Dimanche 28 septembre à 9h30 :
Messe solennelle à l'église St Lambert
suivie du traditionnel apéro et du dîner
à partir de 11h30 en la salle St-Lambert.
Renseignements : 0472 / 710 480

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

www.courcellesunipas.be

Editeur responsable : Abbé Claude Musimar - 140, rue du 28 Juin - 6180 Courcelles
071 / 45 00 32 - Contact Unité 0485 / 39 56 26 - Em@il : upcourcelles@gmail.com

www.courcellesunipas.be
Retrouvailles de St-Lambert
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EDITORIAL
C'est la rentrée….
Evolutions et changements

L

'évolution de la société, de notre monde,
interroge plus que jamais notre Eglise. Les
nombreux changements liés à cette
évolution rapide ne sont pas liés uniquement
aux progrès des technologies, de la science ou
de l'industrie, mais affectent profondément les
pratiques les plus quotidiennes, les mentalités,
l'agir de l'homme. Par rapport à toutes les
questions qui naissent de ces situations
complexes, il est difficile de trouver des
réponses adéquates pour nous chrétiens. Le
plus beau n'est-il pas de nous mettre en chemin
au milieu du monde d'aujourd'hui pour vivre
notre foi et témoigner de la bonne nouvelle de
Jésus qui nous apporte la joie et l'espérance
d'avancer ?
En convoquant le synode diocésain, notre
Evêque Guy Harpigny nous invite à nous mettre
en route. « J'ai proposé que nous nous mettions
à l'écoute de l'Esprit Saint afin de discerner,
dans la province de Hainaut, comment l'Eglise
est, dans le Christ, en quelque sorte le
sacrement, c'est-à-dire à la fois signe et le
moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité
du genre humain »… « Il s'agit de discerner
comment, comme chrétiens, comme
communautés ecclésiales, nous sommes, dans
le Christ, « sacrement », signe et moyen, dans
l'annonce du Christ et de l'Evangile.is dans et
au sujet de l'avenir de nos paroisses.

Cette année va être particulièrement pour nous
une occasion de mettre en route une nouvelle
page de nos paroisses de Courcelles. Une année
de refondation de notre Unité Pastorale : nous
allons ensemble refaire un état des lieux
sociologique, civil, ecclésial de notre Unité
Pastorale.

