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Un secrétariat unique qui
rue Général de Gaulle, 126 - 6180 COURCELLES
Pour toute inscription aux baptêmes, aux 
communions, aux mariages, pour toutes 
demandes de messes ou de service religieux dans 
les paroisses de Courcelles. Vous pouvez vous 
adresser au Centre Pastoral qui est ouvert tous les 
jours de 9h à 11h30 (sauf le week-end et jours 
fériés).  Téléfax. 071 / 45 08 59

 vous accueille à la 

Abbé Barnabé TATI YUYA 
(Vicaire)
Rue Joseph Wauters, 69 -  6150 Anderlues 
GSM : 0465 / 65 54 77
e-mail : btatiyuya@gmail.com 

Votre soutien est indispensable pour que 
«Le  petit Transversal» continue à paraître 

BE37 3630 5993 5128
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(5 € minimum)
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ans notre chemin chargé de nombreux 
évènements, nous voici déjà arrivés au 
mois de juillet. Le mois de juillet est 

une période charnière entre la fin d'un travail 
intense et la préparation progressive du travail 
à la rentrée. C'est aussi un mois riche de 
perspectives nouvelles pour certains et qui 
nous conduit tout doucement, vers septembre. 
C'est alors, le mois de nouveaux départs. 
Profitons donc de cette période de relâche 
pour restaurer nos forces et prendre le temps 
pour la détente, l'évasion, la halte salvatrice et 
l'aération du cœur et de l'esprit. 

Les deux dernières années nous rappellent 
immanquablement, le confinement et toutes 
les restrictions qui ont accompagnées la 
pandémie. Ces restrictions, nous laissent le 
sentiment d'avoir manqué des épisodes, 
comme l'impression d'être passé à côté des 
beaux moments de vivre ensemble notre foi.  
Soyons attentif cependant à ne pas tomber 
dans ce piège, nous prendrions alors le risque 
de ne pas percevoir les grâces que le Seigneur a 
fait dans notre Unité Pastorale. Il y a eu des 
moments riches, lumineux, importants que 
nous avons vécus et qui s'impriment dans 
notre vie et dans nos cœurs.

Pastorale, 
nous avons connus des changements qui nous 
ont conduit à une prise de conscience qu'une 
t ra n sfo r m at i o n  p a sto ra l e  p o u r  n o s  
communautés chrétiennes était nécessaire. Il 
reste encore des pas importants à franchir. Le 
besoin indéniable d'un travail en synergie où 
les apports des différents acteurs et des 
différents clochers sont indispensables.

Depuis la refondation de notre Unité

Notre joie, c'est d'être au service.
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît 
toujours (EG, n. 1). Chaque fois que nous 
cherchons à revenir à la source pour 
récupérer la fraîcheur originale de 
l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, 
des méthodes créatives, d'autres formes 
d'expression, des signes plus éloquents, des 
paroles chargées de sens renouvelé pour le 
m o n d e  d ' a u j o u r d ' h u i .  ( E G  1 1 ) .

La moisson est abondante, nous dit le 
Seigneur Jésus mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Effectivement le travail est 
immense, notre mission est exigeante, les 
attentes difficiles à combler. Il faudra sans 
aucun doute bousculer bien des lignes. 
Mais, il est nécessaire et indispensable si 
nous voulons avancer d'oser prendre des 
nouvelles directions. En même temps, nous 
devrions regarder avec un prisme différent 
notre réalité pastorale pour oser avec 
courage, relever des nouveaux défis. 

Les enfants, les jeunes qui cheminent dans 
la catéchèse, les familles qui demandent un 
baptême, les familles en deuil qui attendent 
une écoute de l'Eglise, les couples qui 
s'engagent dans un mariage, etc. même si 
cela ne s'accompagne pas toujours d'une 
participation dominicale régulière aux 
c é l é b r a t i o n s  e u c h a r i s t i q u e s ,  n e  
manifestent-ils pas, par le biais de leurs 
démarches, une autre façon de vivre la foi ? 
Ne nous invitent-ils pas à les accompagner 
dans cette nouvelle image de l'Eglise ?

