INFOS - A VOS AGENDAS
Nous accueillons pour un petit temps l'abbé LONGIN NTEKA,
comme l'abbé Blaise AFWANISU qui est actuellement vicaire de
l'UP de Thuin, il passe chez nous le temps de plonger un peu dans
la culture belge. L'abbé Longin NTEKA est né à Popokabaka le
13/8/1959 , ordonné prêtre le même jour que l'abbé Antoine à
Popokabaka le 23/5/1993.
Accueil des Migrants par l'Unité Pastorale
Le vendredi 14 juillet à 18h00, nous accueillons au jardin de la
cure St Lambert les personnes des différentes nations qui sont
parmi nous dans nos paroisses.
Nous allons écouter les récits de leurs voyages et goûter les
repas des différents pays.
Commémoration des Tueries du ROGNAC : Vendredi 18 août
Comme chaque année, nous nous retrouverons à la Chapelle des
Martyrs pour les commémorations du Rognac.
Cette année la célébration débutera vers 18h00 après le salut au
monument.
Fête Paroissiale de Souvret : Dimanche 17 septembre
Vous pouvez bloquer la date et nous serons heureux de nous
retrouver.
Rentrée Pastorale: Le 24 septembre à St Martin (Gouy)
Nous reprendrons nos activités catéchètiques pour la
célébration festive de la rentrée à St Martin (Gouy).

Onction des malades
C'est le samedi 30 septembre à 18h15
que le sacrement d'onction des malades
sera donné aux malades ou aux
personnes âgées de nos paroisses.
Temps de prière et de soutien en l'église
ND du Rosaire de Courcelles- Motte.
Fête des retrouvailles à St Lambert
Elle aura lieu dimanche 24 septembre.
Ce sera encore une occasion pour nous
de soutenir avec joie les activités au
foyer St Lambert et surtout un temps de
convivialité et de plaisir partagé.
La 10ème SartyFête ...
Venez souffler la 10ème bougie avec nous
le dimanche 22 octobre !
Appel au volontariat
Envie de donner une heure ou deux de
votre temps, une journée par semaine
ou plus, envie de rendre service, envie
de bricoler, envie de participer à la
gestion des bâtiments paroissiaux,
envie d'aider au secrétariat, envie de
donner du temps à la catéchèse ?
Prenez contact avec nous !
071/ 45 08 59 - 0485/ 39 56 26
centre.pastoral.courcelles@gmail.co
m

DATES DES CELEBRATIONS DE BAPTEMES DANS L’UNITE PASTORALE DE COURCELLES
SAMEDI à 15h ET 16h (si + de 4 baptêmes) - DIMANCHE à 12h30 ET 15h (si + de 4 baptêmes)
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FORRIERE

Samedi 01
P1: 12/06
P2: 19/06

JUILLET

AOÛT

Samedi 05
P1: 11/07
P2: 24/07

SEPTEMBRE

Dimanche 03
P1: 08/08
P2: 21/08

DÉCEMBRE

TRAZEGNIES

GOUY

LA MOTTE

SARTY

Dimanche 09
P1: 13/06
P2: 26/06

Samedi 22
P1: 27/06
P2: 10/07

Dimanche 16
P1: 20/06
P2: 03/07

Dimanche 13
P1: 17/07
P2: 31/07

Samedi 19
P1: 25/07
P2: 07/08
Samedi 09
P1: 14/08
P2: 28/08

Samedi 07
P1: 11/09
P2: 25/09

OCTOBRE

NOVEMBRE

SOUVRET

Samedi 16
P1: 22/08
P2: 04/09

Dimanche 15
P1: 19/09
P2: 02/10

Samedi 04
P1: 10/10
P2: 23/10
Samedi 02
P1: 06/11
P2: 20/11

Dimanche 10
P1: 14/11
P2: 27/11

Samedi 16
P1: 21/11
P2: 04/12

P = Date de la préparation de la célébration

Dimanche 27
P1: 01/08
P2: 14/08
Dimanche 24
P1: 29/08
P2: 11/09

Dimanche 22
P1: 26/09
P2: 09/10
Samedi 25
P1: 31/10
P2: 13/11

ST-LAMBERT

Dimanche 19
P1: 24/10
P2: 06/11
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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

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
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

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

www.courcellesunipas.be

1. Bénédiction du coq "Lambert" à St Lambert 18/12/16 - 2,3. Soirée pour l'unité des chrétiens à la chapelle de Souvret
19/01/17 - 4. Dîner de la solidarité 19/03/17 - 5. Jeudi Saint à St Martin (Gouy) 13/04/17 - 6. Vendredi Saint à St François
(Sarty) 14/04/17 - 7,8. Samedi Saint à St Lambert (Courcelles-Petit) 15/04/17

9,10,11,12. Pose du coq "Lambert" sur le clocher de l'église St Lambert 27/04/17- 13. Première des communions à St
Luc (Forrière) avec baptême de Gaspard 07/05/17 - 14. Première des communions à St Barthélemy (Souvret) 13/05/17
15. Première des communions à St Martin (Gouy) 21/05/17.

