approcher de la crèche…
Le Seigneur vient : Il donne un souffle neuf  à notre monde en quête d'espérance !

Ne manquons pas le rendez-vous…

L'Avent : une attente joyeuse Attendre, patienter, désirer… 

Autant de mots que notre monde moderne supporte de plus en plus mal puisque la technologie 
supprime le délai, offre le luxe de la réponse instantanée et de la connexion immédiate.
Avec l'Avent qui s'ouvre aujourd'hui, nous entrons dans un temps de veille et d'attente. C'est bien 
ce que dit Jésus : « Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés ! » 

Alors, comment vivre ce temps du désir, de la patience et de la persévérance ?
4 attitudes spirituelles nous sont proposées : 

1. VEILLER
Le veilleur garde son cœur en éveil pour accueillir la Parole de Dieu, en vivre et en témoigner. Il 
attend le salut qui se lève. Il se tient éveillé comme un guetteur d'aurore.

2. PRÉPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
Jean-Baptiste nous indique comment nous préparer. Prendre un humble chemin de conversion en 
comblant les vallées de la mésentente, en aplanissant les montagnes de l'injustice ou les collines 
de l'indifférence.

3. SE RÉJOUIR 
La joie de l'Avent est celle d'une joyeuse espérance, comme d'un nouveau printemps qui 
s'annonce car Dieu fait toujours des merveilles pour son peuple. Dans nos vies mouvementées, 
parfois traversées par des épreuves, entrons dans la joie de Celui qui apporte la justice et la 
miséricorde.
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Au seuil de Noël, nous sommes invités à accueillir le mystère avant de contempler le don de Dieu, 
Jésus, le prince de la paix. Le OUI de Marie nous conduit à une totale disponibilité à l'action de Dieu 
en nous. Au fil du calendrier de l'Avent, jour après jour, la liturgie nous aidera à patienter, elle 
nourrira notre désir de voir la promesse s'accomplir, elle nous guidera sur notre chemin de foi.
La Parole de Dieu sera l'étoile qui oriente notre marche, la prière, le creuset du désir qui fait 
avancer. Un sapin, une guirlande, des lumières…  Peu à peu, la magie de décembre s'installe dans 
nos rues. Les commerces rivalisent d'offres alléchantes. Comment donc nous situons-nous entre 
la course aux cadeaux, les invitations à lancer, et la réalité spirituelle de Noël ? Le Seigneur vient et 
c'est notre joie ! Avec Marie, la Vierge de l'attente, apprenons la longue patience du désir !

4. ACCUEILLIR ET CONTEMPLER

er
1  dimanche de l'Avent C : dimanche 28 novembre 2021

ème2  dimanche de l'Avent C : dimanche 5 décembre 2021

Du soir venant, lueur suprême,
Sans éprouver aucune envie

Que d'un long sommeil tiède et blême

En purs bébés que l'âpre vie
Destine, — pour quel but sévère

Ou bienheureux ? — foule asservie

Ou troupe libre, à quel calvaire ?

PAUL VERLAINE (1844-1896)
Dans « Liturgies intimes », Œuvres complètes, éditions Vanier, 1905.

Bienheureux calme dans la nuit

Regarde, dans la nuit calme Dieu est né, enfant,
Et ce qu'Adam a perdu est regagné.

Si ton âme est calme et si elle est nuit pour la créature,
Alors Dieu est en toi, homme, et tout est reconquis.

LE SYNODE SUR LA  SYNODALITÉ

À la demande du pape François, l'Église universelle ouvre un synode intitulé 
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». 
Ce synode se déroulera en trois étapes. La première phase -diocésaine- a commencé en octobre 
2021. Elle consiste en une large consultation auprès de tous les chrétiens et non chrétiens du 
Hainaut. Ensuite, les informations des différents diocèses seront synthétisées par pays puis par 
continents. La démarche culminera avec le synode des évêques, qui se tiendra à Rome en octobre 
2023. Questions proposées pour le Synode à répondre en groupe (réponses à renvoyer au Centre 
Pastoral).

