Lucy DENIS (69 ans), vve de Roger HENNAUX, rue Général Kléber 8,
Lucienne DURIEUX (76 ans), vve de A. MAROY, rue de Forchies 108,
Léonie CAMBIER (89 ans), vve de Robert DUEZ, Spartacus Huart,
Josef LEBER (73 ans), rue Henri Dunant 19,
Claudine VILLEZ (79 ans), épouse de Jules HASEY, rue Lombard 18,
Henri CASTADOT (79 ans), épx de Raymonde BURILLON, r. Graffes
Pietro CATINO (74 ans), époux de Ida PRIZIO, allée des Lilas 6 ?
Daniel SPIECE (52 ans), rue Thilmans 31,
Jules HENAUT (81 ans), époux de Olga HOUZE, rue de Souvret 95,
Charles MAENHOUT (80 ans), épx de Juliette TRIDO, rue Daxhelet 1,
Mariette PAULUS (89 ans), veuve de Roger VERHUMST, home Adret
Antonio MASTROPIETRO (68 ans), épx Giuseppa MIRAGLIA, r Tison
Josiane CASTADOT (80 ans), vve de J MICHIELS, rue 4 Seigneuries
Domenico GENTILE (46 ans), épx de A-M BLAVIER, rue Longue Haie
Raymond VENET (73 ans), épx de Incoronata CIAVARRELLA, r. Fort
Gérard VANDENBERGE (44 ans), rue Jean Volders 2,
Oscar LALLEMANT (87 ans), épx de Jeannine GREGOIRE, r J Mattez

Eglise St-Martin, Gouy
COLLIN Grégory, 37 ans, avenue de l'Hôtel de Ville, Trazegnies.
BORCY Charlotte, 85 ans, Cité Druine, Courcelles.
PIERQUIN Suzanne, 90 ans , épouse de Jean Debiève, rue du Bosquet, 17.
MIGEOTTE Robert, 90 ans, époux de Marianna Gorzko, rue de la Station, 2.
ANGELOSANTE Benito, 74 ans, épx Marie-Louise Mennard, rue de la Station.
DELTENRE Andrée, 83 ans, rue de la Station, 98.

Eglise St-Martin, Trazegnies
DI FERMO Antonio, 81 ans, époux de Elserina Giardino, rue Rectem, 43.
NAVEZ Marcelle, 90 ans, veuve de Franz Fosset, Morlanwelz.
MASSANT Michelle, 61 ans, rue de la Marche, 15.
HAMELRIJCK Roger, 85 ans, époux de Marie Sermeus, rue Rectem, 4.
CARDIA Luigia, 93 ans, veuve de Santino Cappai, rue de l'Épine, 42.
BAUDOUX Josette, 70 ans, veuve de Fernand Denayer, rue du Butia, 119.
CAUS Robert, 85 ans, époux de Simone Bartholomé, rue de Miaucourt.
DEBECQ Francine, 80 ans, veuve de Maurice Debève, rue des Bonniers, 1.
LESSINES Claire, 89 ans, veuve de Georges Lemaire, rue Libotte, 13.
RAMBOUX Lucienne, 91 ans, ve de Fernand Georges, rue du Château, 20A.
VAN HOPSTAL Georges, veuf de Alice Lecomte, rue Croix Sabot, 17.
DESPRET Oliva, 91 ans, époux de Pierre Dumont, Morlanwelz.
BODSON Annette, 58 ans, épse de Francesco Dandois, rue de Chapelle, 308.
DANIELE Theresa, 56 ans, Cité A. Delattre, 28.
DI PIERDOMENICO Sante, 84 ans, épx de M Rosa De Thomasis, rue Butia, 131.
MERCIER Danielle, 62 ans, épouse de René Louvrier, rue de l'Yser, 28.
VERSCHELDEN Roger, 78 ans, époux de Edwige Lapenna, rue de Gosselies, 69.
CHAPELLE Véronique, 40 ans, Cité A. Delattre , 23.
FRATINI Franco, 70 ans, veuf de Carolina Gagliardo, rue du Gros Bec, 22.
ENA Germilio, époux de Polviria Collu, rue des Pâquerettes, 28.
MENEGHELLI Mafalda, 89 ans, veuve de Zénon Basoni, rue de Gosselies, 175.
BEAUDOUX Axel, 37 ans, époux de Carine Verelst, rue Miss Cavell, 47. Roux.
SEGHIN Adèle, 98 ans, veuve de Arthur Dusépulchre, rue Baudouin 1er, 121.

Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître
Attention nouveau compte bancaire:

363-0599351-28 (5 € minimum)

Dimanche 6 novembre à 11h :
Confirmation des nos jeunes par
le vicaire épiscopal l'abbé Tesolin
en l’église St-Luc de Forrière
Vendredi 11 novembre à 11h :
Te Deum en l’église St-Martin de
Gouy.
Samedi 28 janvier à 18h :
L’ envoi de notre nouvelle EAP
(Equipe d'Animation Pastorale)
aura lieu à l'église St Lambert.
Une seule messe ce week-end là
dans l'ensemble de notre Unité
Pastorale.
L'EAP est une équipe de travail
qui partage la responsabilité de
l'abbé Claude, responsable de
notre Unité Pastorale, elle est
donc plus qu'un conseil. Elle
exerce sa responsabilité avec les
Equipes Locales. Elle est appelée
à stimuler, animer, soutenir nos
paroisses tout en restant à
l'écoute et en veillant à la mise en
œuvre des orientations
pastorales décidées.
Vers la fusion de nos ASBL
paroissiales
Notre Unité Pastorale compte
actuellement trois ASBL qui sont
propriétaires des bâtiments
paroissiaux : les ASBL Doyenné
Fontaine-l'Evêque,Seneffe et
Sarty. Le nouveau projet de notre
diocèse invite ses ASBL à se
réunir. Un grand merci à Robert
Pirmolin et Michel Renaux qui
pour le moment travaillent
d'arrache-pieds pour les mettre
ensemble.
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EDITO

« Vous êtes tous des Saints »

La Toussaint est la fête de la vie, une joie de célébrer l'espérance. L’espérance nous ouvre
chaque jour à une victoire sur nos dérapages. Elle ouvre un chemin qui nous renouvelle. La
Sainteté est un chemin à prendre. Elle est espérance d’un monde nouveau.
Une espérance qui en cette année raisonne encore plus forte en nous et autour de nous.
Dans notre société d'aujourd'hui, cette espérance est mise à mal. Les institutions semblent
être en crise. Des restructurations en restructuration, des réorganisations aux faillites, c'est
notre monde qui traverse un temps de troubles, des vents contraires qui amènent des temps
d'averses, des ouragans, des remords,… Plusieurs domaines de la société rencontrent des
graves problèmes : dérèglement de l'économie, désillusions de l’égoïste inconvenable, ...
perturbant notre monde.
Dans une telle situation comment vivre sa sainteté ? Quel chemin faut-il choisir ? C’est devant
ces obstacles que l'appel du Seigneur se fait retentir encore dans nos cœurs. En toute
situation, le Seigneur nous invite à nous laisser habiter par l'amour de Dieu.
C’est au quotidien que se vit la sainteté. En chacun de nous, il y a une graine de sainteté.
La sainteté n’est pas réservée à une élite hors du commun. Elle est une réalité accessible à
tous. Les saints sont des hommes et des femmes comme nous, qui à leur époque ont su
mettre cette graine de la Lumière du Seigneur dans ce qu'ils ont vécu. Ils se sont laissés guider
par l'évangile dans des choix difficiles à vivre dans le monde et dans la société.
Dans la célèbre lettre d’Alphonse Daudet “Les lettres de mon moulin”, le Curé de Cucugnan
avait eu la chair de poule quand il recherchait éperdument ses chers paroissiens. Le message
de Jésus est pourtant rassurant et confiant pourvu que nous fassions germer au fond de nos
coeurs cette graine d’Amour, de foi, de joie, d’espérance qu’il a semée en chacun de nous.
A tous, une bonne fête de la Toussaint.

