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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
Père Michel DERIDEAU
Rue L. Vilain, 17 à 6183 Trazegnies
Tél. 071 / 45 01 42
e-mail : m.derideau@skynet.be

à 18h45

Abbé Antoine FUNGADISO (Vicaire)
Rue de la Source,1 à 6182 Souvret
Tél. 071 / 45 02 69
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr
Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître

BE37 3630 5993 5128 (5 € minimum)

Le CENTRE PASTORAL
Cure de Courcelles-Sarty
Rue G. de Gaulle, 126
Ouvert chaque jour de 9h à 11h30
(sauf le week-end et jours fériés)
Téléfax. 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 71 27 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : m.pierreux@skynet.net

La fête Paroissiale de Souvret
Dimanche 20 septembre à l'église et salle de Souvret.

Les retrouvailles de St Lambert
Dimanche 27 septembre à l'église et salle St Lambert.

www.courcellesunipas.be

1,2. Le coq de Sarty 14/04/15 - 3,4. Retraite à Pesche et Profession de foi à St-Lambert 26/04/15.
5,6. Premières communions à St-Martin (Trazegnies) 09/05/15 - 7. Baptême à St-Luc (Forrière) 8. Dîner de printemps à St-Lambert 31/05/15.

9,10,11,12. Dîner de printemps à St-Lambert 31/05/15 - 13,14,15. Journée “Eglises ouvertes”
Souvret 07/06/15 - 16. Journées “Eglises ouvertes” Gouy 06/06/15 - 17,18,19. Journées “Eglises
ouvertes” St-Lambert Courcelles-Petit 06-07/06/15

18 AOÛT 1944. SEPTANTE ET UN AN PLUS TARD…
« Je meurs et nous mourons tous
pour que la Paix règne dans le monde
et que les hommes s'aiment entre eux. »

Vous avez été formidables !

Mr le Chanoine Pierre Harmignie
Le 18 août 1944, le Chanoine Pierre Harmignie,
doyen de Charleroi et avec lui, 19 personnes de la région,
prises en otages et mises à mort à Courcelles,
ont offert leur vie pour la Paix et la réconciliation
entre les hommes.

à 10h30 :

Souvenons-nous de ce prêtre et de ses compagnons.
Le dimanche 17 août à Charleroi
Célébration eucharistique en la Basilique St-Christophe
par l'abbé Pierre Mayence dont le père fut l'une des victimes.
Hommage à Mr le doyen Harmignie et à ses compagnons.
Prière pour la paix..
Le mardi 18 août, à Courcelles

Vers 17h : Départ du cortège aux Quatre Chemins de Forrière et cérémonie officielle
au Monument des Martyrs (rue des Martyrs à Courcelles).
Hommage aux victimes.
Vers 18h : Célébration eucharistique à la maison des Martyrs (en face du Monument)
Rencontre amicale après la messe.

A NOS AGENDAS
L'année pastorale recommence
en septembre. Et nous aurons
plusieurs activités dans le cadre
de mise en route de nos projets
pastoraux décidés par les groupes
de travail.
Le dimanche 25 octobre à 10h30 :
Célébration d'envoi de l'UP
Refondée par Mgr Guy Harpigny à
l'église St Lambert de Courcelles
Petit.
Le dimanche 17 novembre
Une pièce de théâtre agréable et
biblique au Belvédère

“Ça cloche" est une pièce
sur la vie de famille, à voir
en famille. Que l'on ait 4 ou
94 ans, chacun y trouvera
un bon moment. L'abbé
Philippe Pardonce, vicaire
de l'UP de Frasnes a réalisé
cette pièce partant d'un
texte de Anne Marbeau
("A vous de jouer", théâtre
biblique et catéchétique,
en caté ou en paroisse, aux
éditions Salvator), il l'a
interprété et ré-écrit en
grande partie. Une cloche
réveille, donne sens au
temps et annonce.
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EDITO
DES VACANCES

Chacun a un son. A nous de
découvrir le nôtre, et celui
de notre voisin... afin de
devenir le plus grand
carillon du monde.
Visite du Groupe Tibériade
Nous allons accueillir les
frères et sœurs de Tibériade
ici chez nous les 4,5 et 6
décembre 2015. Ils vont
passer dans les écoles pour
des animations le vendredi,
le samedi soir ils feront une
veillée, et le dimanche, ils
animeront une messe avec
nous.