L'animateur redit l'objectif de la réunion : « L'Église catholique cherche à se renouveler, à se 
remettre en question et à se transformer, pour être davantage conforme à Jésus et à son 
message. C'est la raison pour laquelle elle vous interroge. Votre avis est important pour l'Église 
et l'aidera dans sa réflexion et son cheminement. »

Voici les questions à adapter selon votre groupe :

« 1. Rappelez-vous une expérience vécue – positive ou pas, en rapport avec l'Église ou pas – qui 
vous a marqué.
2. Souvenez-vous de votre ressenti par rapport à cette expérience : joie, difficulté, blessure, 
ouverture…
3. Que retirez-vous de cette expérience ? Qu'est-ce qui fonctionne bien et qui est à encourager ? 
Qu'est-ce qui est à améliorer ou à changer  ? »
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Eglise St-Barthélemy :

Eglise St-Luc : 

Eglise St-Martin (Gouy) : 

Eglise St-Martin (Trazegnies) : 

 Gianni LAVEZZO (71 ans) - Claude LEGRAND (73 ans) - Jeannine 

GERMY (74 ans) - Cosimo AMICO (63 ans) - Catherine CASSIVELAN (55 ans) - Mireille GILOT 
(63 ans) - Sandro POLLI (62 ans) - Gaetana DEBLASI (84 ans) - Monique DI POTENZA (69 ans)
Christiane DE GROOT (76 ans) - Jules DE BACKER (83 ans) - Christian LECOMTE (65 ans) - Andrée 
LOMBARD (84 ans) - Mariette HAENTJENS (89 ans) - Christian BEUGNIES (85 ans) - Sylvain 
CHAPELLE (38 ans) - Michel GALLE (72 ans) - Noël BOUTEILLER (86 ans) - Armande CARLIER 
(90 ans) - Juliette TRIDO (85 ans) - Antonio GATTO (81 ans) - Barbara PALMATO (48 ans) - Katharina 
COSHMANN (89 ans) - Anna Maria FASSETTA (80 ans) - Jean-Claude MEMEGHAIRE (70 ans) 
Rosaria CAGGIANO (82 ans) - Aline TYLLEMAN (91 ans) - Jean-Luc LEBRUN (74 ans) - Daniel MOINE 
- Gérard TREFOIS

Anne-Marie GOUVERNEUR (91 ans) - Jacqueline MEUREE (88 ans) - Gabrielle 

SCHOLLAERT (92 ans) - Jacqueline BAYET (75 ans) - Esther TIMMERMAN (90 ans)

Yvette DECROLY (90 ans) - Christine DUMONT (73 ans) - Rita DEL 

VECCHIO (90 ans) - Léa DUMONCEAU (95 ans) - Rita Léonie FRERE (75 ans) - Michel PHILIPPE 
(73 ans) - Nicole JOURION (80 ans) - Annie PLANQUART (75 ans) - Josette JAUMOT (70 ans) 
Mauricette Jeanne HOET (69 ans) - Christian TIELS (74 ans) - Bernard JAUPART (60 ans) - Claudine 
LACROIX (68 ans) - Michel VAN WYNENDAELE (80 ans) - Jean-Charles JAUCOT (79 ans) - Lucile DE 
GANSMAN (89 ans) - Marie-Louise BENIS (83 ans) - Josiane LEGRAND (83 ans) - Emilienne 
DECELLES (90 ans) - Lorette DELATTRE - Solange PARMENTIER

Yannick QUAIRIERE (42 ans) - Richard LOYAERTS (83 ans)- 

Jozefina DE DONCKER

PRIÈRE DE NOËL

Petit Jésus qu'il nous faut être,
Si nous voulons voir Dieu le Père,

Accordez-nous d'alors renaître

En purs bébés, nus, sans repaire
Qu'une étable, et sans compagnie

Qu'un âne et qu'un bœuf, humble paire ;

D'avoir l'ignorance infinie
Et l'immense toute-faiblesse

Par quoi l'humble enfance est bénie ;

De n'agir sans qu'un rien ne blesse
Notre chair pourtant innocente

Encor même d'une caresse,

Sans que notre œil chétif ne sente
Douloureusement l'éclat même
De l'aube à peine pâlissante,