Ouvrez vos cœurs (Didier RIMAUD)
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu,
sa vie se greffe aux âmes qu'il touche.
Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux
où plane l'Esprit de vos baptêmes!
Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu,
car il respire en notre bouche, plus que nous-mêmes.
Offrez vos corps aux langues du Feu :
que brûle enfin le cœur de la terre !
Vos fronts sont marqués des signes sacrés :
les mots de Jésus et de victoire!
Offrons nos corps aux langues du Feu
pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire.
Tournez les yeux vers l' hôte intérieur,
sans rien vouloir que cette présence.
Vivez de l'Esprit, pour être celui
qui donne son Nom à votre Père!
Tournons les yeux vers l'hôte intérieur,
car il habite nos silences et nos prières.

Bonne fête
de la Pentecôte !
14

EDITORIAL
Qu'est-ce que le Temps Pascal
aujourd'hui ?
Les cinquante jours de Pâques à la
Pentecôte sont célébrés comme si c'était
un jour de fête unique, ou mieux « un
grand dimanche ». Dans la joie de la
résurrection, le chrétien chante alors la
vie nouvelle que le ressuscité apporte au
monde.
Le Temps Pascal, c'est accueillir la lumière
du Christ qui fait surgir de ce qui est
caduque, une vie nouvelle. Il transforme
nos vies, bouleverse nos habitudes et
nous rend la liberté. Pour celui qui
accueille son invitation, le Christ
ressuscité transforme ce monde de façon
inimaginable. Le Temps Pascal vient
réaffirmer, de façon éclatante au plan de
la foi et de façon discrète au plan humain,
que la Résurrection du Christ inaugure un
monde nouveau où la mort devient
passage et où la vie, notre vie, s'éclaire
d'un « à venir » insoupçonné qui rime
avec éternité. Il nous faut donc avancer
vers le petit matin de nos espérances les
plus fortes.
Le Temps Pascal, nous le vivons dans
notre quotidien, dans nos familles, nos
paroisses, nos quartiers. Le monde
évolue et l'Eglise ne peut que répondre
aux attentes des chrétiens d' aujourd'hui .
Sa mission est de rendre la bonne
nouvelle de l'évangile encore audible
pour notre monde.
Le Temps Pascal traversé par l'Ascension,
s'achève par une mission que nous
recevons à la Pentecôte. « Vous serez mes
témoins jusqu'à l'extrémité de la terre ».

Le Temps Pascal est le temps de l'Esprit
Saint. Une double effusion de l'Esprit : au
premier jour, au soir de la résurrection et
au dernier jour, au matin de la Pentecôte.
L'Esprit, souffle de Dieu qui se répand sur
les Apôtres fait naître l'Église. C'est le
temps qui recrée tout homme. De
quelques peureux enfermés dans leur
cénacle, l'Esprit fait d'infatigables témoins
qui reprennent en main leur vie et leur
ministère interrompu, des piliers de
l'annonce de la Bonne Nouvelle. L'Esprit
est Souffle qui pousse au grand large.

Pour vivre cette mission d'Eglise :
une année de refondation dans la
région de Charleroi
L'année 2017-2018, toutes les paroisses
du Pays de Charleroi entreront dans
l'année de Refondation. Une étape que
nous avons déjà vécue à Courcelles en
Unité Pastorale en 2014-2015. Trois ans
plus tard, ce sont toutes les Unités
Pastorales de Charleroi qui emboîtent le
pas. Nous avançons et prenons conscience
qu'une «Unité pastorale refondée» ou le
concept même de l'Unité Pastorale par
rapport aux paroisses n'est pas qu'un
changement de nom. L'unité pastorale
suppose la mise en place, sur l'ensemble
d'une entité, d'une pastorale d'équipes de
proximité, d'un Conseil Pastoral qui
rassemble les activités qui tiennent
compte des spécificités de chaque clocher
ou paroisse et en même temps de la vie de
l'ensemble de l'Unité, des équipes
pastorales qui portent chaque secteur de
vie de l'ensemble de l'Unité Pastorale, des
personnes qui sont aussi prêtes à
s'impliquer dans cette dynamique
nouvelle.
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Il ne s'agit donc pas d'une fédération de paroisses appelées à travailler ensemble où
chacune des paroisses continue à fonctionner en vase clos par rapport à l'ensemble, il
s'agit plutôt d'une réalité nouvelle où chacune, tout en restant ce qu'elle est, apporte à
la pastorale d'ensemble sa spécificité dans la communion.
Oui, il est encore temps, pour tout chrétien, prêtre, laïc de retrousser ses manches et
d'assumer sa responsabilité de baptisé. Les prêtres accompagnent cette mutation de
notre Eglise mais ils ne sauront jamais porter seuls cette mission si nous ne nous
engageons pas davantage. Dans un monde où le volontariat tend à disparaître, il est
plus qu' urgent que le chrétien soit signe du Christ aujourd'hui, que de nouvelles
personnes s'engagent à donner un peu de leur temps, à s'engager, chacun dans la
mesure de ses forces : une heure par semaine ou par mois, un jour par semaine, etc...
Abbé Claude Musimar, Unité Pastorale de Courcelles