O

ui, vous avez été vraiment formidables
cette année ! Vous vous êtes bien
investis dans le projet de la
refondation. Un défi que vous avez relevé avec
justesse et un esprit serein de discernement.
Le chemin parcouru n'a pas été facile tous les
jours. Les Groupes de travail, les balises
proposées par l'évêché, les assemblées en
grand groupe, la ligne du temps qui nous a
conduits non pas en juin mais jusqu'au 25
octobre, les réflexions des uns et des autres…
ont permis de construire ensemble le projet
qui va concerner nos paroisses pour les 3 ans à
venir.
Courcelles est parmi les premières Unités
pastorales de notre diocèse à avoir réalisé le
projet dit « renaissance » qui a conduit à la mise
en route des premières EAP (équipe
d'animation pastorale). Dès lors nos paroisses
ont appris à travailler en unité même si l'esprit
d'attachement au « clocher » est toujours
présent.

Un hommage à nos anciens curés,
prophètes dans nos paroisses
Si, aujourd'hui, Courcelles a une longue
tradition d'un travail pastoral en unité, nous le
devons aux anciens curés que nous avons
connus. Ils ont été les précurseurs de ce qui
devient aujourd'hui une réalité à laquelle il faut
trouver des solutions adéquates et
immédiates.
Dès la fin du Concile Vatican II, Jacques Tapis à
Saint Lambert tirait la sonnette d'alarme et
invitait les paroissiens à être porteurs de leur
paroisse. Il invitait aussi déjà les différents
clochers à travailler ensemble.

Le Père Sylvain, responsable aussi de
plusieurs paroisses de notre entité, éveilla
l e s e s p r i t s à l a n é c e s s i té d e c e
rapprochement indispensable pour être
significatif dans le monde d'aujourd'hui. Les
abbés Luc Lysy, Marc Leplat, Jean-Luc
Deblaere pour ne citer que ceux-là, non
seulement ne sont jamais nommés pour
une seule paroisse mais en plus leur projet
pastoral va faire avancer de façon
remarquable le projet de l'Unité Pastorale.
Aujourd'hui, toutes les 49 Unités Pastorales
du diocèse sont appelées à évoluer vers des
Paroisses nouvelles. Et les groupes de travail
constitués durant cette année ont permis de
discerner des priorités pastorales à court
terme et à moyen terme, priorités
consignées dans un carnet de route qui
balisera les années à venir pour la vie des
chrétiens de Courcelles.

Les choix et renoncements parfois
difficiles.
Henri-Frédéric Amiel écrivait dans son
journal intime, « Renaître, c'est renoncer à
l'ancien moi, à l'homme naturel, au péché et
s'approprier un autre principe de vie ». Ce
chemin parcouru vers la paroisse nouvelle,
comporte parfois des choix difficiles qui se
sont présentés devant nous. Mais, à travers
tout cela, l'essentiel est de nous sentir unis
et ensemble pour annoncer de façon
efficace l'évangile de Jésus-Christ.
Nous vous remercions pour votre
collaboration, vos nombreux apports, votre
attention dans les nombreuses étapes
parcourues au long de cette année.

Par l'abbé Claude Musimar,
Responsable Unité Pastorale de Courcelles
Contact Unité : 0485395626
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LA FIN DE L'ANNÉE DE REFONDATION
ET LA CONSTITUTION DU CONSEIL PASTORAL
L'année de Refondation touche bientôt à sa fin.
Mais le chantier débuté se poursuivra durant les trois
années à venir et même plus tard.
Avant l'envoi, non pas de la Nouvelle Paroisse, mais de
l'Unité Pastorale Refondée, par notre Evêque Mgr Guy
Harpigny le 25 octobre à 10h30 à l'église St Lambert,
nous sommes invités à rédiger avec l'aide du diocèse, le
carnet de route qui balise les trois années à venir.