ème
3  dimanche de l'Avent C : dimanche 12 décembre 2021

ème4  dimanche de l'Avent C : dimanche 19 décembre 2021
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UNE CRÈCHE QUI NOUS INTERPELLE...
erNous sommes le 1  dimanche de l'Avent ; Marie et Joseph 

nous ont rejoints pour quelques semaines. Comme vous 
le constatez, ils sont habillés cette année en costume 
traditionnel de leur pays d'origine. Si cela peut conforter 
certains dans leur croyance, parce que cela respecte plus 
l'image traditionnelle qu'on se fait de la crèche, il ne faut 
pas oublier la symbolique de ces deux personnages : que 
représentent Marie et Joseph pour nous aujourd'hui ?
Joseph est un homme, il va être père et va donc endosser 
les responsabilités que ce statut paternel lui confère : il 
devra guider sa famille au travers des joies et des 
difficultés de la vie. Si pour certains, il y a plus de joies que 
de difficultés, pour d'autres, ce n'est pas nécessairement 
le cas : pensons à ces hommes, femmes et enfants, qui 
quittent des pays en guerre civile, abandonnant toutes 
leurs attaches, leur maison – du moins ce qu'il en reste –

 leur famille et amis pour ce qu'ils croient être l'eldorado. Leur pays d'origine n'a pas été capable 
de leur donner dignité, protection, reconnaissance, éducation, … essayons alors de faire en sorte 
que ces êtres humains se sentent respectés dans leur corps et leur esprit. Voilà ce que Joseph 
peut représenter pour nous en cette période de l'Avent. Qu'il soit vêtu d'une djellaba, d'un 
costume ou d'un jean-chemise, cela n'a guère d'importance.
Marie est une femme, enceinte, elle sera maman dans quelques semaines. Elle symbolise la 
condition féminine avec toutes les qualités et la beauté que cela représente.  Marie incarne la vie 
qu'elle porte en elle et qu'elle donnera bientôt, à son fils.  Marie, aujourd'hui  peut être le 
symbole de beaucoup de qualités : l'amour, la maternité, la joie, le service, l'écoute, la sagesse … 
un objectif pour cette année ? Faisons, par exemple,  en sorte que Marie soit dans notre esprit et 
dans celui des autres une porte-parole de l'objectif ZERO FEMINICIDE. Il est en effet inacceptable 
qu'à l'heure actuelle il faille créer des ministères ou des secrétariats d'état pour tenter de donner 
une soi-disant consistance à ce qui devrait être un acquis naturel : le respect total et 
inconditionnel de la femme. Marie, comme toutes les femmes appelle à ce respect total et 
inconditionnel.  Soyons attentifs à tout appel autour de nous, à toute demande d'aide, à tout 
signe allant dans ce sens. Voilà un objectif, parmi beaucoup d'autres pour cette année.
Bonne période de l'Avent et bonne préparation à Noël.

Bernard De Busscher -  St Lambert - Avent 2021

ECHO KATE - KATE ECHO

Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles - Anaïs Donatucci, 
animatrice en pastorale, responsable de la catéchèse. 

GSM : 0479/79.52.02 - MAIL : anais.up.courcelles@hotmail.com 

Mariage à ND du Rosaire, Courcelles-Motte : 

Mariages  à St-Barthélemy, Souvret  :

Mariages  à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton :

 Anthony PIACENTINO et Alessia HELLIN - Valério 
MARTIGNONI et Jessica CAUCHIE 

 Jean-Jacques LETE et Bélinda BECKER - Julian HERMANS et 
Jessica PACE - Julien RAMART et Géraldine POTIGNY 

Pierre ROUSSEL et Mélanie VIEUBLED - Jean-François 
DELMARCHE et Laurence COLLIGNON - Christofer DEGUITE et Emmy REISER - Yani SAMPARESE et 
Tanita CAMPANI - Amaury CAYET et Kimberley CLEMENT - Michel-Ludovic VRANCKX et Anne-
Sophie BOURLET

 

Se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le sacrement de Mariage

Mariages  à St-Lambert, Courcelles-Petit : Guillaume JANHUTTE et Vinciane REICHLYNG - Jean-
Yves TROUILLEZ et Delphine LANSMAN - Emmanuel PLAN et Valérie THERY - Giuseppe MEMOLI et 
Victoria GEORGES - Raphaël GAYE et Alyson HANCE - Jonathan ACCA et Aurélie SAMPARESE - 
Arnaud NICAISE et Elodie VANHOVE - Alexandro SCIMEMI et Laure GRESSENS

