A NOS AGENDAS

Les Messes des familles reprennent….
Venez tous les premiers dimanches du mois à l'église Saint-Luc
de Courcelles-Forrière. Une célébration dynamique, agréable
et conviviale préparée et animée par des jeunes familles.

Exceptionnellement, les prochaines messes de familles
auront lieu :
Dimanche 9 septembre à 11h (pour le mois de septembre)
Dimanche 30 septembre à 11h (à la fois messe de rentrée
pastorale et messe des familles pour le mois d'octobre).

Grande fête Paroissiale de Souvret
On vous donne rendez-vous dimanche 16 septembre à 10h45
à l'église pour la messe festive. Dès 12h15 : pour vous
désaltérer autour d'un verre et pour vous rassasier lors de
notre barbecue
Salle Paroissiale n° 2a, Rue Paul Janson à 6182 Souvret
Prix : 12 € (adultes) et 6 € (enfants)
L'après-midi sera composée de diverses animations.
Vous pouvez participer d'une autre manière au numéro
068-2068423-22
Réservations :
Michel Renaux (071/45 49 74 ) fernand.renaux@skynet.be
Lucien Piette (071/45 31 25) lucien.piette@gmail.com
Martine Cheron (071/45 12 02) martinecheron@hotmail.com

Au revoir Léon & Inauguration
du Gîte St Martin - Dimanche 23 septembre
à l'église et au Gîte St Martin (Trazegnies)
Ce samedi 14 juillet 2012, l'abbé Léon a quitté notre Unité
pastorale. Désormais, il séjournera à la Seigneurie
« Les Petites Sœurs des Pauvres » 2 A, Chaussée de Namur
6061 à Montignies-sur-Sambre. Nous le remercions de tout cœur
pour sa gentillesse et pour tout ce qu'il nous a transmis durant ces
années passées avec nous. Une messe d'action de grâce sera
célébrée le dimanche 23 septembre à 11h en l'église St-Martin de
Trazegnies. A la suite de cette célébration, un repas festif, comme
Léon les aime, sera organisé au Gîte St-Martin. Vous y êtes
cordialement invités. Lors de ce repas, un cadeau « souvenir »
sera offert à notre ami Léon. Si vous souhaitez participer à l'achat
de ce cadeau, vous pouvez verser votre contribution sur le
compte de l'unité pastorale 363-0599351-28 avec la mention
« Pour l'abbé Léon ». Merci pour votre générosité et soyons tous
présents pour fêter avec lui ce moment.

Prix : repas adultes : 15 € et enfants : 8 €
Réservations : Jacqueline HUBINON : 071/84 61 83

Retrouvailles de St-Lambert
Dimanche 30 septembre à 9h30 :
Messe solennelle à l'église St Lambert
suivie du traditionnel apéro et du dîner
à partir de midi en la salle St-Lambert.
Renseignements : 0472 / 710 480

6ème SartyFête
(La fête paroissiale de St-François)
Dimanche 28 octobre à partir de midi
Salle du Belvédère, rue G. De Gaulle.
Menu gastronomique, jeux, spectacle
de danse.
Renseignements et réservations :
Nicole PETRE : 071 / 456.728

Célébrations de la Toussaint
Jeudi 1er novembre
Célébrations dans les différentes
églises de nos paroisses.

Messe des défunts
Pour les défunts de nos paroisses
décédés depuis la Toussaint 2011, les
célébrations avec les familles, temps
de recueillement et de reprise des
croix :
Vendredi 2 novembre :
à 18h30 : à St Martin Gouy
à 18h30 : à St Lambert Courcelles Petit
à 20h00 : à St Luc Courcelles Forrière.
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Célébration des
confirmations
Le 3 novembre à 18h00 à St Martin
Trazegnies
Retraite des confirmands du 29 au 30
octobre à l'abbaye de Maredsous.

Votre soutien est indispensable
pour que «Le petit Transversal»
continue à paraître
363-0599351-28
(5 € minimum)

