
UNITE PASTORALE de Courcelles 

Rue Général de Gaulle 126 

6180 Courcelles 

 

Madame, Monsieur 

Dans le courant de l’année 2019-2020, un membre de votre famille vous a quitté. 

Nous devions vous accueillir dans une de nos églises le 2 novembre 2020 pour qu’ensemble 

nous puissions prier pour le repos de l’âme de vos défunts. Lors de cette célébration, chaque 

famille devait reprendre la petite croix. 

La situation sanitaire à laquelle nous avons été confrontés, ne nous a pas permis de nous 

réunir. Sachez que nous en sommes profondément désolés. 

Heureusement, cette situation s’améliore doucement et depuis le 9 juin, les célébrations 

peuvent reprendre dans nos églises avec un nombre de personne plus important. (Les règles 

sanitaires restent cependant en place.) 

Nous vous invitons à une célébration dans une de nos paroisses : 

-Le 07 JUILLET à 18h30 en l’église St Barthélemy (Place Jean Lagneau à Souvret) 

Pour les défunts de St Luc Courcelles Forrière et St Barthélemy Souvret 

-Le 08 JUILLET à 18h30 en l’église St Lambert (Place Abbé Bougard à Courcelles)  

Pour les défunts de ND du Rosaire Courcelles-Motte, St François d’Assise Courcelles-Sarty et 

St Lambert Courcelles-Petit. 

-Le 09 JUILLET à 18h30 en l’église St Martin (Place Communale à Gouy) 

Pour les défunts de St Martin Trazegnies et St Martin Gouy-Lez-Piéton. 

Ensemble nous prierons pour le repos de vos défunts et la petite croix qui était déposée sur 

l’autel puis au mémorial lors des funérailles sera remise aux familles. 

Le temps passe mais les souvenirs restent vivants 

Comme le disait Jean, « j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle » Jn 21. Qu’ils vivent dans 

la paix auprès du Seigneur. 

Nous souhaitons que cette célébration soit pour chacun de vous un moment de prière et de 

communion. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

LES PRETRES ET L’EQUIPE FUNERAILLES 

 

Abbé Claude MUSIMAR  

0485395626 ou 071450859 


