DAUBIOUL René (65 ans), célibataire, rue du Marais 47 - LEPAGE Nelly (82 ans), veuve de Emile KUMPS, rue Joseph
Wauters 1 - KWAS Etienne (83 ans), époux de Mariette HAENTJENS, rue de Forchies 208A - GALLE Philippe (57 ans), époux
de Maryse DE SCHEERDER, rue Daxhelet 3.

Eglise St-Martin (Gouy)
BRÉDA Simone, 89 ans, veuve de Willy Laurent, rue Fonds des Rys, 52 - STOJKA Marie, 86 ans, Hôme La Peupleraie, Gouy MEURS Mariette, 85 ans, épouse de Marcel Lefrançois, Aulnoy-Aimeries, France - DERY Janine, 80 ans, veuve de Émile
Parent, rue du Calvaire, 5 - FAVRESSE Andrée, 90 ans, veuve de Gemain Lodewyckx, rue de la Station, 16 - BATON Nestor, 86
ans, époux de Liliane Bommele, rue Fonds des Rys, 29 VAN WAMBEKE Michel, 56 ans, veuf de Nadine Nayonne, rue de Seneffe, 69 - BARBIER Jacqueline, 69 ans, épouse de Louis
Hubinon, rue du Moulin, 32 - L'HERMITE Josiane, 75 ans, veuve de Jean Minne, rue Ferrer, 18.
DE RIDDER Robert, 89 ans, veuf de Madeleine Lizin, rue de la Ville - DUPUIS Marcq, 57 ans, rue du Chaufour, 38 - DESCOTTE
Roger, 91 ans, rue de Bernimont, 20.

Eglise St-Martin (Trazegnies)
BAUDOUX Anne-Marie, 75 ans, rue du Butia, 123 - PYPPE Cyriel, 79 ans, époux de Octavie Geeroms, rue du Seigneur, 154 HERMAN Renée, 90 ans, veuve de Evan Van Hede, rue du Caillou, 6 - BOUCHER Jean, 72 ans, époux de Suzanne Maes,
avenue de l'Hôtel de Ville, 39 - GILLES Lucienne, 89 ans, veuve de René Vigneron, Chapelle-lez-Herlaimont - CHAPELLE
Roger, 89 ans, veuf de Suzanne Bruniau, rue de la Baille, 12A Courcelles - DE VOS Albert, 75 ans, époux de Liliane Bettens,
rue Julien Lahaut, 22, Courcelles - L'HOIR Yvan, 79 ans, rue du Grand Jardin, 19 - MOTQUIN Nelly, 96 ans, veuve de Rufin
Malengrez, Hôme Spartacus, Courcelles - DEVENTER Luce, 89 ans, veuve de Hervé Haveaux, rue du Château, 47 - BACCIATI
Giovannina, 62 ans, épouse de Francesco Catania, rue Hamal, 9. Courcelles - DUMONT Roger, 83 ans, époux de Claire
D'Adda, rue des Pâquerettes, 30 - MATTHYS Roger, 90 ans, époux de Marcelle Godisiabois, rue du Butia, 99-VANDESYPE
Anna, 91 ans, veuve de Marcel Ganty, rue Verte, 65 - DELTENRE Gisèle, 89 ans, épouse de Victor Cambier, rue Général
Kleber, 38. Souvret - MESTDAGH Liliane, 84 ans, veuve de Alfred Rigot, Hôme Les Freesias, Pont-à-Celles - DEJEAN Berthe,
90 ans, veuve de Léon Collet, rue du Cadet, 12 - VANDEVELDE Georgette, 74 ans, veuve de Pierre Henry, rue du Cadet, 29 LEWUILLON Robert, 69 ans, époux de Françoise Decarnières, avenue de l'Hôtel de Ville, 2 - HEREMANS Michaël, 40 ans,
époux de Nancy Denayer, rue de Chapelle, 45 - WILMAN Marie-Jeanne, 64 ans, épouse de Jacques Dubois, rue du Petit
Moulin, 8 - QUINET Suzanne, 82 ans, veuve de Armand Lagneau, rue Deldoncq, 9 - MASQUELIER Jacqueline, 78 ans,
épouse de Raymond Meyers, avenue de l'Hôtel de Ville, 55 - SCIUBBA Émilia, 92 ans, veuve de Angelo Spinogatti, Hôme
Spartacus, Courcelles.

