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Le Conseil Pastoral (en partie)

A VOS AGENDAS
LES ANTENNES « ECOUTES »
Nos prêtres assurent une permanence- écoute
à la cure de Souvret :
Mardi de 9h à 11h30 (071 /45.02.69)
à la cureàde18h45
Trazegnies :
Vendredi de 9h à 11h30
à la cure St Lambert :
Mercredi de 16h à 18h30 (0485 /39.56.26)
ECOLE DE PRIÈRE ET RETRAITE
Vers les mois d'avril-mai, nous allons organiser
des soirées de prière à la Chapelle, rue Lombard.
C'est l'abbé Jacques Hocepied qui a accepté de
nous initier à la prière.

RETRAITE A CHIMAY
Nous sommes invités à une retraite à l'abbaye
de Chimay pour y vivre un temps de prière, de
repos et de méditation comme les moines le
vivent.
Le départ à la retraite est prévu le samedi 9 avril
2016 au matin et le retour le dimanche 10 avril
après midi.
Pour les frais, il est proposé à chacun de donner
30 euros par journée complète, tout compris.
Mais ceux pour qui c'est difficile peuvent donner
moins, ou même rien du tout. Ceux qui peuvent
donner davantage aideront, par leur geste, ceux
qui donnent moins : chacun participe selon ses
possibilités.

Votre soutien est indispensable pour que «Le petit Transversal» continue à paraître
BE37 3630 5993 5128 (5 € minimum)

Le Centre Pastoral
126, rue Général de Gaulle - 6180 Courcelles
Le secrétariat unique y est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi de 9h00 à
11h30 et vous accueille avec joie pour toutes demandes de baptêmes, mariages
à l'église, communion, bénédiction, intentions de messe, célébrations
spéciales, etc...
A partir du 10 novembre, une permanence « écoute » est offerte :
Un laïc : tous les jours, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30
Un prêtre : le mercredi de 9h30 à 11h30
Le numéro d'appel est le 071/45.08.59.

www.courcellesunipas.be
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EDITORIAL

V

oici l'année de refondation qui
touche à sa fin. Nous nous projetons
maintenant vers « l'après
refondation », une nouvelle page de
l'histoire de nos paroisses de Courcelles
s'écrit.
Mais, avant de refermer complètement le
livre des souvenirs de cette année unique,
vécue dans notre Unité Pastorale, j'aimerais
m'arrêter devant ces symboles que nous
avons choisis et placés dans toutes les églises
: la brouette et les outils de construction. Des
symboles qui ont exprimé que nous étions
engagés dans un chantier important pour
l'avenir, exigeant de l'ardeur dans différents
domaines.
La brouette est sans doute une décoration
inhabituelle dans une église. Certains nous
ont exprimé clairement leur désaccord
pourtant elle nous invitait ainsi à quitter les
chemins battus pour explorer
courageusement des voies nouvelles.
La brouette est un instrument sûr, efficace
mais un peu lent pour bien porter sa charge
avec sagesse. C'est donc cet outil
indispensable sur le chantier qui a permis la
réalisation des différents projets en facilitant
le déplacement de charges qui peuvent être
lourdes pour nous ou simplement
encombrantes.
C'est grâce à vous tous qui avez contribué,
chacun à sa façon, que nous avons pu réaliser
ensemble ce travail.
A côté de la brouette, nous avions placé
d'autres signes ou outils de travail, chacun
apportant à l'ensemble sa part de richesse.
Nous pouvons citer les cônes de signalisation
pour mieux baliser nos routes, notre
chantier, le casque de chantier pour nous
éviter tout risque de dérapage , la brosse de
chantier, apportant le soin et la propreté
dans nos projets, elle permettait ainsi de
faire des évaluations constructives.

Aujourd'hui, nous pouvons ranger nos outils
mais une nouvelle page s'ouvre. Dans cette
nouvelle construction, nous sommes invités
encore à y travailler autrement. Les apports de
chacun seront toujours indispensables.
En ce jour d'envoi, empruntons le chemin
nouveau pour enfants et adultes et découvrons
combien la Parole de Dieu grandit notre
humanité! Nous posons un regard renouvelé sur
nos paroisses mais, en même temps, nous
sommes toujours en construction, appelés à
grandir et nous sommes Pierres Vivantes.
Monseigneur, depuis la célébration du synode
en 2011-2013, nous sommes engagés dans le
processus de sa réception. Comme vous
l'écriviez, « l'Esprit continue son œuvre dans
notre diocèse. Aussi cherchons-nous à rester
ensemble, disponibles à son souffle et à ses
surprises ».
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RENCONTRE-ANIMATION AVEC LES MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ DE TIBÉRIADE

RIONS UN PEU ...