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Eglise St-Lambert :

Eglise St-François : 

Eglise ND du Rosaire : 

 Jean NILS (76 ans) - Maria INFANTINO (74 ans) - Yvette LEMAITRE (86 ans) - 

Giuseppina BOSSIO (93 ans) - Paule QUINET (73 ans) - Mireille SPRUMONT (71 ans) - Giuseppe 
MANCA (79 ans) - Maria VAN DEN BROECK (83 ans) - Yvonne TIMSONNET (100 ans) - François VAN 
DENDER (72 ans) - Marian URBANIAK (91 ans) - Gilsa PASCUCCI (85 ans) - Elza DEFREYNE (90 ans) - 
Francesca FARINOLA (82 ans) - Ghislaine COURTAIN (77 ans) - Claire MALBURNY (85 ans) - Francis 
DELMOTTE (63 ans) - Annie LAMBILLIOTTE (69 ans) - Yvette VANDERBECQ (78 ans) - Liliane 
BEAUPERE (87 ans) - Giovanni CHIECO (58 ans) - Pascale MOUTIER (64 ans) Monique HAENTJENS 
(68 ans) - Anna VITELLI (93 ans) - Marcelle VANLAETHEM (85 ans) - Jacqueline TORTOLANO 
(70 ans) - Pierre DESTERCQ (80 ans) - Charles FOREST (65 ans) - Madeleine VERMEYLEN (98 ans) 
Chantal BONHEUR (65 ans) - Jean-Richard SWAELENS (66 ans) - Marie-Louise LAURIER (89 ans) 
Nicole IMBRECHTS (82 ans) - André MAZY (83 ans) - René LOUVRIER (83 ans) - Agnès MASCHERIN 
(90 ans) - Nicola PORFIDO (73 ans) - Anita TEIRLINCK (77 ans) - Cyrille KRIER (52 ans) - Patrick 
STROOBANTS (35 ans) - Jeanne LESSINNES (106 ans) - Aurélie DESTERCQ (82 ans) - Jacques 
ANTOINE (80 ans) - Christian SCHLABOSKI (66 ans) - Rita MORICHI (70 ans) - Jacquie ROLAND
(74 ans) - Francis DANDOIS (86 ans) - Jean-Claude MAUCOURANT (75 ans) - Maria RESNIK (89 ans) 
Colette MICHA (67 ans) - Danielle DELHELLE (90 ans) - Jean-Claude LA GRECA (58 ans) - André 
FALISE (93 ans) - Claire DEPASSE (94 ans) - Antonino LA PORTA (94 ans) - Luisa PETROSINO (88 ans) 
Maria TOTTA (83 ans) - Bernadette DUSART (77 ans) - Alphonse MAUROY (88 ans) - Liliane SIBILLE 
(87 ans) - Max RENOTTE (78 ans) - Antonio NANNI (64 ans) - Noë NORRO (mort-né) - Francine 
BERNARD (92 ans) 

Angèle DELBROUCK (89 ans) - Cécile CEUTERICK (88 ans) - Lucienne 

DELTENRE (81 ans) - Paul VERSCHELDEN (83 ans) - Jean-Marie VAN BOST (81 ans) - Edda FAIETA 
(83 ans) - Louise JAURET (91 ans) - Filomena DI MATTEO (74 ans) - Santo NARBONE (82 ans) - 
Vincenzo GILBERTI (88 ans) - Mireille RENNEBOOG (75 ans)

William VAN LIERDE (59 ans) - Clémence LOPPE (81 ans) - Pierre 

CHARDON (81 ans) - Antonino SIMINO (70 ans) - Annely BERTHAUMIEU (73 ans) - Charles 
DEGOEDT (75 ans) - Jacques KEISER (89 ans) - Jean-Marie DIVERS
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Le Nouveau Conseil d'Administration est formé des personnes suivantes :

Président : BEGUIN Bernard
Vice-présidente : LARTILLIER Odile

Secrétaire : CLAUDE Maryse
Trésorière : PIAZZALUNGA Rose-Marie
Trésorier-adjoint : LARDINOIS Pierre

Administratrices : DELFORGE Anne-Marie et SOTTIAUX Marie-Christine.