RENCONTRE DU 2 OCTOBRE AVEC NOTRE EVEQUE

Nous allons travailler et former des groupes.
Les groupes sont formés par des personnes
intéressées, et les membres des services
diocésains. Au regard des orientations du
synode, nous allons ensemble discerner ce qui
doit évoluer dans notre Unité Pastorale. Vers le
mois de janvier, nous mettrons en commun
nos idées, nos réflexions. L'objectif est de
prendre par la suite des décisions concrètes et
nécessaires pour la Paroisse Nouvelle. Il faut
alors élaborer une charte, un carnet de route
qui prend acte des travaux de nos réflexions et
balisent les années à venir.
Dans les prochains jours (le 13 septembre),
une nouvelle équipe d'animation pastorale
EAP sera envoyée par le Vicaire Général Olivier
Fröhlich. Cette équipe, qui a pour mission
d'animer, de redynamiser notre Unité
Pastorale, portera entre autres ces nouveaux
défis. Elle devra porter les efforts de tous pour
les trois prochaines années.
.
Comme vous le constatez, les défis sont
multiples et les tâches que chacun devra
remplir sont impressionnantes. Ces défis, nous
ne pourrons les relever qu'en nous mettant à
l'écoute de Notre Seigneur, de sa bonne
nouvelle. Mais aussi en nous mettant au travail
tous ensemble, convaincus que chacun dans
notre Unité Pastorale tient une place
indispensable à la bonne marche de
l'ensemble, que chacun mérite aussi notre
attention, notre reconnaissance, notre
soutien.
Bonne rentrée pastorale à tous.
Abbé Claude MUSIMAR
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A l'attention de toutes les personnes investies dans les paroisses de notre
Unité Pastorale, aux personnes intéressées par la vie de celle-ci.
Chers amis,
« Vous êtes la maison que Dieu Construit ! » Dans la foulée du synode, un projet « Refondation »
veut aider les unités pastorales à devenir des Paroisses nouvelles.
L'unité pastorale de Courcelles a été choisie pour commencer, dès ce mois de septembre, une
année de refondation.
Comme ne cesse de nous redire le Pape François : « Il s'agit de se convertir radicalement à élargir
l'espace de notre tente pour aller vers ailleurs avec confiance.»
Dans l'année de « Refondation », il y aura plusieurs étapes à franchir pour quitter nos habitudes et
nous ouvrir avec audace au grand champ de l'Eglise de demain.
Il s'agira de discerner ce qui fait le charisme, la spécificité et la force de chaque cellule de base pour
les développer et faire grandir dans la foi toute la communauté de la « paroisse nouvelle. »
A l'écoute de l'Esprit Saint, nous aurons des pas à franchir, des priorités à développer et des
renoncements à vivre.
Cette année de « Refondation » débutera par une assemblée réunissant le plus grand nombre
de participants.
Il s'agit d'abord de faire un état des lieux précis et lucide de la réalité humaine de notre unité
pastorale ainsi que de la vie d'Eglise qui s'y déploie. Il s'agit aussi de comprendre les enjeux des
décisions prisent en conclusion du synode diocésain et de lancer des « groupes de travail » qui
chercheront à incarner ces décisions dans la réalité de l'unité pastorale actuelle.
Afin de nous éclairer sur cette démarche, notre Evêque, Monseigneur Guy Harpigny ,
nous rencontrera : le jeudi 2 octobre 2014, salle paroissiale de Souvret , dès 19h30
Je compte sur vous tous pour nous aider à discerner et prendre les bonnes décisions pour
l'avenir de notre future et unique « Paroisse ». Dans l'attente de vous y rencontrer, recevez mes
salutations fraternelles.
Pour l’ E.A.P., Abbé Claude MUSIMAR, responsable de l'Unité Pastorale.

A NOS AGENDAS
Cinéma à l'église
L'invitation de notre Evêque à
participer à une soirée
« Cinéma »
Film : Galilée ou l'Amour de
Dieu de J Verhaeghe
Lieu : Eglise St Lambert
(Petit-Courcelles)
Vendredi 5 septembre
à 20h.

Grande fête Paroissiale de Souvret
Rendez-vous dimanche 21 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
Pierre Lardinois (071/465165) lardinois.p@skynet.be
Martine Cheron (071/45 12 02) martinecheron1355@gmail.com
Lucien Piette (071/45 31 25) lucien.piette@gmail.com
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RIONS UN PEU ...

ECHO KATE - KATE ECHO

La maîtresse demande de construire
une phrase avec l'adjectif épithète.
Nicolas lève le doigt et dit :
Aujourd'hui il pleut, épithète demain, il fera beau !
« Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences
humaines. » de Victor Hugo
«Il est important que les étudiants portent un regard neuf
et irrévérencieux sur leurs études; il ne doivent pas vénérer
le savoir mais le remettre en question.» Jacob Chanowski.

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
Chers parents,
Nouvelle année scolaire, nouvelle année en
catéchèse….
L'équipe de catéchèse de l'Unité Pastorale de
Courcelles espère que les vacances furent
bénéfiques pour chacun d'entre vous !
Il y a quelques temps déjà, vous avez demandé le
baptême de votre enfant. Lors de celui-ci, vous
vous êtes engagés à l'élever dans la foi chrétienne

Le Pape François nous interpelle
Lors de son récent voyage en Corée, il nous invite à
retrouver l'espérance dans le monde d'aujourd'hui
(Extrait de son homélie du 15 août) :