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
Vive la rentrée…

U

ne rentrée est toujours un nouveau
départ : nouvelle page à écrire, nouveaux
élans à mettre en route. Si ces vacances
nous ont permis de nous refaire, de nous arrêter
pour mieux redémarrer, elles nous ont redonné
l'énergie de la reprise, la détermination pour
mieux nous assumer en face des multiples défis qui
jalonnent nos routes. Les vacances, c'est aussi un
temps de nouvelles résolutions, du moins au
niveau des intentions souvent très louables.
Ainsi en est-il de cette rentrée pastorale
2012-2013. Quelle que soit votre situation :
à l'école, au bureau, dans une entreprise, dans des
associations, nous vous souhaitons à toutes et à
tous une bonne rentrée.
C'est sous le signe de l'Espérance que je voudrais
aborder cette nouvelle année pastorale, en
m'inspirant un peu de la manière dont Paul
s'adresse aux chrétiens de Rome dans sa lettre :
« Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie
et de paix dans la foi, afin que vous débordiez
d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint »
(Rom.15 ;13). En face des nombreux défis qui se
posent dans la vie pastorale de nos paroisses
aujourd'hui, je suis parfois frappé de la manière
dont le fatalisme, ou plus exactement une espèce
de résignation maussade, ne cesse de prendre
place dans les esprits, sur des sujets d'intérêt
collectif de notre société, y compris dans et au
sujet de l'avenir de nos paroisses.
Or les signes d'espérance sont loin de manquer !
Les demandes de plus en plus nombreuses du
sacrement de baptême pour les enfants mais aussi
pour les adultes : plus de cinq adultes se sont
inscrits cette année pour cheminer vers le
baptême. Les jeunes couples s'engagent aussi dans
la joie pour vivre leur mariage en invitant Jésus à
être leur compagnon de route. Les familles dans le
deuil trouvent dans nos églises un lieu pour vivre ce
temps d'épreuve, ce temps aussi de passage.

De nombreux enfants s'inscrivent à la catéchèse en
vue de la première communion, de la profession de
foi et de la confirmation.

SYNODE DIOCESAIN
Ouverture de l'Assemblée Synodale

Je crois que des signes, nombreux, témoignent de la
présence de Jésus-Christ. Chaque année des
familles essayent de vivre l'Evangile en actes et en
vérité. Nous croyons en l'avenir du christianisme et
tous, nous sommes porteurs de cet avenir qui se
tisse avec nous, en nous et par nous.

C'est le samedi 22 septembre que se déroulera à la Cathédrale de Tournai la célébration
d'ouverture de l'assemblée synodale. Tout le monde est invité.
Elle débutera à 10h en la Cathédrale de Tournai. Il s'agira d'une célébration eucharistique
présidée par Mgr Harpigny, en présence du nonce apostolique, de plusieurs évêques.

Nous ne pouvons que légitimement demander aux
chrétiens de prendre conscience de leurs
responsabilités de laïcs, de baptisés. Aider les
chrétiens eux-mêmes à devenir missionnaires, c'est
cela qui est primordial. Il est aussi indispensable
aujourd'hui de retrouver dans la vie chrétienne la
place du ressourcement et de la prière. Il faut qu'un
certain nombre d'hommes, de femmes,
d'éducateurs et de parents convaincus se
retrouvent pour prier ensemble, pour vivre la foi :
en d'autres termes, il faut une communauté
porteuse d'un projet qui veut redynamiser nos vies,
des moments de rencontre pour vivre la foi.

Après plusieurs mois de gestation, la nouvelles ASBL de notre UP est là.
Elle regroupe les biens mobiliers et immobiliers de toutes les 7 paroisses de notre UP
autrefois gérés par les ASBL Doyenné de Seneffe, Doyenné de Fontaine l'Evêque et Œuvres
paroissiales de Sarty. En réalité, suite à l'apport d'immeubles et meubles situés dans les
autres paroisses de Courcelles, 7 sections sont créées au sein de l'ASBL Sarty Celle-ci change
de dénomination et devient ASBL de l'Unité Pastorale de Courcelles avec de nouveaux
administrateurs et nouveaux statuts.

Enfin il me semble fondamental d'organiser la venue
de témoins dans nos équipes de catéchèse et
autres, de personnes qui viennent partager non
seulement un enseignement sur la religion, la
liturgie, la bible ou la théologie, etc., mais qui
témoignent concrètement de ce dont elles vivent.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne
rentrée pleine d'enthousiasme, de dynamisme et de
motivation.

Par l'abbé Claude MUSIMAR,
Curé et V. Doyen des Paroisses de Courcelles
Rue du 28 Juin 140 à 6180 Courcelles
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La Nouvelle ASBL UNITE PASTORALE DE COURCELLES

Voici les buts de l'ASBL
1. L'association a pour but, à l'exclusion de
tout autre but de lucre :
- de gérer, en collaboration avec les
responsables pastoraux, le temporel des
sections (paroisses) reconnues par le
Responsable légitime du diocèse de Tournai,
relevant de l'Unité Pastorale de Courcelles
-de contribuer et d'aider à la fondation et à la
gestion d'activités à caractère religieux,
social, éducatif et culturel, se situant dans le
cadre ou dans le prolongement de cette
pastorale.
- d'assister les personnes actives dans la
gestion du temporel.
Le caractère catholique, conformément aux
directives de l'autorité ecclésiastique
compétente, est un élément essentiel de
l'association.