Claude Musimar

TOUSSAINT 2011 - www.courcellesunipas.be

Menus propos... NOTRE FETE A TOUS…
Or, tout en préparant la fête de Toussaint, il me revient en tête un lointain souvenir…
En ce temps, j'avais lu « Le livre de la jungle » où Kipling imagine la vie d'un enfant, Mowgli, perdu
en Inde dans la jungle, recueilli puis élevé par une louve…
Or, la même légende, on la retrouve aussi dans l'histoire de Rome.
Romulus, fondateur de Rome et son frère Rémus, enfants abandonnés, sont recueillis par une
louve, qui va leur servir de maman. La louve est devenue le symbole de Rome…
Dans « Le livre de la jungle », Kipling décrit les hommes comme très bienveillants, et d'esprit
fraternel. Et quand ils se rencontrent, leur salut est aimable « Nous sommes du même sang, toi et
moi ! »…
La formule est jolie, et pourrait - pourquoi pas ? - convenir à ravir aux Chrétiens que nous sommes.
Car le sang que Jésus a versé sur la Croix nous a sauvé la vie. Et dans l'Eucharistie, c'est un signe
éloquent de son amour parfait…
La fête de Toussaint ? Il faut la méditer dans une grande joie, fraternelle et profonde.
Avec un grand « merci ». Que nous souhaite à tous
Votre ami, LE VEILLEUR

Rions un peu...

Le petit Jésus rentre de l'école
avec son bulletin, et Marie
l'examine :
Mathématiques : 3/20.
"Multiplie les petits pains et les
boissons."
Chimie : 5/20.

“Change l'eau en vin pour amuser ses petits camarades.”
Sport : 4/20.
"Marche sur l'eau pendant les épreuves de natation."
Marie, très en colère, regarde Jésus et lui dit :
- Eh bien, mon garçon, ton congé de la Toussaint, tu peux
faire une croix dessus !

ECHO KATE - KATE ECHO
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.
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 email : pierreux.martine@skynet.be
Bloquez dès à présent ces dates dans vos agendas.
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Dimanche 16/10/2011 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin Trazegnies ou Gîte St-Martin
Dimanche 23/10/2011 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
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Dimanche 20/11/2011 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 27/11/2011 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin Trazegnies ou Gîte St-Martin
2