Rendons grâce pour cette année qui 
s'achève et avançons en confiance. Nous 
sommes un peuple en marche et, nous 
devons nous montrer reconnaissant pour 
tout ce que le Seigneur a réalisé dans nos 
vies en cette année pastorale.

UNE ANNÉE PASTORALE
S’ACHÈVE ...

EDITO DES VACANCES 18/08/1944 - 18/08/2022 - SEPTANTE HUIT ANS PLUS TARD…

Le jeudi 18 août, à Courcelles

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. 
Souvenons-nous de ce prêtre et de ses compagnons.

« Je meurs et nous mourons tous 
pour que la Paix règne dans le monde 
et que les hommes s'aiment entre eux. » 
         
Mr le Chanoine Pierre Harmignie

Cérémonie d’hommage aux victimes au Monument avec un arrêt devant
la maison des Martyrs (26, rue des Martyrs - Courcelles) où une minute de
silence sera observée.

 17h00 : 

Célébration eucharistique dans le jardin de la Maison des Martyrs.
Rencontre amicale. Possibilité de se recueillir dans la cave.

17h30 :

Le dimanche 21 août, à Charleroi

Célébration eucharistique à la Basilique St Christophe.
Hommage à Monsieur le Doyen Harmignie et à ses compagnons.

10h30 :

Invitation cordiale à tous !

www.courcellesunipas.be
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RIONS UN PEU...

Comment ne pas penser à cette joie de l'Évangile que nous avons éprouvée au cours de cette 
année, nous souvenant de la parole de Jésus : « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir » ?
Le Seigneur nous invite à nous mettre de nouveau en route pour porter avec joie et 
enthousiasme la Bonne Nouvelle.

Abbé Claude Musimar

Merci à tous les acteurs pastoraux pour cette mission 
que vous avez su porter cette année. 

Que le Seigneur bénisse cette période des vacances !

Un moine prend ses vacances et se promène dans la nature. Depuis 25 ans c'est sa première 
grande sortie, aussi il est bien en forme. Mais hélas, il est pris dans les sables mouvants.
Alors qu'il s'enfonce jusqu' aux chevilles, un camion de pompiers passe par là.- Vous avez besoin 
d'aide ?
- Ce n'est pas nécessaire, Le Seigneur me viendra en aide !
Alors que Le moine s'enfonce jusqu' à la ceinture, Le camion repasse et les pompiers lui reposent 
la question.
- Vous avez besoin d'aide ?
- Ce n'est pas nécessaire, Le Seigneur me viendra en aide !
Lorsque le moine n'a plus que la tête hors du sable, les pompiers passent une troisième fois.
- Vous n'avez toujours pas besoin d'aide ?
- Ce n'est pas nécessaire, Le Seigneur me viendra en aide .
Alors, Le moine s'enfonce complètement et, lorsqu'il arrive au paradis, il dit au Seigneur :
- Je suis vraiment crédule, je pensais vraiment que vous me viendriez en aide !
Et le Seigneur lui répond :
- Je t'ai envoyé trois fois les pompiers, tête de mule, je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus !

EVALUATION DE NOTRE UNITÉ PASTORALE

Notre Unité Pastorale est parmi les 5 premières du diocèse qui ont fait 
l'expérience de la refondation (2014-2015).

L'Unité Pastorale refondée fut alors envoyée par notre Evêque le 25 octobre 2015.

Un carnet de route est élaboré avec l'apport de chacun pour baliser les années à venir.

En 2019, c'est de nouveau le renouvellement de l'Unité Pastorale refondée 
de Courcelles.

Un addendum au Carnet de route arrive pour accompagner l'Unité Pastorale 
durant les années 2019 à 2023.

Cette année, nous nous préparons à évaluer les 4 années passées pour nous 
mettre de nouveau en route en Unité Pastorale.