CONSEIL PASTORAL DE L'UNITÉ PASTORALE REFONDÉE
Aux paroissiens et autres personnes intéressées par le fonctionnement de l'Unité
Pastorale Refondée de Courcelles :
Le Conseil Pastoral (CP) réunit, 3 à 4 fois par an, les personnes qui représentent les
différentes «cellules de vie» participant à la mission de l'Unité Pastorale Refondée.
Par exemple : les personnes relais, un(e) représentant(e)de la catéchèse, de l'Entraide,
des sacristains, de la chorale, de l'équipe liturgique, celle des funérailles, des visiteurs
de malades, des Fabriques d'Eglise, de l'AOUP, des pèlerinages, des écoles, des
mouvements de jeunesse,…
Il est présidé par l'Abbé Claude Musimar, responsable de l'Unité Pastorale Refondée,
secondé par l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP). Cela rassemble donc une trentaine
de personnes ! Le Conseil Pastoral est un lieu de concertation, de consultation et
d'initiative : discussions, échanges à propos des réalités de terrain et élaboration de
projets qui dynamisent la vie de l'Unité Pastorale Refondée.
Il est important que la communauté chrétienne soit informée des sujets abordés par le
Conseil Pastoral. Dorénavant, nous vous proposerons un compte-rendu synthétique de
nos réunions.

Conseil Pastoral du 9 février 2017
Après un temps de prière, voici les thèmes abordés :
- Ecole de prière animée par l'abbé J. Hospied au cours des 6 mercredis de carême :
22 février - 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril à 19H30 à la Chapelle, rue Lombard à Souvret.
- Les Personnes Relais approuvent le document qui dessine leur profil (voir page ...)
Elles réfléchissent à des projets à mettre en place, ou à perfectionner, au niveau de leur
clocher (Eglises ouvertes, Messe de Ste Rita,…)
- Rencontre des jeunes à l'invitation de Martine Pierreux, animatrice en pastorale, pour
une réunion de retrouvailles après toutes ces années de catéchèse. Ils ont eu l'occasion
de rencontrer « les chercheurs de Dieu », animés par l'abbé Danny Pierre de Fleurus, et
ont été invités à les rejoindre.
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Eglise St-Martin (Gouy) (suite) : Francy DE MUYLDER (78 ans) ép. Jeanne
VOGELEER, rue Joseph Lhoir, 24, Gouy - WERBROUCK Régina (70 ans) épouse JeanCharles JAUCOT, rue des Commune, 7, Gouy - PARMENTIER Lucile (92 ans) Vve
Robert EVRARD, rue de Corbeaux, 101, Trazegnies - ELOOT Daniel (70 ans)rue de la
Fléchère, 111, Gouy - MOLLET Jacques (86 ans) Vf de Danielle LOUTRE, rue de
Jeumont, 1, Gouy - PITTOL Luigi (76 ans) époux Franca VENNERI,rue de la Fléchère,
8, Gouy - AERTS Louis (80 ans) époux Christiane CAUBERGS, de Tintigny
Bellefontaine - DELESCOLLE Robert (91 ans) Veuf de Solange DUPONT- FONTENOY
Maria (88 ans) Vve de Jules SAINTJEAN, rue des Champs Elysées, Gouy - DEBACKER
Jean (70 ans) époux Christine VAN LANDSCHOOT,rue F. Ferrer, 15/1, Gouy - DE RICK
Alma (91 ans) Vve du Docteur Arthur YERNAUX - MARTIN Suzanne (82 ans) Vve de
Victor VANBERSIE, rue des Ecoles, 2, Gouy - MOLLET Ghislain (59 ans) époux de
Florence MAJOIS, rue Haute Montée, 11 - DEBRACKELEER Eliane (89 ans) Vve de
Robert ZIENTARA De Luttre - HUYSMANS Suzanne (71 ans) épouse du Dr. Orfan
ALKEILANI.