Dans le cadre des actions concrètes souhaitées par le Synode (décret n°10 relation paroissesécoles), l'Equipe d'Animation Pastorale de Courcelles profite du temps de l'Avent pour inviter
plusieurs jours, les Frères et Sœurs de la Communauté de Tibériade. Ils seront parmi nous du
jeudi 3 décembre au dimanche 6 décembre.
Le vendredi 4 décembre 2015 sera consacré à la rencontre avec les écoles qui le souhaitent et à
l'organisation d'activités, plus spécifiquement, avec les 5ème et 6ème primaires.
Nous pourrons vous exposer dans les prochains jours, avec davantage de détails, le projet de ces
rencontres dans nos écoles libres. Toutes les écoles sont heureuses de participer avec joie à cette
activité préparatoire à la fête de Noël.
Le samedi, les frères et sœurs de Tibériade iront au marché de Courcelles pour rencontrer des
personnes de notre entité qui le désirent avant de passer l'après-midi avec les enfants inscrits en
catéchèse.
Le samedi soir, ils animeront la seule eucharistie du samedi soir qui sera organisée dans notre
Unité et le dimanche, nous allons nous rassembler avec eux dans une seule église pour célébrer la
résurrection du Seigneur.
Martine PIERREUX

LA CATÉCHÈSE EN MOUVEMENT
Le nouveau parcours de la catéchèse poursuit son chemin. Depuis longtemps, chez nous, la
catéchèse était calquée sur l'enseignement avec un programme et des « leçons de catéchisme ».
Aujourd'hui, le souhait est qu'elle redevienne une vraie initiation à la vie chrétienne. La
catéchèse est ainsi l'affaire de tous. C'est la communauté tout entière qui est appelée à vivre sa
foi en accompagnant les débutants ; d'où l'importance d'une catéchèse intergénérationnelle et
de célébrations organisées pour tous, car ce sont des lieux où la catéchèse se vit. A la messe nous
revivons chaque fois la Pâque du Christ, c'est le lieu où la Parole est proclamée, où la vie toute
entière est célébrée. Le Christ, notre ami y est reçu dans l'Eucharistie. Les inscriptions dans une
des trois années préparatoires sont toujours ouvertes. Nous accueillons chaque enfant qui désire
faire un bout de chemin avec nous dès qu'il est prêt et exprime son désir de vivre la foi de son
baptême. Pour plus de renseignements, contactez Martine Pierreux, l'animatrice pastorale, au
0494/60.39.09
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Maurice va prier et s'adresse à Dieu :
Seigneur, qu'est-ce pour toi que cent millions
de francs ?
Pour moi, cent millions c'est dix centimes,
répond Dieu.
Maurice reprend ses prières et quelques
instants plus tard :
Dieu, qu'est-ce pour toi que l'éternité ?
L'éternité, répond Dieu, c'est une seconde
pour moi.
Après un instant de réflexion :
Dieu pourrais-tu me prêter 10 centimes?
Oui ! Mais attends une seconde, réplique
l'Éternel.
Ciel et terre
Une jeune fille revient tristement d'un souper
avec son fiancé. Elle va chez sa mère pour lui
parler de ses malheurs.
" Tu as l'air bien triste, " demande sa mère, "
que se passe-t-il? "
" Pierre m'a demandé en mariage il y a à peine
une heure. "
" Mais, je croyais que tu l'aimais, c'est
merveilleux, non? "
" Tu ne comprends pas, maman!
Il est athée! "
" Je ne vois pas où est le problème. Ça ne
t'empêche pas d'avoir tes propres croyances.
"
" Mais... c'est absurde! Il ne croit même pas
que le ciel et l'enfer existent! "
La mère regarde sa fille avec un sourire en
coin.
" Ne t'en fais pas. Pour le ciel, il verra lorsqu'il
sera mort et pour l'enfer, nous allons nous
charger toutes les deux de lui prouver qu'il
existe! "