Eglise St-Lambert :

Eglise ND du Rosaire :

 Victor GRATIEN (86 ans) - Huberte DOCK (88 ans) - Cateno AVVENIA (68 

ans) - Jules DEGUITE (91 ans) - André DELTOUR (88 ans) - Chantale DESTERCQ (71 ans) - Jimmy VAN 
BOST (78 ans) -Julien VAN VLAENDER (87 ans) - Jeanine LEJEUNE (76 ans) - Caterina PETRUCCI 
(97 ans) - Annunziata GIANFRATE (95 ans) - Lorette LECLERCQ (99 ans) - Jeanne HOBE (97 ans) - 
Eliane CANON (71 ans) - Monique VAN LEUVEN (71 ans) -Joseph PIERSON (93 ans) - Viviane 
CAMBRAY (50 ans) - Marguerite MALTZEW (72 ans) - Louise DUBUISSON (88 ans) -Grazia TARDIO 
(89 ans) - Yvette HAINAUT (93 ans) - Jean CARLIER (74 ans) - Mathilde VERMEIRE (89 ans) -Franz 
WATILLON (90 ans) - Daniel GILARD ( 66 ans) - Alice HIRSOUX (88 ans) - Benedetta MIRAGLIA 
(95 ans) - Vincenza INFANTINO (85 ans) - Patrick NAULAERTS (63 ans) - Emile VANHOVE (87 ans) - 
Christian HANSENNE (75 ans) - Jacqueline CHIF (70 ans) - Morreale ONOFRIO (82 ans) - Rose-
Marie DE NEGRY (91 ans) - Jacinthe ESPINOZA MARTIN (73 ans) - Héléna VAN HUFFEL (93 ans) - 
Angiolina DE CICCO (96 ans) - Francine HUBERT (90 ans) - Dominique BANASZAK (64 ans) - René 
PIETTE (87 ans) - Elvira FIRMANI (87 ans) - Arlette COPPEE-BOLLE (76 ans) - Anne-Marie FELON 
(70 ans) - Gilberte SEGUIN (91 ans) - Laurence DESTERCQ (85 ans) - Polviria COLLU (94 ans) - Alix 
DUMONCEAU (77 ans) - Carmela PICARIELLO (74 ans) - Ginette WERY (79 ans) - Dominique 
LEJOUR (59 ans) - Marianna BRACCI (88 ans) - Théodore DIVERS (96 ans) - Isabelle DE MOOR 
(58 ans) - Renée VANDEVANDEL (60 ans) - Arnould VAN LEEUW (86 ans) - Christian DEHON 
(68 ans)

Roger PETTE (80 ans) - Fernand CHAUDOIR (84 ans) - Guiseppe 

BERTOLAMI (88 ans) - Maria VANSTOCKSTRAETEN (92 ans) - Michel ANDRE (71 ans) - Pasqualino 
ZICARI (44 ans) - Marie-Cécile LEUNEN (66 ans)

 

Eglise St-Barthélemy :

Eglise St-Luc :

Eglise St-Martin (Gouy) :

 Angelo TENDOLA (76 ans) - Jean-Philippe Henri G PATERNOSTRE 

(62 ans) - Jacqueline LANQUART (85 ans) - Gaetana LEPORE (89 ans) - José LACOMBLÉ (78 ans) - 
Alice FONTAINE (97 ans) - Rocco TARABORELLI (78 ans) - Gabrielle PETIT (91 ans) - Giovanna 
BORRELLO (70 ans) - Esterina PORCARO (94 ans) - Armand MARRANT (88 ans) - Caterina SISTI 
(78 ans) - Gérald BAUDSON (67 ans) - Monique LANQUART (80 ans) - Henriette DELSAUT (96 ans) - 
François VANBELLE (90 ans)

Jeanne-Marie LIBOUTON (68 ans) - Eric SEGHIN (49 ans) - Iolanda BATTISTA 

(93 ans) - Guy TEMPORAL (64 ans) - Paulette LAURENT (82 ans) - Marie-Thérèse DUPREZ (94 ans)

 