VENDREDI 01/11

SAMEDI 02/11
DIMANCHE 03/11

Pas de messe le jeudi 31 octobre (veille de la Toussaint)
09h30
ST-LAMBERT
Messe de la TOUSSAINT
09h30 ST-MARTIN (GOUY)
Messe de la TOUSSAINT
11h00
ST-LUC
Messe de la TOUSSAINT
11h00
ST-FRANCOIS
Messe de la TOUSSAINT
17h00 ST-BARTHELEMY
Messe des DEFUNTS
18h15
ND du ROSAIRE
Messe des DEFUNTS
18h30 ST-MARTIN (TRAZ)
Messe des DEFUNTS
Messe des CONFIRMATIONS (avec L. LYSY)
10h00
ST-LAMBERT
seule messe dans l'UP ce dimanche

Dimanche 10/11/13 : Dîner St Martin. Venez nous rejoindre au Gîte St-Martin
de Trazegnies. Ambiance et menu excellents. Réservations : 071 / 84 21 49
Dimanche 01/12/13 à 16h30 : Après-midi CLEF DE SOL à l'église St-Lambert :
la joie de prier et chanter. Aux très beaux textes répondent les voix mélodieuses.
Horaire des célébrations de NOËL 2013
Mardi 24/12/13 - Messe de Noël

Mardi 25/12/13 - Fête de Noël
09h30 : Souvret (St Barthélémy)
11h00 : Trazegnies (St-Martin)
11h00 : Courcelles-Sarty (St-François)

18h00 : La Motte (ND du Rosaire)
18h00 : Courcelles-Forrière (St-Luc)
18h00 : Gouy (St-Martin)
23h30 : Veillée de Noël et messe de minuit (Courcelles-Petit)

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

HORAIRE DES MESSES POUR LE WEEK-END DE LA TOUSSAINT

La liste des baptêmes et des mariages
apparaîtra dans le Petit Transversal de Noël

Editeur responsable : Abbé Claude Musimar - 140, rue du 28 juin - 6180 Courcelles
071 45 00 32 - Contact Unité : 0485 395626 - Em@il : upcourcelles@gmail.com

EDITORIAL
L'année liturgique nous offre chaque année
un cycle qui peut paraître répétitif mais à la
fois d'une grande richesse. En accordant
une attention particulière à ce qui est
célébré, nous pouvons alors vivre
intensément chaque période en
approfondissant le contenu de ce qui nous
est donné.
La Toussaint et la commémoration des
défunts que nous allons bientôt vivre sont à
la fois des moments intenses et forts :
- de communion avec les saints (ceux qui
sont aujourd'hui dans la joie du Seigneur et
nous sont présentés comme modèles par
leur engagement, leur vertu, leur foi dans la
fragilité de leur l'humanité, de leur vie)
- de communion avec les personnes chères
qui nous ont quittées, de rendre hommage,
de prier pour nos défunts
- de méditation sur le sens de la vie
présente, le sens de la mort, de la vie après
la mort.
Notre mission est aussi d'être proche des
personnes fragilisées dans la vie : des
personnes qui vivent une expérience de
deuil, confrontées au choc d'un départ
brutal d'un être cher. Comment peut-on s'y
préparer ? Comment se préparer à sa
propre mort ?

En réalité, on ne peut jamais être vraiment prêt.
Notre foi est sans doute une force intérieure pour
approcher cette réalité vers laquelle pourtant
nous tendons chaque jour. « Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en toi, même s'il meurt
vivra ». Jn. 11, 25.
La vie et la mort sont alors intimement liées. Il est
urgent de porter un regard nouveau sur le
présent, le passé en vue de l'avenir.
La fête de la Toussaint est ainsi liée à la
commémoration des défunts. Ce sont des
célébrations de la vie. Une vie reçue, une vie qui
s'offre et une vie qui rejaillit. La vie est un don qui
s'accompagne d'une mission. Celle de donner
sens, à la lumière de l'Evangile, à ce qui nous
entoure. Animés par l'amitié de Jésus-Christ,
notre joie de chrétien est d'écrire le contenu de
notre vie aujourd'hui en y mettant ce qui fait
vraiment vivre l'Homme et le remet débout au
milieu des vicissitudes de la vie.
Fêter la Toussaint c'est retrouver la joie de la foi.
C'est une manière d'expliquer que les Chrétiens
appartiennent à une grande chaîne de croyants,
les amis de Dieu. Avec les saints d'hier et
d'aujourd'hui, avec François, Thérèse de Lisieux,
Martin, Justin, Edith Stein, Damien, retrouvons
l'audace de l'engagement, osons des chemins
nouveaux. A tous, une bonne fête de la Toussaint.