MÉDITATIONS

REGARDS
Regarder, c'est plus que voir.
Dans le mot regarder, il y a le mot garder.
On garde une image de quelqu'un ;
on garde le souvenir de quelqu'un.
Regarder, c'est mettre tout son être en action.
C'est se mettre à l'affût de l'autre,
l'attendre, le guetter, le surprendre.
C'est lui donner toutes ses chances.
Un regard d'amour, c'est fou ce que ça peut changer une vie.
Un regard de haine, c'est fou aussi ce que ça peut détruire
Un regard, c'est plus qu'une parole, plus qu'un discours.

Pour devenir une unité pastorale refondée, voici les 5 premiers points que nous allons
réaliser :

 Nous allons créer un centre pastoral, une Maison paroissiale d'accueil à la cure de Courcelles

Sarty. Une maison d'écoute, d'échange. Un secrétariat unique et efficace pour nos 7 paroisses y
sera créé. Les prêtres et les laïcs tiendront des permanences hebdomadaires. La Maison d'accueil
aura des antennes avec des permanences selon les jours : à la cure de Trazegnies, de Souvret, de
St Lambert et la Chapelle Rue Lombard sera un lieu de ressourcement.

 Nous allons former un groupement des Fabriques d'Eglise et l'AOUP va continuer le travail
déjà fort bien avancé.

 L'EAP, l'équipe d'animation pastorale avec possibilité de se renouveler sera de nouveau
envoyée pour 3 ans à partir du 25 octobre.

 Nous débutons le nouveau projet catéchétique dès septembre 2015.
 Enfin, nous avons besoin de vous pour constituer un nouveau CONSEIL PASTORAL pour les 7

paroisses. C'est le lieu de concertation, de consultation, d'initiative sur le plan pastoral. Il sera
formé par une personne relais (ou délégué de chaque paroisse ou clocher), un représentant de
chaque cellule de vie paroissiale (les différentes équipes : liturgique, visiteurs de malade,
entraide, fabriques d'Eglise, AOUP, mouvements de jeunesses, écoles, catéchistes, chorales, etc.
Vous avez reçu une feuille jaune pour bien différencier ce Conseil pastoral (CP) de l'Equipe
d'animation pastorale (EAP).
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Il est des regards qui vous éveillent.
D'autres au contraire qui vous glacent.
Certains, quand ils vous regardent,
vous ne savez plus où vous mettre,
ce ne sont pas des regards qui vous font vivre.
Il est aussi des regards distraits qui vous effleurent à peine,
qui vous voient sans vous regarder.
Mais il en est d'autres qui vous font naître, qui vous font être.
Ces regards-là ne vous jugent pas, ne vous possèdent pas.
Ils ont dans les prunelles comme des éclairs malicieux.
Ils vous disent, complices :
« Mais vas-y, vas-y donc, n'aie pas peur. »
Ces regards vous aident à être vousmême et plus que vousmême.
Ils vous aident à vous risquer au-delà de vous,
un peu comme le regard de Dieu,
un Dieu qui aime,
un Dieu qui pardonne.
Notre regard devient alors à son tour,
regard de bonté, de tendresse, de pardon,
après une bêtise ou un mot malheureux,
un coup de gueule.
Et nous voilà réconciliés avec nous-mêmes,
en paix avec les autres,
transformés à cause de l'autre.
9

Robert Riber

Nous vous accueillerons :

QUE FAIT LA PERSONNE-RELAIS DE VOTRE PAROISSE (CLOCHER) ?

Le lundi 7 septembre 2015 à 19h
Dans l’église Saint Martin de Gouy (Place communale)
OU
Le mardi 8 septembre 2015 à 19h
Dans l’église Saint François de Courcelles –Sarty (rue Général de Gaulle)

Pour cette rencontre :
La présence d'un des parents est nécessaire ( les enfants sont les bienvenus, mais leur présence
n'est pas obligatoire). Vous vous munirez de la date précise et du lieu ( nom de l'église et lieu où
celle-ci se situe ) de baptême de l'enfant. Nous vous remercions déjà de la confiance que vous
nous accorderez , c'est avec plaisir que nous cheminerons avec vos enfants ! Bien à vous.
L’ abbé Claude Musimar, Martine Pierreux et l'équipe des catéchistes.