Ont quitté ce monde dans
l'espérance de la résurrection
Eglise St-Lambert
WUTZIG Martha (95 ans) Vve de Sygmund LEMANSKI, 9, rue F. Ferrer, Gouy
CICCHELLI Giovanni (83 ans) époux de Maria GAGLIARDI, 35, rue H. Bayet,
Bernard GOUGNARD (53 ans) ép. Martine LEWAITTE, 4, rue de Trazegnies
Nicole BOURGUIGNON (67 ans) ép. Jean-Marie DELVIGNE, 278, rue G Gaulle
Odette RACHARD (79 ans) Vve René WAUTERS, 6, Seneffe.
LEERS Robert (76 ans) ép. Arlette LOPEZ, 73, rue Nestor Falise.
PIRET Simone (79 ans) Vve Roger DELFORGE, 175, rue de Gosselies, 175
TASSIN Yvan (65 ans) 7, rue Wartonlieu, Courcelles.
BEAUCHE André (77 ans) 43, rue Jules Empain, Manage.
BAUDOUX Simon (84 ans) Vf Suzanne TAMIGNIAUX et ép. de Eudochia TIMCIUC,
83, rue de Belle-Vue, Courcelles.
FICICCHIA Maria (72 ans) Vve Vincenzo LIGATO, 90, rue de la Joncquière.
BRANCART Sandy (23 ans) 53, rue des Déportés, Courcelles.
VOLCK Joëlle (48 ans) rue Bois du Sart, Courcelles.
NAPOLITANO Michaelo (47 ans) 103/1, rue Hubert Bayet, Courcelles.
Du retour de leur séjour au
SCHEEPMANS Jacqui (73 ans) ép. Clara CAROSELLA, 24, rue St Roch.
Congo, Dénis Cheruy, Jacques
VANLIERDE Louis (77 ans) ép. Maria-Jeanne GORAIJ, 159, rue du 28 Juin.
PALOMBINI Gino (79 ans) Vf de Natalizia TURSI, 10, rue des Ecoles, NALINNES. Gengoux, Michel Gengoux,
Monique Decock et Claude vous
DERIU Giorgio (66 ans) 75, rue des Déportés, Courcelles.
VERSCHELDE Léa (69 ans) ép. Marcel KESSLER, 53, rue Jean Volders.
retracerons le récit de leur
ANDRE Nadine (70 ans) ép. Isa SAIDI, 59, rue de Miaucourt, Courcelles.
aventure.
BODART Silviane (53 ans) ép. de Yves STAQUET, 17/1/15, rue de Trazegnies.
Déjà
les jeunes des écoles
MARY René (63 ans) Vf Anita DEBAIX, 302, rue de Chapelle, Trazegnies.
d'Insthwem
Mukongo seraient
D'HAESE Philoména (92 ans) Vve Zéphirin BLOCKEEL, 57, rue Nestor Jonet.
CARLES Gisèle (89 ans) Vve Raoul VAN HAMME, 121, rue Baudouin Ier.
heureux de recevoir vos outils

INFOS & AGENDA

Eglise St-François
BARANY Gyorgy (72 ans) ép. Caterina LAPERGOLA, 254, rue G. de Gaulle.
MOERMANS Madeleine (87 ans) 288, rue Général de Gaulle, Courcelles.
DESCHAMPS Renée (86 ans) Vve Marcel DUQUESNE, 71, rue Nestor Falise.
SZYMANSKA Regina (75 ans) 72, Cité Guéméné Penfao, Courcelles.
ARNOULD Célina (62 ans) ép. de Jean FALISE, 28, rue Albert Lemaître.
MOENSENS Louisa (91 ans) Vve Michel SMIDTS, Gosselies.
ANDRE Josiane (71 ans) 119, rue Hubert Bayet, Courcelles.
ANDRE Lucienne (97 ans) Vve Lucien MARIN, 17 bte 6, Bruxelles.

Eglise ND du Rosaire
MARULLI Vito (89 ans) ép. Maria MASTROVITO, 263, rue Winston Churchill.
HENAUT Fernande (85 ans) Vve Fernand BELOT, 50, rue Hamal, Courcelles.
VERCAMMEN Yvonne (94 ans) 3, rue de la Ferme, Courcelles.
SCREVE Auguste (82 ans) ép. Andrée DEHON, 77, rue Reine Astrid.

Eglise St-Luc
Vita Maria CASTRIGNANO (90ans), veuve de Luigi DORIA
Gaspard QUINAUX (61 ans), épx de M-R. DESMET, r de Forrière 347,
Josas BALTRAMONAITIS (56 ans), célibataire, cité André Renard
Cécile HARGOT (30 ans), épse de Patrice BERMONT, r. W. Churchill
Elsa MUCIGNAT (76 ans), vve de Abel BOURGEOIS, r de Gosselies
Nadège BOEKENS (34 ans), domiciliée à Virelles.

Eglise St-Barthélémy, Souvret
Anna GRILLI (48 ans), célibataire, rue des Gaulx 50,
Julia CAMBIER (91 ans), veuve de Franz DE BACKER,
Marcel DEKNOP (82 ans), épx de Renée Guiot, rue de la Baille 4,
Lucienne PLATBROOD (82 ans) de Morlanwelz,

qui ne servent plus : outils de
m a ço n , d e m e n u i s i e r, d e
vétérinaire : truelles, règles, etc
La date et le lieu vous seront
communiqués ultérieurement..