Par l'abbé Claude Musimar
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS,
ASSOMPTION 2013
Garder l'espérance.
L a deuxième lecture de l'Assomption,
commente le Pape François présente une
scène dramatique : une femme figure de
Marie et de l'Église est persécutée par un
Dragon qui veut dévorer son enfant. Toutefois
la scène ne porte pas à la mort, mais à la vie,
car Dieu intervient et sauve l'enfant
(cf. Ap 12, 13a.15-16).
Que de difficultés dans la vie de chacun de
nous, dans l'existence des personnes, dans
nos communautés, mais pour aussi énormes
que ces difficultés puissent sembler, Dieu ne
nous laisse jamais en être submergés. Face au
découragement qui pourrait être dans la vie
et qui pourrait gagner ceux qui œuvrent pour
l'évangélisation ou qui font l'effort de vivre la
foi en tant que père et mère de famille, je
voudrais dire avec force : ayez toujours dans
vos cœurs cette certitude : Dieu marche à vos
côtés, il ne vous abandonne en aucun
moment ! Ne perdez jamais l'espérance !
Ne l'éteignez jamais dans vos cœurs !

Le mal, est présent dans notre histoire, mais il
n'est pas le plus fort. Dieu est le plus fort !
Dieu est notre espérance ! C'est vrai que de
nos jours, tous, un peu, et nos jeunes aussi, se
sentent séduits par beaucoup d'idoles qui
substituent Dieu et semblent donner
espérance : l'argent, le succès, le pouvoir, le
plaisir. Une sensation de solitude et de vide
gagne souvent le cœur de beaucoup et les
pousse à la recherche de compensations, de
ces idoles éphémères. Chers frères et sœurs,
soyons des lumières d'espérance! Ayons un
regard positif sur la réalité.

Homélie du Pape François à
l'Assomption 2013.

SYNODE DIOCESAIN
La dernière session du synode s'est tenue ce
samedi 12 octobre 2013 à Bonne-Espérance.
C'est pour favoriser un discernement serein et
efficace qu'une session complémentaire a été
ajoutée au calendrier initial du synode.
Lors de cette dernière session, l'assemblée a
finalisé, discerné et voté des propositions
d'actions diocésaines concrètes. Ces
propositions visent la mise en œuvre des
motions pastorales votées lors de la 4ème
session. Elles ont été transmises à notre
Évêque, en vue de la préparation des décrets
synodaux.
Au long de cette période de synode, nous nous
réjouissons de porter ce travail de
discernement dans la prière de toute la
communauté diocésaine. Ceux et celles qui le
souhaitent peuvent concrétiser ce geste en
ajoutant une intention de prière à la prière
dominicale, dans des rencontres de prières en
groupe ou seul à la maison.
La célébration de clôture est fixée au samedi
30 novembre 2013 à la Collégiale SainteWaudru à Mons.
09h30 : Temps forts du synode, promulgation
des décrets par Mgr Guy Harpigny
11h00 : Art et foi se rencontrent: "Cantate en
forme de colombe" (D. Rimaud et E. Daniel)
11h30 : Célébration eucharistique de clôture
présidée par notre Évêque.
Chacun y est très chaleureusement convié !

Alors, si en vous germait l'idée de venir nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter la paroisse. Je
me ferai un plaisir de vous rencontrer afin de discuter ensemble de ce beau projet qui a vu le
jour il y a un an à peine, il y a un an déjà !
Je terminerai en vous remerciant, vous qui nous avez permis de vous accompagner en ces
heures difficiles, vous qui avez su être accueil alors que votre cœur saignait. Merci pour ces
beaux moments de partage, de recueillement et de prières.
En pensée fraternelle avec vous tous, nous restons à votre écoute si vous en ressentez le besoin.
Marilyne ADAM