UN NOUVEAU CENTRAL
PASTORAL VOUS ACCUEILLE
Ce dernier dimanche d'octobre marque la fin de
l'année de refondation et nous appelle à la mise
en route de nos projets.
ET REPRISE DES PROJETS LAISSES
«EN STAND-BY» PENDANT LES VACANCES !
Que s'est-il passé en 2014-2015 ?
Sous l'impulsion de notre Evêque, Guy Harpigny,
les paroisses de Courcelles se sont lancées dans
une année expérimentale de REFONDATION . Il
s'agit, en bref, de rassembler les 7 clochers en
une Unité Pastorale Refondée tout en
préservant l'identité de chaque localité.
Pour mettre ce projet en place, l'Equipe
d'Animation Pastorale (EAP) a rassemblé les
paroissiens volontaires en différents groupes de
travail pour retenir en final 5 thèmes à travailler
au cours des 3 années à venir : liturgie,
catéchèse (jeunes et familles), communication
et visibilité, temporel (Fabrique d'Eglise et
Association des œuvres paroissiales) et Centre
Pastoral.
Le travail de regroupement est déjà fort bien
avancé pour plusieurs de ces points.
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QU'EN EST-IL DU PROJET
CENTRE PASTORAL ?
Un pôle administratif se met en place : il
rassemble les secrétariats en un seul endroit
avec des personnes-relais en lien avec
chaque clocher.
L'Animatrice en pastorale y a son bureau et
centralise les activités avec les catéchistes.
Nous souhaitons aussi que ce Centre soit un
lieu d'Accueil et d'Ecoute pour toute
personne qui souhaite parler, échanger,
déposer un fardeau trop lourd,… Mais
encore un lieu d'échange et de rencontre
pour tous ceux qui travaillent sur base du
re l a t i o n n e l , ( v i s i t e u rs d e m a l a d e s ,
accompagnants des funérailles,…) domaine
interpellant s'il en est !
Six personnes avec un solide bagage social
sont prêtes à se relayer pour effectuer cette
mission : deux prêtres, une infirmière en
soins palliatifs, un permanent syndical, une
secrétaire qui a travaillé en milieu carcéral,
une psychologue récemment pensionnée de
l'enseignement.
Pour faire fonctionner ce projet valablement,
l'équipe a souhaité un temps de réflexion et
de formation en faisant appel à la
compétence d'une personne extérieure au
groupe.
Le secteur « Education permanente et
Jeunesse » de la Province du Hainaut a
répondu favorablement à notre demande
en nous proposant Mr José Tilquin comme
animateur : avec lui, nous avons élaboré un
projet d'animation de six séances autour du
thème de l'Ecoute, en abordant l'Elaboration
d'un Projet et la Conduite de Réunion.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h00
à 16h30 : Françoise Piéron, Jean Depasse,
Maryline Adam et Roberte Buridant se
relayeront au cours de ces après-midis
.
Les mercredis de 9h00 à 11h30 : ce sera au tour
des Abbés Claude Musimar et Antoine Fungasio
de prendre le relais.
Une programmation sera diffusée chaque mois
pour préciser effectivement le timing de
chacun.
Voilà un projet qui se concrétise sous de bons
augures… il y aura probablement des hauts et
des bas, des remises en question, mais l'élan est
donné avec enthousiasme et se maintiendra
avec toutes les bonnes volontés qui se
manifestent!
CONCLUSION
Cette « Refondation » génère bien évidemment
quelques tensions entre paroissiens.
Vous constatez qu'elle suscite aussi beaucoup
de bonnes volontés.
Pour mener à bien le projet « Accueil et Ecoute »
au sein du Centre Pastoral, il serait aussi
nécessaire que l'équipe de volontaires puisse
partager un temps de réflexion et de formation
avec un animateur extérieur.
Il serait également intéressant qu'elle puisse
bénéficier d'une supervision au fur et à mesure
des difficultés rencontrées.
Pour l'Equipe d'Animation Pastorale
Françoise PIERON-HUON

Mais alors, quand et comment
s'organiseront les permanences d'Accueil ?
Elles débuteront dès le mardi 10 novembre
selon le principe de l'horaire suivant :
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Eglise St-Martin Gouy (suite)
DUMONCEAU Robert (79 ans) Vf Claudine Pagniau de Velaine-sur-Sambre- PITERAERENS René (75 ans) ép.
Marie-José Lecomte - PERONNE Alain (65 ans) ép. Rosanna Santarone, rue de Luttre, 113 - LEONE Giacinta (88
ans) Vve Robert Lucq de Gouy - DIRICQ Marie-Aurore (87 ans) de Chapelle-lez-Herlaimont - DRUINE André (66
ans) rue des Communes, 28 - ADAM Lucienne (86 ans) Vve René ALAERTS de Pont-à-Celles.