Notre site va bientôt changer de
look...
Ouiii patience, notre webmaster
travaille pour mettre à votre
disposition un site plus attrayant,
plus riche et plus interactif.
Merci Pascal.
La liste des baptêmes
et des mariages
apparaîtra dans le Petit
Transversal de Noël
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Le synode sera aussi l'occasion de grandes joies. Il y aura d'abord les joies de la foi : goûter la
tendresse du Père, avancer sur le chemin de la prière et y rencontrer le Christ, accueillir l'Esprit qui
nous donne la Vie.
Il y aura aussi les joies de l'Église : vivre profondément la joie de l'évangile au cœur de nos
communautés, redécouvrir combien nos frères sont signes de Dieu pour nous, apprendre à les
aimer toujours davantage. Il y aura enfin les joies de la fête, car on célèbre un synode !
C'est la fête de la communauté diocésaine qui se retrouve pour construire ensemble une réponse
aux aspirations humaines et à la miséricorde de Dieu.
Le cheminement du synode durera jusqu'à l'automne 2013, selon 4 phases.
1. Actuellement, nous vivons la phase de sensibilisation : elle doit nous permettre de mieux
percevoir la réalité d'un synode ainsi que les défis contenus dans les thématiques identifiées
par notre Évêque. Le temps de l'Avent sera le moment fort de cette phase.
2. À partir de février 2012, commencera la phase de consultation, pendant laquelle les
baptisés, réunis en équipes synodales, réfléchiront aux questions posées par notre Évêque.
Dans tout le diocèse, et donc aussi dans notre paroisse, des équipes pourront se mettre sur
pied pour cheminer ensemble et rédiger des propositions de réponse : que propose-t-on
d'améliorer dans notre manière de vivre l'Évangile en Église ? Comment le faire ?...
Ce sera le temps le plus important du synode.
3. En septembre 2012, s'ouvrira la phase des assemblées synodales (dite aussi phase de
célébration). Des délégués de tout le diocèse se rassembleront pour discuter librement et
fraternellement des propositions qui auront été réunies dans un document de travail.
Pour synthétiser leurs travaux, ils rédigeront et approuveront un document définitif.
4. À l'automne 2013, ce document sera solennellement transmis à notre Évêque, qui prendra
des décrets pour traduire en actions et orientations pastorales les recommandations issues
du synode. Commencera alors le temps du déploiement et de la mise en œuvre du synode
dans le quotidien.
Notre Évêque compte sur nous : au nom de Dieu et pour le bien de tous, il sollicite notre concours.
Alors, commençons dès maintenant à porter ce synode dans la prière, et nous pourrons être
disponibles pour y participer sereinement et joyeusement. Bon synode à tous !
Par Philippe Fortemps et Pascal Mutombo
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Dimanche 15/01/2012 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 22/01/2012 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin Trazegnies ou Gîte St-Martin
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Dimanche 11/03/2012 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 18/03/2012 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin Trazegnies ou Gîte St-Martin

FÊTE D'UNITE LE WEEK-END DU 27 MAI 2012
Samedi 26 mai (après-midi) : Expo réalisée par les enfants dans toutes les églises
Dimanche 27 mai : Messe festive à St-Lambert suivie d’un repas à la salle paroissiale

Retenez déjà les dates des célébrations des communions et professions de foi en 2012
Samedi 21 avril à 18h15 : premières communions à Courcelles-Motte.
Samedi 28 avril à 18h15 : premières communions à Trazegnies.
Dimanche 29 avril à 9h30 : premières communions à St Lambert.
Samedi 12 mai à 17h : premières communions à St Barthélémy (Souvret et Forrière).
Jeudi 17 mai (Ascension) à 11h : premières communions à Sarty.
Dimanche 20 mai à 9h30 : premières communions à Gouy-lez-Piéton.
Dimanche 21 avril à 11h : professions de foi à St Luc (Souvret et Forrière).
Dimanche 6 mai à 11h : professions de foi à Trazegnies (Gouy et Trazegnies).
Dimanche 13 mai à 9h30 : professions de foi à St Lambert (Motte, Sarty et St Lambert).
Célébrations des confirmations
Samedi 3 novembre à 18h15 à St Martin Trazegnies