Ont quitté ce monde dans l'espérance de la résurrection
Eglise St-Lambert
WASTIAUX Thierry (50 ans) ép. Brigitte Remy, rue Durlet, 40 - MONSIEUR Mireille (64 ans) de St Gilles - EVRART Monique (77
ans) Vve Roger Charles, de Manage - CARETTE Martine (58 ans) ép. Léon Verdoot, rue du Fichaux, 6/A - SCHYNS Gino (45 ans)
célibataire, Chemin de Bruart, 12/4, Mellet - DEVILLE Francine (99 ans) Vve Georges Foret, rue de Gosselies, 175, 6183
Trazegnies - CANIVEZ Edouard (67 ans) Vf Josette De Smet, de Presles - ABBEEL Marcelline (54 ans) rue de la Glacerie, 14 BIZET Pierre (74 ans) ép. Maria Lombardi, rue de la Baille, 4 - STROOBANTS Eva (91 ans) Vve Georges Dumonceau, rue des
Déportés, 120 - DESTERCQ Nanau (71 ans) célibataire, de Péronnes-lez-Binche - FRANCOIS Renée (92 ans) Vve Emile
DEROME, rue Baudouin Ier, 121 - TROLESE Angelina (84 ans) ép Rino GIANTIN, rue Baudouin Ier, 121 - LAVENDY MarieThérèse (74 ans) ép Robert Vlies, rue A. Carnière - VANDENBERGH Paula (83 ans) de Gosselies - SCHOLLAERT Michel (60 ans)
ép. Jocelyne HALLIEZ, rue Churchill, 74 - MINY Christian (57 ans) ép. Anne Jourdain, rue Bronchain, 9 - ROUSSEAU Georges
(86 ans) ép. Fernande LOUIS, rue du 28 Juin, 121 LEDOUX Julien (25 ans) Place F. Roosevelt, 50 - REMY Edgard (81 ans) ép. Gab
Nefve, Avenue de Wallonie, 59 - LEPAGE Nelly (84 ans) ép. Achille Hasey, rue Churchill, 113 - MOTTA Giovanna (90 ans) Vve
Rosario Ventura, Cité Druine, 29 - MEUNIER Laurent (43 ans) Place Abbé Bougard, 37 - THERSSEN Anne (46 ans) ép. JeanClaude Arnould, rue Baudouin Ier, 65 - HAEGEMAN Julienne (88 ans) ép. Emile Vanden Eynde, rue Wartonlieu, 106 - PICILLI
Lidia (84 ans) ép. Pietro Taranto, rue de Miaucourt, 99 - LOMBET André (57 ans) de Carnières - TARDIO Luigi (87 ans) rue
Monnoyer, 69 - ANDRIES Serge (66 ans) ép. Bernadette Dubrux, rue de la Glacerie, 240 - BELLOT Raymond (84 ans) ép.
Marguerite Bayet, de Nivelles - ZBIKOWSKI Odette (78 ans) Vve Alfred DE SWERT, rue du Nord, 43 - BROGNON Josiane (80
ans) Vve Jules Leclercq, rue des Claires Fontaines, 47 - DELTENRE Joseph (89 ans) ép. Fernande Vander Elst, rue Eliaers, 17 GILOT Léliane (80 ans) Vve Ivo CAMPITELLI, Av. des Grands Jardins, 68, Trazegnies - SCOLAS André (63 ans) ép. Antoinetta
Scatozza, rue N. Falise, 25 - JACQMIN Raymond (83 ans) ép. Godelieva Maes, Pl. Roosevelt, 68 - DRUINE Gaston (93 ans) Vf
Andrée Mascaux, rue Baudouin Ier, 121 - DESERT Ferdinande (84 ans) Vve Marcel BOSQUILLON, rue Baudouin Ier, 1/4 C DUCLAIRE Fabian (23 ans) Chaussée de Charleroi, 115 -

Eglise N.D. du Rosaire
BLAREAU Sabine (67 ans) rue P. Pastur, 121 - GERARD Marie-Jeanne (69 ans) rue Vanderick, 26 - DUBOIS Julia (94 ans) de
Gosselies.