Eglise St-Martin (Trazegnies)
CARLO Michel (59 ans) ép. Maria Galante, rue du Corbeau, 35 - GALVAN Roland (75 ans Vf Andréa Massart, rue
de Gosselies, 112 - DELBENDE Marie-Madeleine (84 ans) Avenue de l'Europe, 34 - BIZET Georges (82 ans) rue
de Gosselies, 177 - VAN GHELUWE Romain (85 ans) Vf Andrée Leurquin, rue de Pont-à-Celles, 45 - SALVAGGIO
Santo (88 ans) Vf Maria Virgona , rue de Gosselies, 92 - VAN WYMEERSCH Ghislain (87 ans) ép. Monique
Bougard, Quartier des Coquelicots, 15 - BIANCHINI Charles (64 ans) Vf Mireille Mahy, Marais des Oies, 22 BRUNIAUX Fernand (77 ans) ép. Monique Rouse, rue de Gouy, 56 - DE WULLE Augusta (82 ans) Vve Gilbert
Frère, rue de Chapelle, 12 - MASQUELIER Lucienne (79 ans) de Châtelet - STRAZZERI Salvatore (61 ans) ép.
Guiseppina Giorgio, pl. Amnesty International - PAOLONE Silvana (90 ans) Vve Dario Bassanello, rue de
Gosselies, 188 - GONSETTE Albert (94 ans) Vf Hildegarde Russwurm , rue de Chapelle, 7 - BOMBEKE Maria (95
ans) Vve Louis Dusart, de Chapelle-lez-Herlaimont - BIANCO Maria (87 ans) Vve Giovanni Parisi,de Morlanwelz
- THEYS Jean-Marie (74 ans) ép. Julianne Garin, rue Nespéria, 1 - VAN VLIERBERGEN Mariette (67 ans) Vve Jean
Van Den Steen, Marais des Oies, 12 - CHAPELLE Jacques (79 ans) Vf Roberte Demanet, rue J. Destrée, 104 FARINOLA Rosaria (92 ans) Vve Belgrande Dipresco , rue de Prusse, 68 - DANDOIS Franz (71 ans) ép. Georgine
Moriau, rue L. Vilain, 28 - JACOBEUS Lucienne (93 ans) Vve Noël Forir, rue du Corbeau, 14 - DUVAL Christiane
(73 ans) Vve Michel Broos, rue du 11 Novembre, 91 - HAMELRYCK Jeanne (91 ans) Vve Henri Piret, de Pont-àCelles - VAISIERE Isabelle (95 ans) ép. Robert Henriet, rue Baudouin Ier, 121, Courcelles - PEPE Antonio (89 ans)
ép. Vitantonia Oliva, rue J. Destrée, 111 - BORRET Elza (93 ans) Vve Gaston Wauters de Schepdaal - LAURENT
Renée (91 ans) Vve Emile Wauthier, rue Pastur, Courcelles - BAURAIN Nicole (70 ans) ép. Willy Piret, rue du
Cadet, 23 - DE WINDT Virginie (39 ans) rue de Prusse, 17 - DI VITO Antonio (63 ans) Place Florian Delbruyère, 2 LARCIN Pascale (65 ans) rue Delval, 19/1/2.

POÈME SUR LA MORT, PRIÈRE AMÉRINDIENNE MAGNIFIQUE,
à lire si vous vous sentez mal suite à la perte d'un être cher.
Quand je ne serai plus là, lâchez-moi ! Laissez-moi partir car j'ai tellement de choses à faire et à
voir ! Ne pleurez pas en pensant à moi ! Soyez reconnaissants pour les belles années pendant
lesquelles je vous ai donné mon amour ! Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez
apporté ! Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré ! Maintenant, il est temps
pour moi de voyager seul. Pendant un court moment vous pouvez avoir de la peine. La confiance
vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelques temps !
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur ! Je ne suis pas loin et et la vie continue ! Si vous en avez
besoin, appelez-moi et je viendrai ! Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là, et
si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai !
Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps,
présent avec Dieu ! N'allez pas sur ma tombe pour pleurer ! Je ne suis pas là, je ne dors pas ! Je suis
les mille vents qui soufflent, je suis le scintillement des cristaux de neige, je suis la lumière qui
traverse les champs de blé, je suis la douce pluie d'automne, je suis l'éveil des oiseaux dans le
calme du matin, je suis l'étoile qui brille dans la nuit ! N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne
suis pas là, je ne suis pas mort.
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Eglise N.D. du Rosaire
LENAERTS Etienne (82 ans) rue de la Glacerie, 20 - DOUMONT Yvette (77 ans) ép. Nestor Dethy, rue W.
Churchill, 325 - ZANCAN Eglé (76 ans) cité Constant Druine, 9 - JOSSE Micheline (69 ans) Vve Franco Verdone ,
rue W. Churchill, 235 - LEMAITRE Jeannine (93 ans) Vve René Eucher, place Philippot, 10 - ANDRE Annette (90
ans) Vve Victor Jon, rue de la Ferme, 4 - ROTY Jacques (63 ans) Vf Sylvette Flatres - BATOR Sophie (83 ans) Vve
Jean Nitelet, rue de Miaucourt, 15