PRIÈRE À L'ESPRIT SAINT
Souffle qui régénère (Claude BERNARD)
Viens Esprit Saint, élis en nous ta demeure
et rends-nous porteurs de l'Esprit,
transparents à ta lumière.
Viens en nous et conduis nos énergies,
Ô toi le don qui donne de donner.
Toi qui réunis sans confondre, agis au cœur de tes églises
pour que chacun et tous se reconnaissent en vérité.
Dans le travail et le repos,
dans la paix et le combat, dans la joie et dans la peine,
sois l'intime de nous-mêmes, la source, la fontaine, la vie.
Découvre nos visages, fais-nous épiphanies.
Sans Toi, sans le Verbe, sans le Père,
l'homme est néant, il n'est pas homme,
car être chair sans l'esprit n'est pas pleinement humain.
Pardonne notre péché,
donne-nous d'assumer nos blessures,
donne-nous d'aimer plus le monde que nous aimons.
Fais que nous travaillions à le réconcilier,
que nous le maîtrisions et le construisions juste.
Fais de nous, étrangers, des hommes retrouvés.
Écarte de nous le mensonge,
et, selon ta promesse, mène-nous vers la vérité tout entière.
Bénis notre confiance renforce amours et liens,
vivifie l'espérance.
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Eglise St-Barthélemy (suite) : HOUZE Raymond (86 ans) époux de Jeannine
CAMBIER, rue Tison, 8, Souvret - GAZIANO Francesca (85 ans) Vve de Sergio
VALENT, Allée du muguet, 7, Souvret - VANESCOTE Emile (90 ans) Veuf de Gisèle
VERGNON, rue Hannecart, 7, Souvret - DEGELAEN Monique (88 ans) Vve de
Christophe ISIDOR de Gosselies.
Eglise St-Martin (Trazegnies) : PASQUINI Maria-Teresa (54 ans) ép. Olivier JOUE,
62, Grand'Rue, Charleroi - D'AGATA Floriano (21 ans) 10, rue Deldoncq, Trazegnies
HENNEBERG Andrée (91 ans) Vve Marc DULIERE, 24, rue de la Poste, Trazegnies
VOTQUENNE Cédric ( 32 ans) 37, rue du Château, Trazegnies - KERF Nelly (78 ans)
Vve Paulin DELIGNE, 55, rue du Chêne, Chapelle-lez-Herlaimont - LIENART MarieJosé (96 ans) Vve Victor VERHOEVEN de Lobbes - MESTDAGH René (92 ans) Veuf
Alberta RODA de Jumet - IEZZI Lorenzo (82 ans) ép. Maria DANESE, 129, rue du
Bultia, Trazegnies - LAZZARO Pierre-Jean (73 ans) ép. Danielle MIATKOWSKI, 138,
rue de Chapelle, Trazegnies - OLIVIER Germaine (93 ans) NEUVE Paule LA MONICA
Giuseppe (77 ans) ép. Incoronata TANTARO, rue du Butia, 13A, Trazegnies - Jean
MOUREAU (96 ans) Veuf Marguerite COUTEAU, rue Général de Gaulle, 68,
Morlanwelz - PYFFEROEN Abel (87 ans) rue de la Briqueterie, 21, Trazegnies - OME
Alain (54 ans) de Kain - FLERES Rocco (88 ans) époux Elvira FIRMANI, rue de Pont-àCelles, 65, Trazegnies - CIRCO Maria-Rosa (84 ans) Vve Joseph MEDICI de Piéton
VALENTIN Claude (76 ans) de Manage - BRUNIN Eric (48 ans) de Charleroi- NISI
Gaëtano (78 ans) Veuf de Giovanna DI ROSSO , rue Baudouin Ier, 121- EGIZIO Clélia
(93 ans) épouse Giovanni INTINI, rue J. Destrée, 141, Trazegnies - DE KEULENEER
Jean-Pierre (80 ans) rue des Grands Jardins, 15, Trazegnies- PETRUCCI Leda Maria
(66 ans) épouse Pietro EGIZIO, Marais des Oies, 3, Trazegnies- NDAYISABA Alice (50
ans) Sentier Colot, 6, Trazegnies - DEMASI Maria (97 ans) Vve Giuseppe COSTA, rue
des Prés, 1, Trazegnies - GUARRIELLO Raffaele (67 ans) époux Bernadette WERY, Av.
du Grand Jardin, 3/1/2, Trazegnies - LEUNEN Marcel (91 ans) Vf de Paula TAHON de
La Louvière- YERNAUX Georges (77 ans) époux de Renée DELFOSSE- CIPOLLA Anna
(89 ans) Vve Domenico PALLOZZA, Pl. Albert Ier, 10, Trazegnies- VANBERCYASQUELIER Léonce (89 ans) Vve Floris NEFFE, de Chapelle-lez-HerlaimontFROMONT Maurice (81 ans) époux Annette DERNIES, rue de la Poste,19,
Trazegnies - NANGNIOT Jean-Arthur (67 ans) de Trazegnies LORIAUX Renée (81
ans) rue R. Delval, 20, Trazegnies.
Eglise St-Martin (Gouy) : FAVRESSE Marie-Madeleine (96 ans) Vve de Marcel
DEBACKER, 35, rue du Calvaire, Gouy - DALLA COSTA Claudio (54 ans) ép. Annie
MERGALET, 19/A, rue de Nivelles ,Gouy - RACHARD Jeannine (90 ans) - BARBIER
Georges (92 ans) Vf Emilie DEBOULE de Gouy - HORGNIES Jacqueline (71 ans)
13/A/3, rue de la Station, Gouy.
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- Le Synode des familles est présenté par le diocèse sur base d'une vidéo très bien
réalisée.
- Le questionnement qui en découle sera proposé aux participants des cheminements
du 12/2 au Belvédère et du 19/2 au gîte St Martin Trazegnies ainsi qu'aux futurs mariés
lors de leur 2ème rencontre le 9/3 et peut-être dans les messes dominicales.
- L'impression du Petit Transversal est très coûteuse, il ne peut être distribué aussi
souvent que souhaité. Une liste des baptêmes et des mariages pourrait être insérée
régulièrement dans le « Ki Kwa Où ».
- L'équipe qui gère le « Clocher » de Forrière souhaite voir le résultat de ses efforts en
recevant plus de demandes de cérémonies (messes festives, mariages,
enterrements,…) dans son église.
- L'équipe œcuménique organise 3 moments forts en l'honneur du 500ème anniversaire
du début de la Réforme protestante par M. Luther : un film déjà projeté en novembre,
une conférence par le Pasteur Bruneau Josselin le 14 mars au Temple à Courcelles, une
autre par l'Abbé Paul Scolas le 23 mai à la Chapelle, rue Lombard à Souvret.
- Martine Pierreux signale qu'elle prendra sa retraite en tant qu'animatrice pastorale
en février 2018. Que les éventuels candidats à sa succession n'hésitent pas à la
contacter. Vous souhaitez réagir ?
- Voici la nouvelle adresse mail pour partager avec l'EAP : eap@courcellesunipas.be
- Un contact avec une Personne Relais : noms inscrits au tableau coloré, affiché à
l'entrée de l'église.