Eglise ST-François d’Assise
BOURGEOIS Francine (92 ans) Vve Roger Moreau, rue Baudouin Ier, 121 - DERY Emilie (82 ans) rue H. Denis, 11 - HOCQUET
Francis (71 ans) ép. Jacqueline Arnould, rue des Alouettes, 15 - JAURET Emilie (93 ans) Vve Oscar Van Cauter, rue Baudouin
Ier, 1/5 - ROCCA Stéphane (37 ans) ép. Nathalie Gobbe, rue des Genets, 16 JADOT Willy (78 ans) ép. Suzanne Lagneau, Cité
Guéméné Penfao, 43 - DEMIESSE Arthur (81 ans) ép. Fernande Vandorden, rue Jean Jaurès, 63 - MASQUELIER Lise (97 ans)
Vve Francis Keyser, de Gouy-lez-Piéton - CHEVALIER Claude (66 ans) rue Bayet, 45 - GASPARD Eric (48 ans) rue de Souvret , 2/E

Eglise St-Luc
HEIDERICH Jeanne (91 ans), veuve de Charles DELENS, home Spartacus Huart - ANGELUCCI Elisa (84 ans), veuve de Evidio
ORSINI, rue Draily 30/A à Roux - DEBROUX Andrée (92 ans), veuve de Walter WOTQUENNE, rue Sart-lez-Moulin 67.

Eglise St-Barthélémy
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GELINNE Lucy (91 ans), célibataire, home l'Adret à Gosselies - GIRARD Mireille (82 ans), veuve de Oscar LIEVENS, rue
Dufonteny 13 à Carnières - PRETA Lola (79 ans), rue Jules Mattez 12 - DOTSCH Aurélie (29 ans), célibataire, rue de la
Baille 82 - PUGLIESE Vita (45 ans), célibataire, rue de la Brasserie 2 - VAN SNICK Claire (84 ans), veuve de Henri CORNET,
rue de la Libération 24 - LAMME Roland (78 ans), époux de Gabrielle DE RYCKERE, rue de Brouckère 79 - ROLAND JeanRené (74 ans), époux de Claudine JOURDAIN, rue de la Brasserie 3 - SAINT-PAUL Louise (93 ans), ve de Gaston
VANDEVYVER, che de Charleroi 115 à Anderlues - CAMBIER Michel (67 ans), veuf de Renée BRASSEUR, rue du Stocquy 85
DEL SORDO Carmine (77 ans), célibataire, allée du Muguet 1 7

L'action est trop avancée et étendue que pour l'abandonner ou la laisser perdre en qualité.
Avec la plus haute volonté, nous devons tout mettre en œuvre pour sauver les emplois des
travailleurs sociaux mais aussi pour ne pas abandonner les familles.
Toutes les pistes sont envisagées et il va falloir faire vite.
Pour l'Entraide, Jean-Vincent D'AGOSTINO, Président.