Eglise St-François d’Assise
DUPONT Nelly (84 ans) Vve Odilon André, rue Bayet - MARQUET Marguerite (85 ans) Vve Victor Lefevre, rue G.
de Gaulle, 121 - DUQUET Yvette (79 ans) Vve Michel Demoulin de Roux - MEUREE Clémentine (88 ans) Vve
Léandre Wathelet, rue des Goutteaux, 41 - LEBACQ Yvette (87 ans) Vve Henri Ruelle, rue A. Lemaître, 166 LEMAIRE Viviane (70 ans) rue des Pinsons, 10 - SCHOELS Renée (85 ans) Vve René Vyvermans,de Roux DAUMERIE Yvonne (93 ans) Vve André Hansens de Courcelles - BELIDO ORTEGA Virginia (65 ans) rue des
Gouteaux, 37 - HAMAIDE Johanne (48 ans) de Goutroux - CONTE Annina (90 ans) ép. de Pietro Di Primio, rue
Baudouin Ier, 121 - GINEX Giuseppe (46 ans) ép. Françoise Defer, rue J. Jaurès, 65 - KINIF Emile (78 ans)
Résidence les maronniers à Jumet - TREMPONT Ghislaine (72 ans) place Roosevelt, 34 - GODEAU Fernand (83
ans) ép. Elise Fauville, cité Guéméné Penfao, 29 - MEUREE Francine (88 ans)d'Ixelles

Eglise St-Luc
Roger ORBAN (89 ans), veuf de Hélène LEFEBURE, rue de Forchies 166, - Maria SARTORI (76 ans), épouse de
Jean-Marie LOUVIGNY, rue de Forrière 273, - Dorothée SCHOTTE (80 ans), veuve de Lucien LEMAITRE, rue de la
Baille 8 - Augustin PETIT (90 ans), veuf de Renée DUMONCEAU, home Spartacus Huart, - Oliva BAUDE (85 ans),
home Spartacus Huart, - Laure DUVINAGE (81 ans), veuve de André CORNIL, home Spartacus Huart, - MarieThérèse DULIEU (68 ans), rue Jonet 25, - Hélène ROKICKI (88 ans), veuve de Armand HEYSE, rue Vanderick 155.

Eglise St-Barthélémy
Odette LECOMTE (88 ans), épouse de Jean-Marie DEVILLERS, rue Neuve 66, - Yvan DUMONT (71 ans), époux
de Hélène PLOMBIER, rue du Fort 18, - Andreas DHONT(71 ans), rue de la Libération 22 - Franz BLANCQUAERT
(52 ans), époux de A-P DENEUBOURG, rue du Peuple 2 - Jean-Jacques ROUSSEAU (67 ans), rue Philippe
Dumont 4, - Charles VAN STEENKISTE (89 ans), veuf de Denise PAREE, rue de la Baille 110, - Christiane
PIECZONKA (74 ans), veuve de Gervais MARQUIS, rue de Forchies 158, - Téodolinda ANGELUCCI (92 ans), veuve
de Teseo ANGELUCCI, rue de la Baille 104, - Monique BINON (75 ans), veuve de Augustin TAHON, rue de la
Ferme 4, - Simone CORNELIS (88 ans), veuve de Edgard VANDER STUCKEN, rue Turlot 14, - Roger
DENAGTERGAEL (79 ans), veuf de Solange DOCK, rue Falise 174, - Claudine LOMBARD (68 ans), veuve de
Claude SANDRAP, rue Haute 56, - Marie-Louise CARLIER (81 ans), veuve de Willy VAN MECHELEN, rue Tison
10B, - Josiane ANDRE (77 ans), veuve de Christian HAVREZ, rue des Graffes 74, - Andrée DENIS (87 ans), veuve
de Cosimo DI POTENZA, rue Jules Destrée 89 à Lodelinsart, - Nadine STEELANDT (69 ans), épouse de Filippo
GAONE, avenue de Wallonie 92, - Maria SOLLAZZO (89 ans), épouse de Osvaldo VENTURA, rue Debrouckère
81, - Léa MASCAUX (92 ans), veuve de Maurice PHILIPPE, home à Gilly, - Iolanda MATTEAZZI (95 ans), veuve de
Dino ZAMPIGA, ruelle des Brûlottes 9, - Robert ZAMPONI (83 ans), époux de Mireille CORNET, rue Paul Janson
28, - Jacques MEURICE (68 ans), vallée de Han 66 à Heer-Hastière.