2. L'association peut faire tous actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de son but social. A cet
effet, elle peut acquérir ou posséder en propriété
ou autrement tous les biens meubles et
immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les gérer
ou les mettre à disposition et ce, en accord avec la
section.
3. L'association a également pour but le maintien
et la valorisation des immeubles dont les
différentes sections sont gestionnaires.
4. L'association peut également entreprendre, de
façon accessoire, certaines activités économiques
à condition que le produit soit affecté
exclusivement au but social.
Merci à Michel Renaux, Joseph Godeau, etc.
et à toutes les personnes des différentes
paroisses qui portent et porteront ce projet.
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RIONS UN PEU ...
"Si Jésus était prof en 2010...
par Olifant "
En voyant la foule de gens, Jésus alla sur la montagne.
Et lorsqu'il fut assis, les douze vinrent à lui.
Il leva les yeux sur ses disciples et dit:
"Bienheureux en esprit sont les pauvres, car le royaume des
cieux leur appartient.
Bienheureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés.
Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre.
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils
seront rassasiés.
Bienheureux les miséricordieux, car ils recevront la
miséricorde.
Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils
contempleront Dieu.
Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés enfants
de Dieu.
Bienheureux ceux qui seront persécutés pour avoir choisi la
juste cause, car le royaume de Dieu leur appartient"
Alors Simon Pierre dit: "est-ce qu'on doit apprendre tout
ça?"
Et André dit: "est-ce qu'il fallait l'écrire?"
Et Philippe dit: "j'ai pas de feuille".
Et Jean dit: "les autres disciples n'ont pas eu à l'apprendre,
eux!"
Et Thomas commença à faire des exercices de
mathématiques.
Et Barthélemy dit: "Est-ce qu'on l'aura en devoir?"
Et Jacques dit: "Est-ce qu'on sera interrogé sur tout?"
Et Marc dit: "ça compte pour des points ?"
Et Mathieu quitta la montagne sans attendre et dit: "je
peux aller aux toilettes?"
Et Simon le zélote dit: "quand est-ce qu'on mange?"
Et Jude dit enfin: "Vous avez dit quoi après pauvres...?"
Alors un grand prêtre du temple qui était présent à l'arrière
s'approcha de Jésus et dit:
"Quelle était ta problématique? Quels étaient tes objectifs
de savoir-faire? Les socles de compétence ?
Pourquoi ne pas avoir mis les disciples en situation? et en
activité de groupe?
Pourquoi cette pédagogie frontale?" …
Alors Jésus s'assit et pleura.
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Nouvelles
des Fabriques d'Eglises
Les biens temporels dans nos
paroisses sont gérés soit par les
Fabriques d'église ou par des ASBL,
selon la propriété du bien.
La mission des Fabriques d'église est la
gestion des intérêts temporels du
culte. Administration des biens, des
re n te s e t a u t re s p e rc e p t i o n s
a u to r i s é e s p a r l e D é c ret , d u
supplément communal et
généralement de tous les fonds qui
sont affectés à l'exercice du culte.
Veiller à l'entretien de tous les
bâtiments et des biens (patrimoine
religieux et autres) dont elle a la
gestion (quel que soit le propriétaire).
Les Fabriques travaillent en étroite
collaboration avec le Curé pour mieux
veiller au lien avec la pastorale,
l'équipe d'animation Pastorale (EAP) et
les équipes locales de Pastorale (ELP).
Document du S.A.G.E.P. Service
d'accompagnement à la gestion des
paroisses, 2012.
Deux nouveaux présidents ont été
élus en avril 2012 :
Guy DEPREZ remplace pour la
paroisse de Gouy Robert PIRMOLIN
Armand BRICQ remplace pour la
paroisse de St-Lambert Marcel
DEBUSSCHER
Déjà les paroissiens leur souhaitent
succès dans leurs engagements
et remercient de tout cœur ceux qui au
prix de nombreux sacrifices et de
dévouement ont porté cette mission
avant eux.
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Avec d'autres, donnons sens à notre vie, allons tous ensemble faire un bout de chemin avec
Jésus aux rencontres de cheminements que nous vous proposons.