« Au revoir est parfois le plus triste des mots,
et nous n'y sommes pas souvent préparés »
Comment est-ce possible ? Dieu va-t-il me venir en aide afin d'effacer ma peine, ma douleur
d'avoir perdu une personne chère en mon cœur ? La tristesse et la solitude que nous ressentons
dans de telles circonstances, qui pourra les transformer en joie et plénitude ? Dieu pourra-t-il me
consoler ? Souvenons-nous de l'arc-en-ciel après le déluge, signe de la présence de Dieu dans ce
monde. Et oui, le soleil peut percer les nuages ! C'est ça la foi ; Croire que Dieu nous ressuscitera.
C'est ça l'espérance ; Croire que Dieu consolera notre peine trop lourde à porter.
C'est ça l'amour ; Croire que Dieu, nous aimant d'un amour incommensurable, viendra mourir
avec nous pour nous ressusciter avec lui. Bien sûr, il y a des pertes apparemment insoutenables.
Mais la mort n'aura pas le dernier mot. Il y a un temps pour tout : Un temps pour pleurer, un
temps pour être consoler.
En novembre de cette année, il y aura un an que l'Unité Pastorale de Courcelles a décidé de mettre
sur pieds une Equipe d'Accompagnement de la Pastorale des Funérailles. Cette équipe, composée
de laïcs, essaye de répondre au mieux à la demande de notre diocèse dont le souci est
d'accompagner les familles endeuillées dans l'espérance du Christ Ressuscité.
En effet, bien que les chrétiens considèrent la mort comme un passage, une renaissance vers la vie
éternelle, il n'en est pas moins que nous nous sentions perdus, désemparés lorsque qu'un être cher
vient de nous quitter. Dès lors, nous pouvons ressentir le besoin d'être entourés, soutenus, guidés.
L'Homme a besoin de réconfort et de présence.
Là est l'enjeu de l'Equipe d'Accompagnement de la Pastorale des Funérailles : être là quand il le faut.
Ni trop, ni trop peu. L'important étant que les familles endeuillées sachent qu'elles ne sont pas
seules…
De part leur présence, ces laïcs tiennent à témoigner leur espérance en la vie éternelle, en l'amour
qui ne finit pas. Et c'est de l'Evangile que peut nous venir cette espérance en ce Christ Ressuscité.
C'est la raison pour laquelle cette équipe, en collaboration avec les prêtres de la paroisse, peut vous
soutenir dans la préparation des funérailles. Elle peut aussi être présente lors d'un temps de prière
auprès de votre défunt, lors de la célébration à l'église ou encore vous accompagner au cimetière
pour un moment de recueillement. Enfin, elle est là pour être à votre écoute que ce soit avant la
célébration à l'église ou par la suite, quand l'absence de la personne que l'on a tant aimée se fait
ressentir un peu plus douloureusement.
Nous sommes donc là pour un soutien pratique concernant le déroulement de la célébration des
funérailles mais aussi pour vous offrir le message d'amour que le Christ Ressuscité nous a laissé. Car
seul l'amour aide à vivre… Seul l'amour aide à surmonter l'épreuve de la séparation. Seul l'amour
fait passer à l'éternité.
Actuellement, notre équipe d'accompagnement est composée de quatre bénévoles : Jeannine,
Raymond, Rosaria et moi-même, Marilyne. Il est évident que si nous voulons accompagner un
maximum de personnes, il serait bon d'étoffer un peu ce petit groupe.
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Rions un peu... Une veuve a depuis longtemps délaissé la tombe de son mari et une
dizaine d'années plus tard prise de remords elle se décide d'aller poser
quelques fleurs sur la tombe du défunt. Elle erre dans le cimetière, mais
en vain. Elle ne retrouve plus la tombe de son mari. Furieuse elle jette les
fleurs dans une allée et s'exclame : - Décidément, il n'a pas changé, déjà
de son vivant, je n'arrivais jamais à lui mettre la main dessus !
Un bar a été construit devant un cimetière. Le propriétaire a installé une enseigne qui dit ceci: Quoi
qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est mieux ici qu'en face ! Lorsque celui qui entretient le cimetière a
vu l'enseigne, il en a également fait poser une devant celui-ci qui dit : Quoi qu'on dise, quoi qu'on
fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face !
Notre parrain

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 email : pierreux.martine@skynet.be
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.
En inscrivant l'enfant à la catéchèse, les parents s'engagent à accompagner les enfants aux
rencontres de cheminement et à les encourager à être réguliers aux activités proposées.
Bloquez dès à présent ces dates dans vos agendas.
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Dimanche 08/12/2013 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 15/12/2013 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies
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Dimanche 09/02/2014 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 16/02/2014 de 9h15 à 12h : Gîte St-Martin - Place Delbruyère - Trazegnies
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Dimanche 23/03/2014 de 9h15 à 12h : Salle du Belvédère - 72, rue G. de Gaulle - Courcelles
Dimanche 30/03/2014 de 9h15 à 12h : Eglise St-Martin Trazegnies ou Gîte St-Martin
Dates des célébrations des premières des communions
Samedi 3 mai 2014 à 15h00 et 17h00 : Trazegnies (Saint Martin)
Samedi 10 mai 2014 à 17h00 : Souvret (Saint Barthélémy)
Dimanche 25 mai 2014 à 11h00 : Courcelles-Sarty (Saint François d'Assise)
Dimanche 1er juin 2014 à 09h30 : Gouy (Saint Martin)
Dates des célébrations des professions de foi
Dimanche 27 avril 2014 à 11h00 : Trazegnies (Saint Martin)
Dimanche 11 mai 2014 à 11h00 : Courcelles-Motte (Notre Dame du Rosaire)
Dimanche 8 juin 2014 à 11h00 : Courcelles-Forrière (Saint Luc)
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Dimanche 19 janvier 2014 à St Lambert

Communication à tous les amis de l'Entraide de Courcelles

Célébration pour la région de Charleroi
ème
de la 100 journée mondiale du migrant et du réfugié

Notre volonté de sauver le service social et d'insertion sociale

Le thème pour cette journée, annoncé par le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et
des Personnes en Déplacement : «Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur».
Le message du pape François pour cette Journée appelle à passer d'une « culture du rejet » à une
« culture de la rencontre ».