« EGLISES OUVERTES » … Voyons le monde d'une autre façon !

L

e week-end des 6 et 7 juin ont eu lieu les journées « églises ouvertes ». Notre patrimoine,
ainsi mis en valeur, était, à cette occasion, exposé aux yeux de tous et beaucoup ont pu
apprécier, non seulement l'évènement, les traces que nous ont laissées nos aïeux en
matière d’architecture et d'œuvres d'art mais également la chaleur de l'accueil des
organisateurs et leurs sympathisants.
Souvent considérées, depuis le 19ème siècle, comme un symbole de pouvoir et de puissance, nos
églises gardent toujours aujourd'hui, inscrite dans leurs murs, la mémoire de ceux qui nous ont
précédés.
Elles ont aussi conservé au cœur de nos villages ce petit « quelque chose » qui donne un
caractère particulier à nos vies et aux évènements qui rythment notre existence.
L'occasion nous est donc offerte aujourd'hui, au travers d'évènements semblables, de porter
un nouveau regard sur nos églises, sur la vie, ainsi que sur nous-mêmes et de nous réapproprier
ce que doit être la maison de tous, une maison ouverte à tous !
C'est incontestablement un lieu qui peut donner un sens à notre route, à certains moments
dans le silence et la réflexion, à d'autres moments, par la culture et la convivialité des
manifestations proposées. Ne manquons pas ces rendez-vous !
Jean-Pierre DEHAN
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C'est la personne qui coordonne au niveau de sa paroisse, les différents services que rendent les
uns et les autres. Elle est la déléguée ou représentante de la paroisse au Conseil Pastoral qui se
réunit 2 à 3 fois (maximum 4) par an. Elle porte les questions, les idées de sa paroisse au Conseil
Pastoral mais travaille en unité avec les autres.
Elle est la "courroie de transmission" du clocher vers l'EAP et de l'EAP vers les paroissiens.
Il est important qu'elle soit une personne qui communique, informe les autres. Ainsi on aura des
relais visibles au niveau de chaque paroisse. Il convient alors de le signaler clairement dans le
quartier ou le village comme "point de contact" physique de la paroisse. Ainsi, il est important
que cette personne soit proposée par les chrétiens du clocher à l'évêque, via le curé. L'évêque lui
donne un mandat de trois ans renouvelable.
La personne relais sera entourée d'une petite équipe au niveau de sa paroisse pour porter
ensemble ce souci. Son rôle n'est pas de prendre des décisions, mais d'être le référent de la
paroisse.
Comme nous n'aurons plus qu'un seul secrétariat administratif à partir de septembre, qui sera
installé à la Maison Pastorale, la cure de Sarty, la personne relais informe le secrétariat de ce qui
concerne sa paroisse et de ce qu'on doit mettre dans les annonces. La personne relais passe le
vendredi ou délègue quelqu'un d'autre pour prendre les annonces, affiches, courriers de sa
paroisse... Nous allons nous réunir avec les 7 personnes relais qui seront élues pour voir
ensemble et en détails cette mission précieuse qui leur sera confiée.

Voici la liste des personnes-relais élues par paroisse :
1. St Luc (Courcelles-Forrière)
2. St Martin (Gouy-Lez-Piéton)
3. St Martin (Trazegnies)
4. ND du Rosaire (Courcelles-Motte)
5. St Lambert (Courcelles-Petit)
6. St François (Courcelles-Sarty)
7. St Barthélemy (Souvret)

Maria Godeau
Anne Limbourg
Rosaria Palumbo
Paulette Lahaye
Raymond Vercleven
Philippe De Vleeschouwer
En attente

"Chers paroissiens, le changement officiel et formel qui transformera l'Unité Pastorale en
Paroisse Nouvelle, se fera plus tard. En attendant, il vaut mieux parler de l’Unité Pastorale
Refondée". Il serait alors bon de s'habituer déjà au terme "clocher" même si nos paroisses
restent des paroisses rassemblées dans l'Unité Pastorale".
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UN MIRACLE S'EST PRODUIT À L'ENTRAIDE DE COURCELLES