Echos de l’Entraide Interparoissiale de Courcelles
4, rue Saint Roch 6180 Courcelles
Tél. et fax : 071 46 38 46
Dans une société qui ne cesse d’évoluer, l’Entraide de Courcelles
poursuit sa réflexion au travers d’une dynamique communautaire

Au quotidien, nous voyons et nous entendons combien il est difficile pour de nombreuses
familles de faire face à la crise.
Des factures qui s'entassent, des loyers en retard de paiement, …
Il y a la pauvreté économique, certes, mais aussi une certaine pauvreté sociale qui s'installe.

Célébration de la Toussaint 2011
Samedi 29 octobre : messe à Souvret, Trazegnies et La Motte
Dimanche 30 octobre : messe à St Lambert et Gouy (Attention : pas de messe à Sarty et Forrière)
La veille de la Toussaint (31 octobre) et le jour de la Toussaint (1er novembre), les messes
auront lieu dans toutes les paroisses aux heures habituelles.
Les messes de commémoration des défunts pour les paroissiens décédés depuis la Toussaint
2010 et pour les défunts que nous voulons recommander auront lieu le 2 novembre :
A 18h00 à Sarty : pour St Lambert, ND du Rosaire et Sarty
A 18h00 à Trazegnies : pour Gouy et Trazegnies
A 19h30 à Souvret : pour Forrière et Souvret
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A l'Entraide, nous avons constaté que l'isolement est, sans conteste, un accélérateur de
pauvreté.
Sous l'impulsion du groupe porteur de l'Entraide, notre service social de Promotion Famille,
dont les permanences sont assurées par Julie Del Fabbro (qui a en charge le service social) et
Thomas Ghislain (qui a en charge le Service d'Insertion Sociale) a souvent posé la question de la
meilleure approche du colis alimentaire.
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Quelle attitude adopter face à une aide alimentaire gratuite accordée aux personnes qui
viennent frapper à la porte de l'Entraide ?
Dans le contexte actuel, on entend souvent : « la vie est difficile pour tout le monde, même pour
ceux qui ont un travail ».
Il semble en effet que les difficultés se posent aussi pour tout en ensemble de personnes jusqu'ici
épargnées.
Le colis alimentaire, c'est souvent la porte d'entrée des personnes qui ont entendu dire qu'à
l'Entraide, on donne des vivres…
Elles arrivent la plupart du temps quand beaucoup d'autres pistes ont été épuisées.
Submergées par l'urgence, elles sont surtout préoccupées par le court terme.
Entrer, à ce stade de la relation, dans une procédure de contrôle ou de restriction ne nous paraît
pas pertinent.
Dès lors, nos travailleurs sociaux ainsi que toute l'équipe des bénévoles se concentrent sur
l'accueil et l'écoute des nouveaux arrivants.
Accorder un colis alimentaire, à l'entrée, a un effet « libérateur ».
Mais dès les premières minutes, nous installons la ferme intention d'aborder autrement le
moyen terme et, à tout prix, éviter toute relation d'assistance.
Les personnes, tout en se sentant reconnues et apaisées dans leur situation, connaissent les
conditions de ce dépannage.
Dans le cadre du Service d'Insertion Sociale mis sur pieds l'an dernier à Courcelles, on considère
que la personne, au travers de diverses dynamiques communautaires, peut apprendre et/ou faire
revivre des attitudes qui vont, peu à peu, la mener vers plus d'autonomie et s'insérer davantage
dans la société.
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour mobiliser chez elles toutes les ressources
possibles afin de les aider à retrouver une vie économique et sociale plus digne.
On constate, au quotidien, que toutes les pistes parallèles à l'aide alimentaire déploient des
chemins incroyables, empreints de dignité.
Chemins qui relèvent.
C'est ainsi que, régulièrement, les personnes sont en contact avec les travailleurs sociaux qui font
le point de la situation à partir de la grille de lecture tant financière (problèmes d'argent) que
psychosociale (problème avec l'argent).
Cela permet de rappeler l'objectif et la limite de l'aide et de rechercher des solutions alternatives.
Ainsi, même si les conditions de la personne font qu'une aide alimentaire peut se dérouler sur
plusieurs mois, un accompagnement et un suivi sont mis en route par ces rencontres « obligatoires
» avec les travailleurs sociaux.
En dynamisant l'alphabétisation, les groupes de paroles, des ateliers culinaires, de jardinage, de
couture, d'informatique et autres … les personnes entrent en communication les unes avec les
autres, échangent des talents, des vécus ; rencontrent des bénévoles et, de tout cela, jaillissent des
chemins nouveaux, très souvent inattendus.
On espère ainsi que tous ces chemins, couplés, pour certains, avec une guidance budgétaire suivie,
déploient des effets sur le moyen et le long terme.
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La profondeur du travail social, garanti par des professionnels, a permis d'asseoir une
collaboration avec le C.P.A.S. de Courcelles et d'autres structures mais aussi la confiance, au fil
du temps, de nombreux donateurs qui soutiennent le projet d'ensemble.
La face « professionnelle » de l'Entraide n'est pas pour faire oublier la force inestimable des
bénévoles, leur travail de fond, leurs mains tendues, leur écoute, leurs conseils et tous les
talents au service de l'Homme.
Pour l'Entraide de Courcelles,
Jean-Vincent D'AGOSTINO
Président