Conseil Pastoral du 20 avril 2017
Après un temps de prière, voici les thèmes abordés :
Différents projets proposés par les personnes relais :
Michel Renaux pour Souvret :
A déjà eu lieu, la Messe de Pâques avec la participation des Scouts et des Guides :
expérience positive à proposer à d'autres clochers - Célébration en l'honneur de Ste Rita
le samedi 20 mai 2017 - Eglise ouverte sur le thème des objets du culte : projet reporté
par manque de volontaires disponibles ! Proposition: former une équipe à la
présentation historique et liturgique des églises.
Maria Godeau pour Forrière :
Mise à l'honneur de Notre-Dame de Lourdes par une célébration le 11 février.
Encourager et soutenir l'initiative de l'école à la participation des enfants aux
cérémonies festives : Noël, La St Luc, … - Lecture d'un beau texte affiché à l'entrée de la
chapelle de l'Hôpital de Jolimont : il pourrait servir de prière d'accueil dans nos églises
Philippe Devleeschouwer pour Sarty :
Vu le grand nombre de visiteurs (voir la consommation importante de bougies !) car
l'église est ouverte tous les jours : nécessité de la rendre plus accueillante et
agréablement instructive : panneaux explicatifs des statues, décoration florale, fond
musical,…
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Raymond Vercleven pour Courcelles-Petit :
Formation d'une équipe de lecteurs qui se relayeraient de semaine en semaine au
pupitre - Rapprocher la chorale du public : Mireille, qui dirige la chorale, propose de se
tourner aussi vers les paroissiens pour soutenir leur participation aux chants.
Ecran TV ou rétroprojecteur pour faciliter le suivi des messes par projection des lectures
et des chants - Organisation d'une retraite pour l'année prochaine.

Activités réalisées/en voie de réalisation :
Ecole de prière :
20 à 25 participants au cours de 6 soirées : belle expérience de prière guidée.
A poursuivre dans ce « lieu-source» qu'est la Chapelle, rue Lombard.

Œcuménisme :
ème

2 conférence sur le thème de la Réforme luthérienne le mardi 23 mai à 19H30 à la
Chapelle, rue Lombard: Paul Scolas parlera de « la Contre-Réforme jusqu'à Vatican II ».

Futurs mariés :
Deux rencontres fructueuses et intéressantes. Regret : quelques couples n'ont pas
répondu à l'invitation. Les abbés Claude et Antoine rappelleront le caractère obligatoire
de ces séances de préparation au mariage religieux.

Visiteurs de malades :
Messes de Pâques dans les homes joyeusement soutenues par tous les sympathisants
et la chorale ! Rencontre des enfants avec les personnes âgées : projets à concrétiser à
partir d'expériences positives d'enseignants. Cérémonie de l'Onction des malades sera
réactualisée au début de l'année prochaine.

Pastorale des migrants :
Aide de Carine Ntela, animatrice en pastorale sur ce thème au niveau diocésain, pour
revoir notre façon d'aborder les étrangers avec l'aide des personnes ressources qui les
ont bien souvent repérés : aller à leur découverte, se laisser surprendre, partager un
moment convivial, trouver ensemble une aide adéquate,…
L'Equipe d'Animation Pastorale, Françoise Huon-Pierron

Rions un peu...