En passant le relais, j'ai souhaité, à ce stade de ma vie, pouvoir me rendre beaucoup plus 
disponible pour d'autres projets qui pourront également me tenir à cœur et me permettre de me 
rendre, je l'espère, encore utile.
 « Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que 
service. Je servis et je compris que le service est joie. » (Rabindranàth Tagore)

Jean-Vincent D'AGOSTINOAvec toute mon amitié,

Baptêmes  à St-Lambert, Courcelles-Petit :

Baptêmes à St-François, Courcelles-Sarty  :

Baptêmes à N.D. du Rosaire, Courcelles-Motte  :

 

 

DIOLOSA Lilio - NICAISE GODERIS Ambre - DESTERCQ 
Nando - FERREIRA MARTINS Bruna - DUTRON Benjamin - MORENO RUIZ Aliano - CAVILLOT Loïs - 
CIPPOLLINA Valentina - ROSSI Lucas - DUMONT Clara - BERTI Victoria - GOUTTIERE Mateo - 
OLIVEIRA MARINHO PENEDA TRIGUERIA Lara Valentina - RIBEIRO Gabriel - ALONSIOUS Esteban - 
COPPENS Zélyo - MEMOLI Rosa - NORMAND Victoria - LAMBERT Liam - GERARD Adiano - POLIART 
Manoë - VOLAND Goia - REMY Mirko 

DELHOUX Claudia - VANDEERDEGEM Noé -DUMONT 
Mathys - POLCINO STRAZZERI Nola - SZEWCZYK Eryna - CONVERTINI Aldo - PETACCIA Elliséo 

DAMINET Christophe - AHRIKA Augustin - 
ALAIMO CAMERLENGO Tessia - VIOLA Alessandro - WILMART BUX Ezio - DEPREZ Mia - DENIS 
Raphaël - SIMONIS LOPEZ Lorena - VANDENBERGH Timéo - FOTIA Alessia - FOTIA Andrea - ROSSELLI 
Liam - SIEK Claris - VACANTE Lina - REMY Giada - TENRET BUSCO Syara - SCOYS Olivia

 

Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de Baptême

Baptêmes à St-Barthélemy, Souvret :

Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière : 

Baptêmes à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton :

  APPART Lorena - ANTENUCCI Léandro - VARSALONA Mattia-
Sebastiano - BUTOYI Nora - BUTOYI Nolan - BUTOYI Noria - BUTOYI Norik - BARILLA AKPINAR 
Antonino - MAERSKALCKE Louise - PENSIS DECRAYE Adeliyo -CUVELIER Line - COLART Marilou - 
POUILLARD Lyana - BORREMANS Maëva - BIAL Lenzo - BIAL Lelio - MALENGREZ Raphaël - RICCI Milo 
- STELLATO Clea - JANSSENS Mila - RIBEIRO GIULIANA - ANEUSE Maeva - POELAERT Andrea

OCHAO Noah - HAUMAN Erika - MENOZZI Maël - 
DUMALIN Elise - JANHUTTE Hugo - DEL BIANCO Valentino - DUBOIS Rosalie - DUBOIS Clémentine - 
GILBOUT Owen - BOUVY Amalia - DETHIER Maelio - DAIX Kelyo 

 POLLAERT Ilario - VAN DEN BOSCH Alix - RAEYMAEKERS 
Mila - RIDIAUX Eden - ARDITO Tia - KOUADIO Maël Emmanuel - GHYSELS Tiago - VANHOOF Lya - 
MAUROY Clémence - BERGER Clément - VANHELMONT Emma - LAUWERT Théo - DEMIERBE Tia - 
PAVONCELLI Giulia - WILMART Jade - WILMART Elise - VEYS Enzo - MIGEOTTE Gabriella - NELIS 
Almarose - HAYARD Olivia - LEFEVRE Margaux 

Agenda des rencontres de catéchèse 2021 -2022
èreCatéchèse de 1  année : de 09h15 à 10h30
ème Catéchèse de 2 année : de 10h45 à 12h30
ème Catéchèse de 3 année : de 13h30 à 15h00

Les rencontres KT se feront au Centre Pastoral de Courcelles 
OU en l'église St François (Courcelles-Sarty) 