ECHO KATE - KATE ECHO - Vers une nouvelle ère de la catéchèse

A

Martine Pierreux, Animatrice pastorale au service de la catéchèse
126, rue Général de Gaulle à 6180 Courcelles
GSM : 0494 / 603 909 Email : m.pierreux@skynet.be

l'Entraide de Courcelles, un livre magique recense les petits et grands miracles en les
gravant pour toujours dans la mémoire et le coeur de cette ASBL. Oui, des tas de gens
soutiennent notre association depuis bien longtemps.
Des miracles quotidiens viennent aussi au travers de collaborations avec le CPAS ou la commune
de Courcelles. Et puis il y a cette amitié solide et si chaleureuse du Rotary Club Courcelles 2000.
Le 20 juin 2015, autour d'un prestigieux et succulent menu à l'occasion de l'installation de leur
nouveau président monsieur Stéphane DEMOULIN, ne voilà-t-il pas qu'un miracle, un grand,
s'est produit : les membres du Rotary offrent un véhicule utilitaire à l'Entraide de Courcelles.
Véhicule qui servira précieusement au transport de marchandises, aux déplacements des
travailleurs sociaux dans le cadre de leurs missions, ...
Les clés ont été remises ce soir-là à monsieur Jean-Vincent D'AGOSTINO, président de l'ASBL et
en présence de membres du conseil d'administration de l'Entraide : Maryse et Jean-François
COULON, Valérie CAMBIER, Bernadette et Pierre LARDINOIS, Rose-Marie et Alain TUMMERS
ainsi qu'Anne-Marie DELFORGE.
Quand vous croiserez cet utilitaire dans les rues de l'entité de Courcelles, vous pourrez avoir la
certitude que des pas -et non des moindres- sont chaque jour faits pour l'humanité locale.

Chers parents,
Cette année, en Belgique, des modifications importantes ont lieu en matière de catéchèse.
Cela concerne l’âge des enfants et le parcours de l’initiation chrétienne.
Découvrir ou redécouvrir la Parole de Dieu, reconnaître la présence du Christ dans nos vies,
célébrer, annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus et prier font partie de la vie et du
cheminement des chrétiens.
Dès maintenant, les enfants sont inscrits pour un cheminement de 3 années en continu, et
cela dès l’âge de 7/8 ans. La première année, l’enfant, s’il n’est pas baptisé, se prépare au
baptême ET à la première communion.
S’il a été baptisé bébé, il se prépare à la première communion.
Les deux années suivantes, l’enfant se prépare à la Confirmation (Profession de Foi incluse).
Cette nouvelle organisation conduit aux 3 sacrements de l’initiation chrétienne.

CONCRÈTEMENT :

Aujourd'hui, Rotary rime avec MERCI.

Votre enfant a 7/8 ans ou plus
Jean-Vincent D’AGOSTINO

Dès septembre 2015, Il entame un cheminement de 3 ans. S’il n’est pas baptisé, il le sera lors
de la Veillée Pascale : le 26 mars 2016. Il communiera pour la première fois durant le temps
pascal 2016, et sera confirmé à la Pentecôte 2018 (le 20 mai)

Votre enfant a fait sa première communion en 2013, 2014 ou 2015
Dès septembre 2015, il continuera un cheminement de 2 ans Il professera sa foi et recevra la
Confirmation à la Pentecôte 2017 (le 4 juin)

Votre enfant a suivi 1 an de catéchèse de Profession de Foi OU a professé sa
foi chrétienne cette année.
Dès septembre 2015, il continuera une année de cheminement. Il sera confirmé à la
Pentecôte 2016 (le 15 mai) Votre enfant est déjà inscrit, il recevra, début septembre, les
dates des rencontres par courrier postal !

ENTRAIDE DE COURCELLES A.S.B.L
4, rue Saint-Roch - 6180 Courcelles
Tél/Fax : 071 / 46 38 46 - Mail : entraide.courcelles@skynet.be
Site : www.entraidecourcelles.be
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Si vous souhaitez le Baptême, la Communion ou la Confirmation de votre enfant, nous vous
invitons à partager , avec l'équipe de catéchèse, un moment de rencontre.
C'est avec joie que nous répondrons à toutes vos questions et que nous prendrons
l'inscription de l'enfant.
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