1-La messe plus sûre que tout !
Ne voyagez pas en voiture, elles provoquent 20 %
des accidents mortels.
Ne restez pas à la maison : 17 % de tous les
accidents s'y produisent chaque année.
Ne voyagez ni en train, ni en avion : 16 % des
accidents sont causés par ces moyens de
transport.
Ne traversez pas la rue : 16 % d'accidents
surviennent à des piétons sur la voie publique.
Par contre, seulement 0,001% de tous les
accidents se produisent dans une église… alors
n'hésitez pas à assister à une messe !
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Eglise N.D. du Rosaire (suite) : PLASSCHAERT Franz (82 ans) rue du Progrès, 135
VILAIN Gérard (90 ans) époux Claude BEGUIN , rue Wilmus, 33.
Eglise St-François d’Assise : JORIS Francine (70 ans) ép. Franz NEMEGHAIRE, 27,
rue des Roses, Trazegnies - LEJEUNE Alicia (29 ans) ép. Nicolas PETRE, 95, rue Paul
Janson, Souvret - CHARLES Marcel (79 ans) Vf de Marie-Louise KINIF, 57/01, rue G.
de Gaulle - HOCQ Jenny (67 ans) ép. Omer CUVELIER, 54, rue Bois du Sart
VENTURA Vincenzo (89 ans) 33, Avenue Henri Dewiest - SCHMIT José (74 ans)
époux Monique VANHOORDE, rue de Gaulle, 78 - DARDENNE André (79 ans) époux
de Alphonsine CARTON, rue du progrès, 118 - BLASIOLI Antonietta (80 ans) rue Ph.
Monnoyer, 47 BOGAERT Roland (86 ans) rue P. Pastur, 1 - ZACCARDI Antonio (80
ans) époux de Ana FINOCCI, rue Hector Denis, 39 - ARIX André (89 ans) époux de
Jeannine EMANS, rue Paul Pastur, 1 - MABILLE Andrée (90 ans) Vve de Georges
BASTENIER, rue du Temple, 76 - CAZON Maria (91 ans) Vve Emile CAMPION, rue du
Teple, 52 - MAYENCE Louise-Marie (91 ans) ép. Léon DELTENRE, rue du Temple, 11
Eglise St-Luc : DELHAYE Elie (86 ans) ép. Johanna GROBELNY, 106, rue de Forrière
BELLINI Vincenzo (77 ans) Av. de Wallonie, 98 - VERSTUYFT Marcel (76 ans) rue Jean
Friot, 21 - MONTEMURRO Michele (69 ans) rue de Chapelle, 50, Trazegnies
BOSSIO Finuzza (84 ans) épouse de Aldo DATTOLA, rue Mendiaux, 31
Eglise St-Barthélemy : DAMIANI Dino (68 ans) ép. Maria-Antonia LEONARDO, 140,
rue de Forchies - ROVEREDO Renato (78 ans) ép. Yvette DRUART, 5/2/B, rue G. de
Gaulle - WAUTHIER Claire (90 ans) Vve Benoît DESTERKE, 58, rue du Lieutenant
Tasse - DE VESTELE Gérard (57 ans) de Chapelle-lez-Herlaimont - DUPONT Yvonne
(79 ans) Vve Yvon DIVERS, 44, rue Joseph Wauters - DE BEIR Pierre (44 ans) 10/1,
rue Paul Pastur - QUICK Augusta (91 ans) Vve Nestor SEGERS , 36, rue Jules Tison,
Souvret - HOUZE Olga (84 ans) Vve Jules HENAUT, 95 ,rue de Souvret
SACCOMANDI Maria (95 ans) Vve Guerino PALANDRANI, 81, rue du Château,
Anderlues LEQUEUX Julia (88 ans) Vve François DUMONT, rue Haute, 74 , Souvret
HUART Daniel (71 ans) rue de la Madeleine, 6, Souvret - BEVACQUA Christina (92
ans) Vve de Santo BORRELLO, rue de l'Escaille, 18, Souvret - KAFANGLI Lefrothéa
(87 ans) épouse de Kimon CAFANELIS, rue des Brûlottes, 2 - MERTENS Romain (71
ans) époux Blanche AGLAVE, rue Lombard, 62, Souvret - GHISLAIN Simone (95 ans)
Vve Gaston MEUREE, rue P. Janson, 79, Souvret - ZACCARDI Antonio (80 ans) époux
de Anna FINOCCI, rue Hector Denis, 39 - GIANESSI Guglielmo (85 ans) époux de
Maria PRIMICERI, rue Haute, 90, Souvret - DELANGRE Arlette (91 ans) Vve de René
NOEL, rue Janson, 100, Souvret - VAN MECHELEN Jocelyne (61 ans) rue Paul
Janson, 24, Souvret - MONSEUR Mathilde (93 ans) Vve Jules ROISIN, Grand'Rue,
101 - COLIGNON Henri (95 ans) Veuf de Léa FONTENELLE, rue de Forrière, 312,
Souvret.
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Eglise St-Lambert (suite) : ANDRE Alfreda (85 ans) Vve Yvon STOQUART, 60, rue des
Gaulx - ALBERT Maria-Antoinette (89 ans) 67, rue Ph. Monnoyer - FREROTTE Nelly
(85 ans) 121, rue Baudouin Ier - KERREBROUCK Germaine (95 ans) Vve Jérôme DE
BOUVERE, rue de l'Observatoire, 111 - SICILIANO Giuseppa (57 ans) ép. Biagio
PARILLO, rue G. de Gaulle, 91 - ROSNER Paula (88 ans) ép. Rocco RUGGIERI, rue de
Forchies, 10 - GALLI Nelida (88 ans) Vve Giovanni COLICCHIA de Pont-à-Celles
VROMAN Jacqueline (82 ans) Vve Louis JACOBS, rue Bodson, 20 - ANCART Jeannin
(72 ans) époux Rose-Marie JONNART, rue Baudouin Ier, 121 COSSU Mariangela (52
ans) de Biesme-lez-Happart MANGOLI-LOBOMA Elisabeth (83 ans) Vve Jean
LONGBY-MOLOLO, Place Abbé Bougard, 12 TORDEUR Pascal (46 ans) époux Sheila
HANCIAUX, Place Armisty International, 11, Trazegnies BIDDELO David (67 ans) de
Froidchapelle - MARTIN Rose (89 ans) Vve de Armand HIRSOUX de Gilly WOJTCZYK
Jan (67 ans) époux Geneviève DUMEZ, rue d'Hamal, 107 - WATILLON Alerta (59
ans) rue de l'Epine, 81, Trazegnies - RIGAUX Francine (77 ans) Vve Marcel
TABURIAUX, rue Baudouin Ier, 121 ALADRO-RAMOS Maria-Dora (67 ans) épouse
Carol GROBORZ rue Hubert Bayet, 161 - PRANGER Marie-Antoinette (80 ans) rue
des Déportés, 172 - DAL PRETE Adriana (57 ans) de Sart-Saint-Laurent - LETON
Christian (64 ans) de Jumet JOACHIM Nadine (69 ans) rue Pasteur Noir, 23
DONNEN Odette (83 ans) épouse Maurice MARY, rue de l'Epine, 93, Trazegnies CAUCHIE Marie-Jeanne (84 ans) Vve Jean HANNE, rue Baudouin Ier, 121 - LERAT
Christiane (76 ans) Vve Raymond MATTEZ, de Chapelle FALISE Jean (64 ans) rue A.
Lemaître, 18 - LEJOUR Madeleine (95 ans) Vve Léon WAROCQUIER, de Thiméon RICHE Bernadette (82 ans) Vve Jean MALADRY, rue du 28 Juin, 63 DAMINET RoseMarie (79 ans) Vve Jean-Pol FEDEZ, de Fontaine-l'Evêque - MEURANT Nicole (68
ans) épouse Jean-Marie FEYAERTS, rue du Nord, 94 - DAL PRETE Santo (81 ans)
époux Régina COLASANTE, rue Spais Pommier, 31 - MALAISE Georges (86 ans) Veuf
Renée BURION, rue Jean Friot, 98 - DI FILIPPO Liliana (71 ans) rue Hannoy, 27 DECLERCK Denise (84 ans) Vve Georges BRITELLE, rue W. Churchill, 186 - GLORIEUX
Christiane (60 ans) rue A. Lemaître, 281 - DEHONT Maurice (88 ans) rue du Fichaux,
106 - NAVARRE Jeanne (90 ans) rue du Nord, 142 SCORIEL Nelly (89 ans) Vve Lucien
SERVAIS , rue de Gaulle, 197 - GHISLAIN Gabrielle (76 ans) ép. Alphonse VAN HEDE,
Cité Confort, 3 - SERUSIER Clara (97 ans) rue du Nord, 82 - TARDIO Nazarrio (44 ans)
ép. De Janet VEGA GARIBO de Roux.
Eglise N.D. du Rosaire : PIEROUX Rose (85 ans) 57, rue Durlet - SCLIPTEUX Laure
(89 ans) Vve Fernand LEVEAU, 9, rue F. Ferrer, Gouy-lez-Piéton - GLINEUR Maria (68
ans) épouse Remy DEVOS, rue de la Glacerie, 50 - CARLIER Emilia (88 ans) Vve Jules
VAN LIERDE de Monceau-Sur-Sambre - DE LANGHE Yvone (75 ans) rue H. Bayet,
61/2
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2- Le bon élève
Un garçon a de si mauvaises notes en mathématiques que ses parents décident de l'enlever de
l'école secondaire publique pour le mettre dans une école catholique réputée.
Sur son premier bulletin, ils découvrent, stupéfaits et heureux, que leur fils a récolté des notes
presque parfaites dans toutes les matières. Ils l'interrogent et le garçon leur répond :
- Vous savez quand je suis allé à la chapelle du collège et que j'ai vu ce pauvre homme cloué sur
une croix, j'ai immédiatement compris, qu'ici, les profs ne rigolaient pas !