Chantal VAN WAESBERGHE (65 ans) - Christian GOFFIN (64 ans) - 

Janine CORNET (94 ans) - Liliane BOMMELE (90 ans) - Elodie LECOMTE (32 ans) - Françoise 
ANTOINE (61 ans) - Anne-Marie ROBERT (92 ans) - Giovanna CHINZI (86 ans) - Jean-Marie CORNIL 
(74 ans) - Jimmy SAINTJEAN (44 ans) - Elisa VAN DER LINDEN (93 ans) - Josette MORTIER (88 ans) - 
Youri CHASSARD (37 ans) - Gabriella DE JAEGHERE (78 ans) - Gaetana TAGNESE (90 ans) - Mireille 
CREVIN (75 ans)

BARBECUE DE « MERCI À TOUS » CHEZ L’ABBÉ CLAUDE

Le Vendredi 26 août à partir de 17h00 :  Jardin de la cure St Lambert (140, rue du 28 Juin à 
Courcelles). Un temps de convivialité, de partage et d ’échanges.
Chacun apporte quelque chose que nous mettrons ensemble : viande, saucisse, salade, pâtes, 
etc. Il est vivement recommandé de s’inscrire auprès du Centre Pastoral (071/ 45 08 59) entre 
09h00 et 11h30 (du lundi au vendredi). Bienvenue à toutes et tous ! 
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PROCESSUS D'ÉVALUATION PASTORALE 
Petit rappel : le Synode diocésain de 2013 proposait des mandats de 3 ans 
pour le Conseil pastoral (CP), l'équipe d'animation pastorale (EAP), les 
personnes-relais, les responsables de l'équipe de l'initiation chrétienne et 
de la catéchèse et de l'équipe de la diaconie (décrets 6 à 9). A la suggestion 
de plusieurs responsables pastoraux, Mgr Harpigny établit ces mandats 
pour une durée de 4 ans, après le premier « triennat » issu de l'année de 
Refondation.

Déroulement du processus d'évaluation pastorale
1. Une rencontre de l'EAP avec un membre de l'EDAP (équipe d'accompagnement Pastoral) 
pour préparer l'évaluation, choisir la modalité d'évaluation qui sera mise en œuvre dans l'UPR 
et du calendrier à suivre. Cette réunion prépare la relecture en UPR du « vécu en UPR »  des 4 
dernières années. C'est donc plus large que le vécu et les projets portés par l'EAP !

2. Nous avons avec le Conseil Pastoral choisi une soirée : le 22 septembre de 18h30 à 22h00 
pour prendre le temps de réfléchir ensemble sur notre Unité Pastorale. Nous sommes tous 
invités à cette soirée. Une soirée ouverte largement à toutes les équipes qui portent un 
aspect de la vie en UP. Le minimum est que soient présents le Conseil pastoral et l'EAP. Au 
début, nous allons commencer par un temps de partage de la Parole et de la Vie, et ensuite 
notre rencontre sera consacrée plus directement à l'évaluation concrète. En septembre dans 
chaque équipe ou clocher, une homélie sera consacrée à cette rencontre.

3. Le but de l'évaluation est de faire le choix des quelques priorités pastorales des 4 ans à 
venir, sur base des échanges, des partages, des discussions. En ayant évidemment  en 
mémoire les priorités pastorales qui avaient été discernées quelques années plus tôt durant 
l'année « Refondation ». Ces priorités sont mises par écrit et feront l'objet d'un addendum au 

er 1 addendum au Carnet de Route, qui sera finalisé par l'EDAP et soumis à la signature de 
l'Evêque et du curé.

4. Il sera aussi question de proposition des personnes que l'Evêque pourra appeler pour 
former la nouvelle EAP. Les membres de l'actuelle EAP auront préalablement rencontré le 
curé pour une évaluation personnelle et lui faire part d'une disponibilité ou non pour un 
nouveau mandat (de 4 ans).

5. Evaluation de la configuration du Conseil pastoral sortant, et éventuellement nouvelle 
configuration des instances composant le Conseil pastoral pour les 4 ans à venir. Cette 
nouvelle configuration est à annoncer publiquement dans les jours qui suivent.

6. L'Evêque (ou son vicaire) appelle par courrier les nouveaux membres pressentis pour 
rejoindre l'EAP. Chaque instance du Conseil pastoral se choisit son représentant pour le 
prochain Conseil pastoral (durée de 4 ans).