Eglise St-Martin (Gouy)
DELCAMPE Mireille (58 ans) rue de Luttre, 27 - REGO Marie-Louise (92 ans) Vve Adolphe Dubois, rue de Luttre,
32 - DONHEURE Axel (45 ans) rue de la Station - JAUPART Jeanine (80 ans) Vve Jacques Cornet, rue de Luttre, 51
- VAN VOOREN Liliane (76 ans) ép. Gilbert Van Nieuwenhuyse, rue Royale, 10 - DE POTTER Godelieva (64 ans)
ép. J-F. Depasse, rue de Nivelles, 8 - LIBERT Marie (87 ans) Vve Marcel Dulier, rue Ferrer, 34 - HAYETTE Virginie
(37 ans) Pl. Abbé Bougard, Courcelles- WIBAIL Lucile (89 ans) Vve O. Migeotte de Gouy- VAN BELBERGHE
Geneviève (94 ans) Hôme La Peupleraie à Gouy- PARMENTIER Marie-Louise (89 ans) Vve Armand Demoulin RYKO Cécile (86 ans) ép. Francesco Acerbis, rue des Communes, 13 - BOMBEKE Margareta (91 ans) Vve Richard
Jacobs - FAGERER Wolfgang (41 ans) de Tubize - MURGOLO Grazia (88 ans) Vve Como Temperanza, rue de la
Station, 173 - PAGNIEAU Claudine (77 ans) ép. Robert Dumonceau de Velaine-sir-Sambre - LATINIES Victor (87
ans) de Morlanwelz - QUAIRIERE Paulette (87 ans) rue de la Station, 85 - BAIOCCO Raffaele (67 ans) ép. Lucia
CASALINO, rue du Moulin, 52.
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Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de Baptême
Baptêmes à St-Lambert, Courcelles-Petit : VAN GILS Emma - MARTIN Hugo - DUJARDIN Cataleya VANDE KERCKHOVE Rosy - PARRINELLO Eva - PICCADACI Leandro - BERNADI Ethan - ZUCCHETTI Giulia - LORGE
Eva - DUMONT Emma - VANIGLIA Lizio - MINNE Hugo - BIZZOTO Santino - MANCUSO Tiziana - FORGIONE Flavia
- BOURGUIGNON Léa - HENRIET François - SPINEUX Line - SCIMENI Mia - COPPIN Eva - RENIER Maeva RADERNACHER Alice - RADOJEWSKI Mia - LODI Olivia - HENRY Chloé - VAN MELKEBEKE Mika - VAN
MELKEBEKE Annaya - SPATHOPOULOS Inaya - GERARD CYRON Matheo - BAUDEWIJNS Emma
Baptêmes à St-François, Courcelles-Sarty : HIRSOUX Clémence - BORREMANS Mathias - JOSSE Maïco SCIABICA Emma - REMY Nella - CANDRILLI Luna - AMICA Tiziano - PEREGO Leana - BURY Kyllian - LETON Laly FICHEFET Tristan - FERRARESE Diego - FERRARESE Giordano - HERINCKX Nell - PIERRE Simon - IASIMONE Eloïse
- LACASSAIGNE Brandon - LACASSAIGNE Johanna - MOLITIERNO Gabriel - BURNY Valentin - WERY Nathan HANCIAUX Daymon - THOMAS Maxime - VANDERBECK Lylia - HEMBISE MAUERHOFF Gwenaëlle - DELHOUX
Esteban - VOSSWINKEN Thyron - DUBOIS Malone - STROOBANTS Lilou - MAGERAT Thalya - ANDREOLI Diego COUTURIAUX Marion - ANTHEUNIS Léa - DE MAN Adrien
Baptêmes à N.D. du Rosaire, Courcelles-Motte : LOMBARD Luan - SCHIFANO Gisella - LENISA Louka HIRSOUX Bryan - UGOLINI Nando - LAMOT Evangéline - BOTTE Eléna - DELVAUX Sasha - DUMONT Ethanaël FIORE Amandin - LEONE Valentino - FOURNEAU Thalya - STASSIN Maheva - BODSON Yanis -TIROT Manao
Baptêmes à St-Barthélemy, Souvret : Mathyas AUBERT, Enzo OTTAVIANO, Lilou DEBOUCK, Eva
CAROSELLA, Eva SCHMIT, David DEVILLIER, Léa DEMEULEMEESTER, Léna KLESTCH, Charline WAUTHIER,
Anne-Sophie LEGLISE, Tiziano CARRIERO, Logan FARINELLA, Jordan et Rosie COPPENS, Noémie KELLNER et
Léa LEGRAIN
Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière : Eléanor et Gabriel MEUNIER, Hugo MONNIER, Thiago BOSSIO,
Gemma Rose MWAKU MULOSHI, Maria Cristina LOBOS VALENCIA, Davide, Gloria et Letizzia CUOMO, Laura
STURBOIS, David MILLE, Louis TERMOLLE, Kloé HOTTOIS, Lily BATTAGLIA, Norma THIBAUT, Youri
DAGNICOURT, Tamiro GHISLAIN, Maxence CRETS, Mathis DELPERDANGE, Stélio KOULOUMOUNTRIS et
Matthew LEGRAIN, DOCQ Chloé - ROULET Alix
Baptêmes à St-Martin, Trazegnies : MARSILLE Gabriel - MALAGNINO Victoria - NORTE Noémie - SOUDAN
Sacha - DI PIERDOMENICO Elena - NOWAK Eden - LEGROS-BELLAVIA Roze - PINCHART Anaïs - PINCHART
Amandine - PINCHART Logan - VAN HELMONT Lizzie - FRAGAPANE Tiziano - SALVINI Luca - LAMBOT Matthieu PAUWELS Alexandre - NORMAND-FRAIPONT Maël - SIMON Théo - MANIL Myah - MANIL Delya - FANTINI Clizia
- BONIFACIO Léa - BONIFACIO Eva
Baptêmes à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : CAPPELLE Lucas - VANDERBECK Gauthier - NOPERE Robin LESCUT Augustin - FERNANDEZ-VERA Rafaël - LACROIX Adrien - BURTON Mercutio - BURTON Nathanaël CERVO Amalia - SCIEUR Hugo - GEORGE Ena - MALVONE Victor - LESCUT Nelly - WANT Lydie - ANDRIANNE Lola
- ARNOULD Théo - TRICOLI Livia - CAPPELLE Elena - PATTE - COCHEZ Matty - MARISSE Alexi - MARISSE Cloé LEJEUNE Jules - MOENS Laora - DE LEENHEER-CARGNELUTTI Thyl - VANDEROOST Sacha - JAMART Fédora CASANOVA Emma - DEVIGNE Enzo - PAREE Valentina - KINDERMANS Abigaël - MIGEOTTE Mathys