QU'EST-CE QU'UNE PERSONNE RELAIS ?
A partir de vos propositions, 7 Personnes Relais ont accepté de représenter leur
Paroisse ou "clocher" auprès du Conseil Pastoral.
Paroisse St Lambert de Courcelles Petit : Raymond Vercleven
Paroisse St François de Courcelles Sarty : Philippe Devleeschouwer
Paroisse Notre-Dame du Rosaire de Courcelles Motte : Paulette Lahaye
Paroisse St Luc de Courcelles Forrière : Maria Godeau
Paroisse St Barthélemy de Souvret : Cécile D'Agostino-Renaux
Paroisse St Martin de Gouy : Anne Limbourg
Paroisse St Martin de Trazegnies : Rosaria Palumbo
Au fur et à mesure des expériences vécues et de réunions avec l'évêché, l'Equipe
d'Animation Pastorale (EAP) ou le Conseil Pastoral (CP), nous avons précisé le profil de
cette Personne Relais. En voici la synthèse :

En principe :
Cette personne doit être baptisée et confirmée
Elle est nommée par l'évêque pour 3 ans en tant que représentant de son clocher
Elle a un rôle de coordination, de communication (comme une courroie de
transmission)
Pour faciliter son travail, il est préférable qu'elle s'entoure d'une petite équipe et
qu'elle connaisse des "personnes ressources" prêtes à l'aider. les compétences de
chacun pourront ainsi s'associer, les éventuelles absences seront compensées,…
Cela lui demandera des temps de formation et/ou d'évaluation. Elle a l'obligation
de participer au Conseil Pastoral 3 à 4 fois par an (elle ne pourra se faire remplacer)