 126, rue Général de Gaulle – 6180 Courcelles

Aux rencontres s'ajouteront d'autres animations pastorales :  veillées de prières, 
cheminements (activités avec les parents), messes des familles, répétitions des célébrations et 
célébrations sacramentelles (1ère des communions, confirmations, etc…).
Toutes les informations seront désormais et UNIQUEMENT communiquées par SMS !
Veillez à nous informer correctement dès la rentrée et à nous signifier tous changements de 
coordonnées. Les présences aux rencontres, aux célébrations et aux activités liées à la catéchèse 
sont nécessaires pour la préparation de votre enfant à recevoir les sacrements de l'initiation 
chrétienne.
L'équipe de la catéchèse de Courcelles reste à votre disposition pour tous renseignements ou 
conseils concernant le bon déroulement de cette nouvelle année.
PS : Il est possible que certaines rencontres se fassent dans une église de l'entité si le nombre 
d'inscrits est trop important. Vous serez informés assez tôt afin de pouvoir vous organiser.

Veillée de Noël le 24/12 en l’église ND du Rosaire à 18h00 
(répétition le mercredi 22/12 à 18h30 même lieu)

Samedi 8 janvier 2022

Samedi 5 février 2022

Samedi 5 mars 2022

Samedi 2 avril 2022

Catéchèse de cheminement : dates à préciser Anaïs Donatucci

CLÔTURE DE L'ANNE SPÉCIALE SAINT JOSEPH

èmeLe 8 décembre 2020, le Pape François ouvrait une année jubilaire à l'occasion du 150  
anniversaire de la déclaration de Saint-Joseph comme Patron de l'Église Universelle. 
Rappelons-nous ce qui a guidé le pape François en ouvrant cette année de manière inattendue ; 
il a voulu nous inviter à redécouvrir la place de Saint Joseph dans le dessein de Dieu et à 
l'accueillir comme modèle pour nos vies, notamment en ce temps marqué par une pandémie 
universelle. Ce fut aussi une occasion de méditer sur l'image du Père dans nos familles. Cette 
Année Saint-Joseph sera clôturée au jour de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge 
Marie, le  8 décembre 2021.
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QUI ES-TU SAINT JOSEPH ?

Saint-Joseph : son identité et sa relation avec Dieu

Une simple lecture de l'évangile selon saint Matthieu (1, 17-
2, 23) va nous permettre de découvrir l'identité de saint 
Joseph et sa relation avec Dieu. C'est notre modeste 
contribution à la célébration de l'année de saint Joseph 
décrétée par le pape François.  

1. IDENTITÉ DE SAINT JOSEPH    
Parlant de Joseph, Matthieu le situe vers la fin de la 
généalogie de Jésus. « Jacob engendra Joseph, l'époux de 
Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle 
Christ » (Mt 1, 16).    

Il n'y a pas d'éléments pouvant nous aider à connaître la famille biologique de Joseph. 
Matthieu écrit simplement que Joseph est l'époux de Marie. Marie a donc été accordée en 
mariage à Joseph (Mt 1, 18). Elle est l'épouse de Joseph (Mt 1, 20). C'est l'élément essentiel 
que nous retenons.  

2. RELATION DE JOSEPH AVEC DIEU
Ici, Matthieu nous fournit un élément capital de la relation de Joseph avec Dieu. Joseph est 
l'homme aux songes.
Comme Joseph de l'Ancien Testament, appelé l'expert en songe (Genèse 37, 19), Nous 
pouvons appeler Joseph, l'époux de Marie, l'homme aux songes. De manière régulière, il 
reçoit de Dieu des annonces en songe. Nous le lisons en (Mt 1, 18-24 ; 2, 13-15.19-23). C'est cet 
élément de songe qui nous aide à dire un mot sur la relation de Joseph avec Dieu.
Dans tous les songes, l'ange du Seigneur demande à Joseph ce qui est difficile à un humain. 
Dans le premier (Mt 1, 18-24), l'ange du Seigneur demande à Joseph de ne pas répudier Marie 
qui est enceinte, non de lui mais de l'Esprit-Saint. Dans le deuxième (Mt2, 13-15), l'ange du 
Seigneur dit à Joseph de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Egypte. Et dans le troisième 
(Mt 2, 19-21), l'ange du Seigneur déclare à Joseph de prendre l'enfant et sa mère afin de 
retourner en Israël et pour terminer (Mt 2, 22-23), Joseph est averti en songe de se retirer dans 
la région de Galilée, dans la ville de Nazareth. 
Joseph a une relation profonde avec Dieu. Dieu lui parle. Et il sait discerner le langage de Dieu. 
Il ne discute pas, il obéit et exécute à la lettre ce que Dieu lui demande. Sans forcer la note, j'ose 
dire que Joseph est un mystique. Il vit dans l'écoute et dans l'intimité avec Dieu. Il est un 
homme juste, ajusté à la volonté de Dieu. A l'exemple de Joseph, que chaque humain 
apprenne l'écoute et le discernement. 