PROGRAMME
Samedi 18 Janvier 2014
14h30 : Eglise Saint
Lambert : Exposition sur
les migrations : photos,
récits, commentaires.
15h00 : Partie académique
(A. Claude Musimar, Luc
Lysy, Mme la Bourgmestre,
Olivier Fröhlich). Un petit
interlude musical entre les
interventions.
Dimanche 19 janvier 2014
10h30 : Célébration
interculturelle présidée par
notre Evêque, Monseigneur
Guy HARPIGNY
12h00 : Dîner : Un buffet
« Cuisines du Monde » à la
salle St Lambert. (Cuisine
italienne, belge, espagnole,
polonaise, africaine,
asiatique).
Animations et spectacles.

PAF. 15 euros
Réservation et renseignements
0494 / 603 909 (M. Pierreux) ou 0485 / 395 626
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Historiquement, Caritas International a créé, en région de Charleroi,
une collaboration avec l'A.S.B.L. Promotion Famille pour l'accueil des
immigrés et demandeurs d'asile. Pour ce faire, ils octroyaient,
annuellement, un important subside à Promotion Famille.
Caritas a 40 logements sur Charleroi pour accueillir ces demandeurs
d'asile.
Depuis quelques temps, Caritas International doit réduire sa capacité
d'accueil des réfugiés sur instruction de la secrétaire d'Etat à l'Asile et
l'Immigration, Maggie De Block, qui a décidé d'accélérer les procédures
de demandeurs d'asile.
Dans ce cadre, Caritas décide donc de fermer les 40 logements sur Charleroi. Caritas doit aussi, en
son sein, procéder au licenciement de plusieurs de ses employés.
Fin septembre, Caritas annonce sa volonté de rompre la collaboration avec Promotion Famille. Mais
la question des demandeurs d'asile n'est qu'une partie de l'activité globale de Promotion Famille.
En effet, cette A.S.B.L. est un grand centre de service social agréé par la Région wallonne et formé de
« six antennes » : Courcelles (le service social de notre A.S.B.L. Entraide), Roux (La Rochelle),
Charleroi Place du Nord, Gosselies, Service Accueil et Promotion des Immigrés et les Bateliers de
Marchienne-au-Pont. Il faut savoir que Promotion Famille emploie environ 20 travailleurs sociaux
répartis comme suit : C.S.S. (Centre de Service Social) : subsidié pour partie par la région wallonne et
le solde du salaire est fonction de l'ancienneté du travailleur, financé par les antennes.
(A Courcelles, Elise BERTEAUX (remplaçante de Julie DEL FABBRO) est sous ce statut).
Médiation de dettes : subside forfaitaire de la région wallonne. S.I.S. (Service d'Insertion Sociale) :
subsidié à 100% par la région wallonne : (A Courcelles, Thomas GHISLAIN est sous ce statut).
Quelques postes Maribel et A.P.E. Privée du subside Caritas, Promotion Famille se voit dans
l'impossibilité de maintenir sa structure. En effet, les six antennes sont solidaires puisque tous les
travailleurs sociaux sont employés par le seul conseil d'administration de Promotion Famille qui n'a
d'autre choix que sa mise en liquidation par licenciement collectif par la procédure Renault.
C'est une véritable catastrophe sociale pour la région de Charleroi.
Dans les prochaines semaines, si on ne fait rien, plus de 1000 familles trouveront la porte de ces
services fermée ! Dans le concret, pour l'Entraide de Courcelles, le risque est donc de perdre les
deux travailleurs sociaux qui soutiennent la démarche sociale d'ensemble, à savoir : Thomas
GHISLAIN, responsable du Service d'Insertion Sociale (Temps plein) et Elise BERTEAUX, responsable
du Service Social Général (1/2 temps).
Après avoir tenu une assemblée extraordinaire à l'Entraide, j'ai immédiatement interpellé les
pouvoirs locaux courcellois, bourgmestre et échevins, qui connaissent depuis longtemps notre
démarche. Les liens de collaboration sont forts, notamment avec le C.P.A.S. et les nombreux
acteurs sur le terrain social.
L'appel lancé est un appel à l'aide avec la conviction qu'il faut plus que jamais renforcer l'étroite
collaboration qui existe entre le public et l'associatif, au service des gens.
L'Entraide de Courcelles souhaite poursuivre l'ensemble de son action non seulement avec l'appui
précieux des nombreux volontaires mais aussi avec un soutien social professionnel.
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