Aujourd'hui, une étape sur son chemin de foi lui
est proposée : l'Eucharistie ou Première
communion (2e primaire) ou encore vous
souhaitez que votre enfant continue son
cheminement avec le Christ (5e primaire), qu'il
professe sa foi chrétienne et qu'il reçoive le
sacrement de confirmation, alors, cette lettre
vous intéresse.
Afin de vous donner les informations concernant
la suite du cheminement de votre enfant, nous
vous invitons à nous rejoindre lors d'une des deux
soirées d'inscription et d'information qui aura lieu
Le mardi 16 septembre 2014 à 19h,
Lieu : « Le Belvédère » 70 rue Général de Gaulle à Courcelles
OU
Le jeudi 18 septembre 2014 à 19h,
Lieu : « Gîte St Martin » Place Delbruyère à Trazegnies.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons, et que tous ensemble, nous veillerons à
organiser au mieux la continuation du cheminement de votre enfant (la présence de celui-ci n'est
pas obligatoire à cette réunion ).
Si vous l'inscrivez, vous pouvez déjà bloquer la date samedi 27 septembre 2014. Ce jour-là, tous les
jeunes participeront à la messe de rentrée en catéchèse qui se fera en l'église St Barthélémy de
Souvret à 17h.
Dans l'espoir de vous y rencontrer, nous vous prions d'agréer, chers parents, l'expression de nos
sentiments dévoués.
Pour l'équipe de catéchèse, Martine Pierreux, animatrice pastorale
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Chers frères et sœurs, l'espérance offerte par l'Évangile, est
l'antidote à l'esprit de désespoir qui semble croître, tel un
cancer dans la société qui extérieurement est nantie mais qui
souvent fait l'expérience de la tristesse intérieure et du vide. À
combien de nos jeunes ce désespoir a fait payer son tribut !
Puissent-ils, ces jeunes qui nous entourent ces jours-ci avec
leur joie et leur confiance, n'être jamais privés de leur
espérance !
Tournons-nous vers Marie, Mère de Dieu, et implorons la
grâce d'être joyeux dans la liberté des enfants de Dieu,
d'utiliser cette liberté avec sagesse au service de nos frères et
sœurs, de vivre et d'œuvrer de façon à être des signes
d'espérance, cette espérance qui trouvera son
accomplissement dans le Royaume éternel, là où régner, c'est
servir. Amen
Dans son tweet du 16 mai, le pape François affirmait :
« Nous ne pouvons être chrétiens seulement à temps partiel !
Cherchons à vivre notre foi à chaque instant, chaque jour » :
Déjà un jour avant, le mercredi 15 mai, lors de l'audience
générale, le pape a conclu sa catéchèse en rappelant : « on
n'est pas chrétien « par moments », à certains moments, dans
certaines circonstances, à l'occasion de certains choix. On ne
peut être chrétien comme ça, on est chrétien à tout instant !
Totalement ! ». En effet, a-t-il ajouté, « la vérité du Christ, que
nous enseigne et nous donne l'Esprit-Saint, intéresse
totalement et pour toujours notre vie quotidienne ». Il a donc
invité à invoquer l'Esprit-Saint « tous les jours » afin qu'il
« nous rapproche de Jésus-Christ ».

Une Nouvelle équipe
d'animation pastorale
(E.A.P.)
Le soin global de la mission de la
paroisse nouvelle est porté par
l'équipe d'animation pastorale (Décret
6). L'EAP est composée du curé et
d ' a u t re s p e rs o n n e s b a p t i s é e s
assumant des responsabilités diverses
et importantes au sein de la paroisse.
L'EAP est envoyée en mission comme
équipe, par l'évêque pour un mandat
de 3 ans. C'est donc au sein d'une EAP
que le curé, responsable de l'unité
pastorale ou de la paroisse nouvelle
exerce sa charge.
L'EAP veillera à favoriser dans chaque
communauté (clocher) au maximum le
déploiement des ressources locales
pour le bien de l'ensemble de la
paroisse nouvelle. Ainsi elle aidera les
chaque communauté à développer
son charisme spécifique.
Nous redisons merci à ceux qui ont
beaucoup donné à nos paroisses les
dernières années :

Anne Renaux-Louvrier - Ludovic
Deliège - Stéphane Richir
Voici les nouveaux membres de notre
EAP
Michel DAMAY, professeur de
religion et son épouse Martine
RENAUX, employée à la Mutualité
chrétienne.
Etienne ADAM employé au CHU de
Charleroi.,
Françoise PIERON, psychologue.
Marilyne ADAM, infirmière en soins
palliatifs.
L'animatrice en pastorale
Martine PIERREUX reste membre de
droit. Ainsi que les prêtres dont :
les abbés Antoine FUNGADISO,
Michel DERIDEAU ainsi que Claude
MUSIMAR, responsable de l'EAP.
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