ECHO KATE - KATE ECHO
Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles - Martine Pierreux, animatrice en
pastorale, responsable de la catéchèse.Bureau : rue Général de Gaulle, 126 6180 Courcelles
Tél : 071/45.71.27 GSM : 0494/60.39.09 E-m@il : pierreux.martine@skynet.be
Site de l'Unité : http://www.courcellesunipas.be

Concerne : les enfants des première, deuxième et cinquième années primaires
Chers Parents,
Nouvelle année scolaire, nouvelle année de
catéchèse…..
Mon équipe et moi-même espérons que les
vacances furent bénéfiques pour chacun d'entre
vous. Nous serons ravies de vous retrouver dans
la joie de faire route à nouveau ensemble et
d'accueillir chaleureusement les nouveaux
venus.

Bloquez dès à présent ces dates dans vos agendas.
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Dimanche 07/10/2012 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 14/10/2012 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - 10, Place Delbruyère - Trazegnies
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Dimanche 09/12/2012 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 16/12/2012 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - 10, Place Delbruyère - Trazegnies
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Dimanche 20/01/2013 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 27/01/2013 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies
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Dimanche 10/03/2013 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 17/03/2013 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - 10, Place Delbruyère - Trazegnies
FÊTE D'UNITE LE DIMANCHE 5 MAI 2013
(Eglise et au Gîte Saint Martin à Trazegnies)

Retenez déjà les dates des célébrations des communions et profession de foi en 2013 et 2014
Première des communions 2013

Cette lettre afin de vous donner deux
informations importantes : les lieux et dates des
inscriptions à une des étapes de la catéchèse de
votre enfant (que ce soit pour la première des
communions ou pour la profession de foi ou la
confirmation 2013) mais aussi, une invitation à
une soirée d'information sur le Cheminement
proposé dans l'unité pastorale de Courcelles.

Samedi 20 avril à 18h00 : Eglise Notre-Dame du Rosaire (Courcelles-Motte)
Jeudi 9 mai à 11h00 : Eglise Saint-François d'Assise (Courcelles-Sarty)
Samedi 11 mai à 18h : Eglise Saint-Martin (Trazegnies)
Dimanche 19 mai à 9h30 : Eglise Saint-Martin (Gouy)
Dimanche 26 mai à 9h30 : Eglise Saint-Lambert (Courcelles-Petit)
Dimanche 2 juin à 11h : Eglise Saint-Luc (Courcelles-Forrière)
Professions de Foi 2013

Remarque : si votre enfant est déjà inscrit, seule la soirée d'information vous concerne.

Les inscriptions en catéchèse de première des communions et des professions de Foi.
Lundi 17/09/2012
De 9h30 à 11h30 et de 18h30 à 19h30 : Cure de Sarty - 126, rue G. de Gaulle - Courcelles
Mardi 18/09/2012
De 9h30 à 11h30 et de 18h30 à 19h30 : Cure de Trazegnies - 17, rue L. Vilain - Trazegnies
Mercredi 19/09/2012
De 18h30 à 19h30 : A la Chapelle - 19, rue Lombard - Souvret
Invitation à la soirée d’information (Professions de Foi et Confirmations)
Mardi 25/09/2012 à 19h30 : Eglise St-François d’Assise, rue Général de Gaulle - Courcelles
Mercredi 26/09/2012 à 19h30 : Eglise St-Martin, rue Vilain - Trazegnies
Toujours à votre disposition pour des informations complémentaires et dans l'espoir de
vous rencontrer, je vous prie d'agréer, chers Parents, l'expression de mes sentiments dévoués.
Martine PIERREUX
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Dimanche 21 avril à 11h00 : Eglise Saint-François d'Assise (Courcelles-Sarty)
Dimanche 28 avril à 9h30 : Eglise Saint-Martin (Gouy)
Dimanche 12 mai à 11h00 : Eglise Saint-Barthélémy (Souvret)
Première des communions 2014
Samedi 26 avril à 18h00 : Eglise Notre-Dame du Rosaire (Courcelles-Motte)
Samedi 3 mai à 18h00 : Eglise Saint-Martin (Trazegnies)
Samedi 10 mai à 17h : Eglise Saint-Barthélémy (Souvret)
Dimanche 18 mai à 9h30 : Eglise Saint-Lambert (Courcelles-Petit)
Dimanche 25 mai à 11h : Eglise Saint-François d'Assise (Courcelles-Sarty)
Dimanche 1er juin à 9h30 : Eglise Saint-Martin (Gouy)
Professions de Foi 2014
Dimanche 27 avril à 11h00 : Eglise Saint-Martin (Trazegnies)
Dimanche 11 mai à 11h00 : Eglise Notre-Dame du Rosaire (Courcelles-Motte)
Dimanche 8 juin à 11h00 : Eglise Saint-Luc (Courcelles-Forrière)
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