Pratiquement :
Intervention au niveau organisationnel :

Elle gère l'administratif en lien avec le secrétariat du Centre Pastoral : elle prend
connaissance des documents préparés, les emporte le vendredi et les distribue
aux personnes concernées
Elle adapte les infos selon les clochers (par ex. les annonces en fin de messe)
Elle informe les paroissiens des changements et des raisons de ces changements
(par ex. concernant les lieux et les dates des messes)
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Pratiquement :
Intervention au niveau relationnel :

Elle est à l'écoute des demandes et des besoins, les répercute vers les personnes
ou les organismes susceptibles de pouvoir y répondre
Elle entretient des contacts avec ces organismes (par ex. L'Entraide)
Elle travaille en collaboration avec les sacristains et sacristines et avec
"les personnes ressources" bénévoles
Elle accueille les paroissiens lors des cérémonies religieuses, elle annonce et
présente un nouveau célébrant, …

Difficultés :
La visibilité : comment se faire connaître dans ce rôle ? Par ex : être présenté au
cours d'une messe, participer à des activités paroissiales, …
La formation d'une équipe : ce n'est pas toujours facile de coordonner le travail
avec des partenaires différemment engagés. Partager son expérience avec
d'autres personnes relais lui procure de nouvelles idées et un nouvel élan
Trouver des solutions concernant des détails pratiques qui freinent la bonne
organisation : cela demande beaucoup de bonne volonté de la part de tous les
intervenants.

Conclusion :
Le rôle de ces personnes relais s'étoffera au fur et à mesure des expériences
vécues. La réflexion se poursuit donc afin d'ouvrir une vraie place à ces Personnes
Relais, indispensables à la communication au sein de l'Unité Paroissiale Refondée.

NOUVELLE VERSION DU NOTRE PÈRE DÈS LA PENTECÔTE 2017
9 mars 2017, les évêques francophones de Belgique ont décidé que la version du
Notre Père prévue pour la nouvelle traduction du Missel romain en langue
française pourra être utilisée dans nos communautés dès le week-end de
Pentecôte des 3 et 4 juin 2017. La sixième demande du Notre Père ne sera plus : «
Et ne nous soumets pas à la tentation » mais : « Et ne nous laisse pas entrer en
tentation ».
« La formule en usage depuis 1966 – « ne nous soumets pas à la tentation » –
n’est pas fautive d’un point de vue exégétique », expliquent les évêques « mais
elle pouvait donner à penser que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation,
nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi nous indique que ce ne
peut pas être le sens de cette sixième demande. Ainsi, dans la lettre de saint
Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne tente personne » (Jc 1, 13). »
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La mise à jour du nouveau missel romain en français comprendra cette version du Notre
Père qui a déjà été validée par la Congrégation du Culte divin et les conférences
épiscopales des pays francophones. Comme les communautés catholiques
néerlandophones de Belgique et celles des Pays-Bas utilisent, depuis l’Avent 2016, une
nouvelle version du Notre Père, les évêques ont pris la décision pour la Belgique
d’adopter dès la fête de Pentecôte cette nouvelle formulation du Notre Père en langue
française.
« Un accord œcuménique sur cette version du Notre Père (par ailleurs généralement
bien accueillie) prendra sans doute encore un certain temps vu le nombre de pays et de
confessions concernés », ajoutent les évêques. Ceux-ci ont informé les responsables
des communautés réformées et des Eglises orthodoxes de Belgique des raisons
pastorales qui – vu le contexte belge – les ont motivés d’autoriser son usage dès la
Pentecôte.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de la Commission Interdiocésaine
de Pastorale Liturgique à cette adresse :
http://www.cathobel.be/2017/03/28/pere-nouvelle-version-pentecote-2017/
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Eglise St-Lambert : LENARD Alfreda (86 ans) rue de la Ferme, 4 - CONRAD Robert
(68 ans) 90, Cité Guéméné Penfao - VERPRAET Martha (89 ans) Vve CONRAD Willy,
90, Cité Guéméné Penfao MOREAUX Marcelle (87 ans) Vve Marius WATHELET, rue
Paul Pastur, 1 - SANTACROCE Ida (96 ans) 1, rue Wartonlieu - BASTIN René (71 ans)
28, rue Champ Falnuée - BERNARD Yvette (90 ans) Vve Edouard LEDOUX, 8, rue du
Château d'Eau - HAUSBRANDT Daniele (56 ans) ép. Walter DEKEYSER, 209, rue
Général de Gaulle - BIOUL Claude (86 ans) ép. Agnès HABDAS, rue Paul Pastur, 1 VOLON Marcel (83 ans) 31, rue des Gaulx - HOTTON Mariette (76 ans) 3, rue de la
Marche, Trazegnies - KOSTERMAN Georgette (88 ans) 121, rue Baudouin Ier GUILIN Gisèle (90 ans) 129, rue de l'Eglise, Pont-à-Celles - DI TULLIO Vincent (66
ans) ép. Enza DURO, 201, Faubourg de Bruxelles, Gosselies - DEHANDSCHUTTER
Marcelle (80 ans) Vve Eugène VILAIN, 29, rue des Claires Fontaines.
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