Se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le sacrement de Mariage
Mariages à St-Lambert, Courcelles-Petit : Antoine PARENT et Wendy SUBIRES MARTIN - Guiseppe ACCA
et Heleman PEREZ-MONTOYA - Gaëtan TASSIGNON et Gwendoline GERARD - Jonathan KICKENS et Sandra
DECLERCK - Frédéric SANTIN et Anne NAVARRO - Ludovic TENRET et Valérie ROLAND - Geoffrey FRANCOIS et
Priscilla MICHEL - Thierry VAN DEN BERGHE et Marianne DELABELLE - Salvatore BONFERRARO et Belinda
PILLIPPERI - Jimmy DAHER et Julie BORREMANS - Kevin MARTIN et Valérie GOFFIN - Christophe
BOURGUIGNON et Angélique HUYBRECHTS
Mariage à St-François d'Assise, Courcelles-Sarty : Nino IASIMONE et Stéphanie PAQUOT - Julien ALLART
et Stéphanie COURTOY
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Mariage à ND du Rosaire, Courcelles-Motte : Diego D'ONOFRIO et Tiffany COSENTINI
Mariages à St-Barthélemy, Souvret : Jonathan MAHY et Jennifer GAMACHE - Gaëtan DUVIVIER et
Justine COBUT - Christophe GHISLAIN et Pauline TOUSSAINT - Grégory DEBEAUME et Katia MERCIER Sébastien COLLART et Elodie BELLINI - Olivier CAMPION et Sylvie KOUASSI
Mariages à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton : Mathieu COLLARD et Anne-Claire VAN NIEUWENHUYSE Laurent FERMEUSE et Séverine SPITAELS - Gilles AMOND et Mélissa CAUDERLIER - Michel STASSIN et Edith
RIEGER - Sébastien VIGNERON et Lucie PLAS
Mariages à St-Martin, Trazegnies : BOUFFIOUX Emmanuel et Fanny VAN AERSCHOT - DELANNOY Pierre
et DAULMERIE Lise -SASSO Gérard et STASI Manuella - DERIDDER François et PILLOY Tara - Jean-Pierre
TORRES CORBACHO et Adeline MARLIERE