SAINT JOSEPH : OBÉISSANCE ET SILENCE
Après avoir médité l'identité de Saint Joseph et sa relation avec Dieu, je m'en vais maintenant 
souligner deux qualités, à savoir : l'obéissance de la foi et le silence.

L'obéissance de la foi
L'évangile de Matthieu souligne la promptitude avec laquelle Joseph exécute la volonté de Dieu. 
Quand l'ange lui annonce la naissance de l'enfant, voici sa réaction : « Quand Joseph se réveilla, il 
fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse… » (Mt 1, 24). 
Lorsque l'ange lui annonce la fuite en Egypte : « Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l'enfant et sa 
mère et se retira en Egypte » (Mt 2, 14).
Le même empressement se voit quand l'ange annonce à Joseph le retour d'Egypte et l'installation 
à Nazareth : « Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël »(Mt 2, 21).
Pour qu'un homme puisse obéir avec tant d'empressement à Dieu, il faut qu'il soit un homme 
juste et un homme profondément croyant. C'est comme Abraham dans l'Ancien Testament 
(Gn 12, 4). Grâce à sa foi, il s'est toujours mis en route ! Joseph est un homme debout, toujours 
prêt à partir. Joseph est un homme de foi.  Joseph est un homme obéissant !
Comme l'a dit Dietrich Bonhoeffer, pasteur luthérien décédé en 1944, « seul celui qui croit est 
capable d'obéir et seul celui qui obéit est capable de croire ».  Voilà l'obéissance de la foi.
Le silence
Dans la Bible, il n'y a aucune parole expressive de Joseph. Elle nous rapporte les actes de Joseph. Il 
agit dans le silence et il reste efficace en tant que père et éducateur (Luc 2, 48). A saint Joseph 
s'applique bien cet adage : « le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ».
Dans un monde de fausses promesses, dans un monde de bruits assourdissants, que saint Joseph 
soit notre modèle. 

Président de l'Entraide pendant 17 ans, 
Jean-Vincent D'Agostino passe le relais

Après 17 années de service, ma fonction de Président de l'Entraide de 
Courcelles s'est clôturée au 30 novembre 2021.
Je ne peux pas terminer cette mission sans venir vers vous tous afin de 
rendre grâce pour ces magnifiques années au cours desquelles j'ai pu 
vivre des rencontres humaines qui me marqueront pour toujours.

En contribuant à développer cette belle institution qui existait déjà bien auparavant, portée par 
de nombreux bénévoles dont certains sont malheureusement aujourd'hui disparus, je retire des 
tonnes de souvenirs précieux : le déménagement vers les locaux de Forrière, la création du 
Service d'Insertion Sociale, le développement du partenariat avec Némésis (anciennement 
Promotion Famille), le partenariat de coaching logement avec la Région Wallonne et la 
Commune de Courcelles, le resserrement des liens avec le CPAS de Courcelles et A Chacun Son 
Logis, un partenariat avec l'ASBL « Sans Maître » au profit des animaux en situation de précarité, 
les nombreux projets, les merveilleux Dîners de la Solidarité empreints d'une belle convivialité, 
les collaborations avec le Rotary de Courcelles, le soutien indéfectible des paroisses, …

J'adresse aussi un énorme merci à tous les bénévoles, à tous les donateurs et à toutes les 
personnes qui, de près et de loin, ont soutenu l'Entraide et continueront à le faire.

C'est avec cette joie et beaucoup de reconnaissance que je passe à présent le relais.
Soyez assurés que l'esprit qui a toujours régné à l'Entraide demeurera.
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