7. Une célébration d'envoi en mission pour 4 nouvelles années, avec communication des 
priorités pastorales pour les 4 ans à venir, envoi de l'EAP et présentation du Conseil pastoral. 
Cette célébration sera présidée par le Doyen de Charleroi. Elle aura lieu le 29 janvier et se 
déroulera au cours d'une messe des familles. Tout le monde : enfants, jeunes, familles sont 
accueillis, comme une fête d'Eglise et un envoi en mission. 

Baptêmes  à St-Lambert, Courcelles-Petit :

Baptêmes à St-François, Courcelles-Sarty  :

Baptêmes à N.D. du Rosaire, Courcelles-Motte  :

 

 

VINCENZOTTO Fidéline - LAMBERT Amaël - GERARD 
Julie et Rosalie - IANNI Ignazio - MONNOYE Yugo - CHARLES Olivia - HEUCHAMPS Ruben - SOLDI  
Séléna - DELFORGE Charles - LEBOUTTE Harry - ROBAYE Flore - PIERARD Nawell - LAMBERT Evan - 
TARIN Aria - FARDELLA Gloria - SUSSARELLU Julian - RADOJAWSKI Ella 

 DEGUELDRE Nathanaël - MENEGHEL Thomas - LASSER 
Nino  et Olivia - ALTIDE Chloé - HOLLAERT Lenaïs - FERRARESE Selena  

LENAERTS Ulysse - FODDIS Anita - ROCHEZ 
Noémie - PIERART Damiano - GONDRY Ilyana - FLAMENT Damien - CARBONNELLE Jade -
PIACEBNTINO  Valério - THAUVOYE Thibault - LENISA Lissandro - TIROT Mathya - TULUMELLO 
Salvatore et Gloria - PTTAVIANO Lizyo - HAENTJENS  Edouard 

Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de Baptême

Baptême à St-Barthélemy, Souvret :
Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière :

Baptêmes à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton :

  STRAZZERI  Elia 
 SEVERS Matheo - NEIRYNCK Haley - GLORIEUX Peyton - 

VERFAILLIE Nelio et Nunzio 
 LEFEVRE Margaux - JOHNY Juliette et Jeremy - 

MERRYSON Norah - GOSSET Ignace - PIRE Samuel - SCIPIONI Emile et Célestin - DELINTE Gabriel - 
DELANNOY Sylvia - BASTIN Basile - RIVIEZZO Gloria - CUPIT Jean-Baptiste - VANDRAMME Mathilde - 
VANDERMOTTEN Ysaline - VOLKAERT Lucas - FIORE Attilio - BADONTE Kelyan - BERTRAND Ezio - 
ARNOULD Milo - DI GIOVANNI Lisandro et Neva - FIORE Rosalia - SPIECE Léa

Mariage à St-François, Courcelles-Sarty :
Mariage à ND du Rosaire, Courcelles-Motte :
Mariages  à St-Barthélemy, Souvret  :

Mariages  à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton :

 

 

 Bernard BOL et Sandra EVRARD
 Yannick DONNEZ et Lydie ROGEZ

 Grégory CAPELLE et Kelly ABRAHAM - Peter TENRET et 
Tatiana BRUSCO 

Bryan SPIECE et Laurie RINGLET - Idir MANSOUR et 
Annick GHYSELINCK - Alessandro D'ACHILLE et Camille MEUNIER

 

Mariages  à St-Lambert, Courcelles-Petit : Mike HOSDEY et Tiffany COPPENS - Axel BINAME et 
Séléna VAN DEN MAAGDENBERG - Hervé SOLDI et Lindsay DELECLUSE - Valentin DETIENNE et 
Isabelle LANOY - Michel MBO NZEYI et Marie-France MUJINGAM - Notel KABUIKA MUKULU et 
Félicie BOLIMBA

Se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le sacrement de Mariage

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Eglise St-François : Geoffrey CARBONERA (49 ans) - Jacques BOURLARD (89 ans) - 

Roberto LEONELLI (75 ans)
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