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Eglise St-Lambert
GRUYAERT Nadine (64 ans) ép. Henri Labarre, rue de Belle-Vue, 28 - CAPIAUX Suzanne (86 ans) ép. André
Falise, rue de la Ferme, 4 - ILBOUDO Christophe (22 ans) de Tubize - KRIER John (39 ans) de Charleroi - DEHANT
Simonne (82 ans) rue Baudouin Ier - VAN HUFFEL Simonne (101 ans) Vve Lenaert Delforge, rue des Gaulx, 45 DEMIERBE Laura (91 ans) Vve Gaston Deligne, rue des Claires Fontaines, 97 - SOUDANT Brigitte (49 ans) rue
des Combattants, 80 - CORTVRINT René (89 ans) Vf Andréa Wauters, rue de Forchies, 42, Fontaine-l'Evêque MEUREE Berghe (84 ans) Vve J-B.Daminet, rue E. Bronchain, 35 - MAES Godelieva (85 ans) Vve Raymond
Jacqmin de Forchies-la-Marche - BERT Juliette (90 ans) Vve Stanislas Sedek, rue du Nord, 75 - VAN VOOREN
Martine (61 ans) de Trazegnies - BOVY Mariette (92 ans) Vve Richard Ryckaert, rue Baudouin Ier, 121 CZERWINSKA Catherine (91 ans) Vve Louis Boulogne de Roux - MICHAUX Jacqueline (71 ans) rue de la Ferme, 4
- GIANTIN Rino (87 ans) Vf Angelina Trolese de Roux - MOEYERSOON Hervé (64 ans) ép. Mireille Tordeur, rue
des Claires Fontaines, 5 - VANDEROSE Julia (91 ans) Vve Victor LAMBILLOTTE de Gouy-lez-Piéton NAPOLITANO Marco (49 ans) de Goutroux - DE BRACKELEIRE Michel (66 ans) de Gosselies - FABIOCCHI Mario
(86 ans) ép. Arlette DERDUL de Fontaine-l'Evêque - GIMBERT Colette (74 ans) rue Baudouin Ier, 121 - QUENON
Christiane (80 ans) Vve Arthur Ghislain, rue de Viesville, 66 - RIGOT André (74 ans) ép. Josiane De Leenheer, rue
De Cooman, 23 - MANDARELLO Quirino (85 ans) rue J. Lahaut, 38 - VERHIMST Raymond (62 ans) ép. Monique
Haenjens, rue du Nord, 48 - VANDEN BRANDEN Mathilde (83 ans) Vve Georges Israël de Jumet - BIALAS Zénon
(80 ans) ép. Madeleine Fossion, rue A. Lemaître, 208 - BRABANT Anne-Marie (81 ans) Vve Jean Pelerin, rue
Jean Jaurès, 101 - DESTERCQ Michel (58 ans) ép. M-Ch. Venezia de Monceau-Sur-Sambre - LACHAPELLE
Lucienne (88 ans) ép. Lucien Lemaître, rue de Viesville, 96 - ROUPIN Mariette (84 ans) Vve Maurice Roty, rue du
Nord, 15 - MAGHE Odon (68 ans) ép. Rita Castellani de Fontaine-l'Evêque - EMPAIN Berthe (84 ans) ép. Freddy
Vigneron, rue Trieu des Agneaux, 31 - CHALKTAS Tiofan (50 ans) de Monceau-Sur-Sambre - LANDUCCI Grégory
(33 ans) de Ransart - BEAUPERE Pierre (81 ans) de Chapelle-lez-Herlaimont - COLSON Robert (39 ans) de Roux PLISSART Joseph (91 ans) ép. Lucienne Wibail, rue de Trazegnies, 22 - PLUMET Martine (60 ans) ép. Edmond
Nowakowski, rue Docteur Pircard, 53 - ADORANTE Assunta (95 ans) Vve Vincenzo Di Filippo , rue Hannoy, 31 AUBLY Madeleine (53 ans) ép. ALAIN Colaux, rue des Bouleaux, 4 - SALMON Palmyre (90 ans) de Gouy-lezPiéton - LARICCIA Giovanni (92 ans) ép. Angelina De Cicco, rue de Binche, 18 - DAUBIOUL Claire (86 ans) Vve
Armand Willame, rue Turlot, 2 - DE VOS Bertha (81 ans) Vve Omer Nitelet, rue de Gibraltar, 15 - DEHAINAUT Luc
(60 ans) rue du Nord, 70 - BERNIER Jonathan (30 ans) de Trazegnies - BERNIER Théo (2 mois) de Trazegnies AUTOME Jean ( 83 ans) Vf Josette Thibaut, rue d'Hamal, 45 - PARMENTIER Anne (51 ans) ép. Jacques Vangeel,
rue des Combattants, 112 - VANDERHELPEN Francine (91 ans) Vf Jan Carpentier de Overpelt - LAFAILLE MarieMadeleine (73 ans) rue Baudouin Ier, 121 - SMEDTS William (77 ans) ép. Ghislaine Gomez, rue J. Lahaut, 25 DELHAYE Aimé (83 ans) Vf Odette Warocquier, cité Spartacus, 38 -DELBEQUE Auréa (92 ans) Vve Raoul
Brogniaux, place Abbé Bougard, 45 - FLORCZAK Micheline (56 ans) rue du 28 Juin, 46 - LEGRAND Anne-Marie
(91 ans) Vve de Auguste Nicaise de Villers-Poterie - SELLITTI Antonio (81 ans) Vf de Rosaria Pasquale de
Bouffioulx - LEMYE Alfred (94 ans) Vf Hélène Hellebois, rue de Trazegnies, 126 - VANDER ELST Fernande (88
ans) Vve Joseph Deltenre, rue Eliaers, 17 - MAUCOURANT Gilberte (71 ans) de Trazegnies.
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