Annonce
“Voici deux années maintenant que nous proposons à ceux qui le désirent, un espace de
parole et d’écoute ayant pour thème l’accompagnement d’un deuil.
Cette année encore, nous rééditons notre invitation. Notre groupe recommencera le
10/11/11. Si vous aussi, vous venez de perdre un être proche, si vous sentez le besoin d’en
parler, de vous confier...
Prenez contact avec l’Entraide Interparoissiale de Courcelles au 071/46 38 46 et venez nous
rejoindre pour traverser ensemble cette épreuve”

Synode diocésain
Un synode diocésain en Hainaut

C

hercher ce que Dieu attend de nous est une question que nous nous posons probablement
souvent. Elle se pose à chacun de nous, tout au long de la vie. Mais, elle se pose aussi au
niveau de notre Église diocésaine : qu'est-ce que Dieu attend aujourd'hui de son Église qui
est à Tournai ?
Or, l'attente de Dieu et l'aspiration à une vie fraternelle sont très fortes dans notre société. Tous
les domaines de la mission de l'Église sont concernés : l'annonce de la Bonne Nouvelle, le
service de nos frères, et aussi la liturgie. Pour discerner au mieux comment répondre en Église à
cette question urgente, notre Évêque convoque un synode diocésain : il sollicite ainsi « notre
concours pour le bien de la communauté diocésaine toute entière » (Can 460). En d'autres
mots, il nous adresse l'invitation suivante: réunissons-nous pour chercher et trouver ensemble
comment, dans notre province de Hainaut, nous pouvons rendre compte de l'espérance qui est
en nous (1 P 3, 15) ?
Le synode est donc une aventure passionnante qui concerne tous les catholiques du diocèse.
Par notre baptême, nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est à ce titre que nous
sommes invités à nous mettre en route ensemble pour chercher en Église comment répondre à
l'attente de Dieu et des hommes de ce temps. L'Esprit seul peut nous conduire sur le chemin de
Dieu. Si nous acceptons de rester disponibles aux surprises de l'Esprit, nous pourrons discerner
les réponses à donner aux défis nouveaux qui se posent à notre Église, dans la fidélité à la Bonne
Nouvelle.
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