10ème SartyFête : Samedi 21 et Dimanche 22 octobre : Belvédère (rue G. De Gaulle - Courcelles)
Samedi 21 octobre de 14h00 à 17h00 : Bal costumé pour les enfants animé par DJ RHACO - Entrée GRATUITE
Spectacle de clowns - Jeux - Sculpture de ballons au prix de 1 € - Grimages 2 € - Boissons et petite restauration
(prix démocratiques)
Dimanche 22 octobre à 11h00 : Messe festive en l'église de Sarty
12h30 au Belvédère : Repas spécial anniversaire (entrée, potage, plat, fromage)
Prix : 20 € adultes - 10 € enfants de 6 à 12 ans. Renseignements et réservations (avant le 15 octobre) :
Nicole PETRE : 0485 / 696. 542 - Martine PIERREUX : 0494 / 603.909

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
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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
Abbé Antoine FUNGADISO
Rue de la Source, 1 à 6182 Souvret
Tél : 071 / 45 02 69
GSM : 0484 / 92 86 46
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr

Le CENTRE PASTORAL
Un secrétariat unique qui vous accueille à la
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
Une permanence d'écoute
Si vous êtes en demande d'écoute ou connaissez
des personnes qu'une écoute bienveillante
pourrait soulager, une personne bénévole est à
votre disposition au centre pastoral sur rendezvous : Tél. 071/ 45 08 59

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

BE37 3630 5993 5128
BIC : BBRUBEBB
(5 € minimum)

ATTENTION : Des modifications ont été apportées pour les messes des
mois de septembre et d'octobre 2017. Merci de bien suivre ce tableau !

Martine Pierreux
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél : 071 / 45 08 59 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : m.pierreux@skynet.be

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL

Le Seigneur nous appelle à être les bâtisseurs
de cette Eglise de Courcelles qui est la nôtre,
cet édifice qui est toujours à refaire, à
reconstruire
et notre participation à son
« Curés débordés ou épuisés, laïcs insatisfaits
édification
est
indispensable.
ou découragés, tensions, réunions qui finissent
trop tard et où rien n'est décidé, sentiment de
donner de l'énergie à fond perdu, de ne pas Que vivrons-nous d'important cette année ?
avoir de reconnaissance… Comment vivre la
prise de décision et la mise en œuvre des L'abbé Danny Pierre HILLEWAERT est nommé
actions, paisiblement et avec efficacité ? membre de l'équipe presbytérale de notre
Comment vivre des relations entre prêtres et Unité Pastorale de Courcelles. Dès septembre,
laïcs, et laïcs entre eux, dans le déploiement il va résider au Presbytère de Trazegnies.
des projets pastoraux et des « réalités Dans sa pastorale, l'abbé Danny-Pierre portera
humaines de nos sensibilités et de nos une attention particulière aux jeunes
(mouvements de jeunesse : Scouts, Guides,
tempéraments ? »
Patros),
aux écoles, aux enfants qui sont déjà
… Mais encore « comment mettre notre temps,
confirmés…
Ils les invitent à faire des activités,
nos talents et notre énergie au service du
des
temps
de
prière dans le Groupe « Les
Seigneur et de la mission ? Comment rendre
chercheurs
de
Dieu
» à Trazegnies. Les familles
possible le déploiement d'une pastorale
sont
aussi
les
bienvenues
dans le Groupe « Les
renouvelée ? »
Serviteurs de l'Amour ».
Telles sont les questions que se pose Hervé
Rabec, dans son récent livre : « Guide de la vie Après la refondation, en suivant notre « Cahier
en paroisse. Une coopération entre prêtres et de Route », nous entrons dans notre troisième
année. C'est donc la dernière année du Conseil
laïcs. Outils, méthode, organisation. »
Pastoral, de l'EAP. Nous allons vivre une année
Une rentrée pastorale est souvent le moment d'évaluation de ces trois ans écoulés et aussi
de se remettre en route avec, sans doute, une année de renouvellement de nos équipes.
l'envie d'aller de l'avant mais contraints à la fois .
par des réalités qui ne sont pas faciles à gérer.
Bonne rentrée pastorale à tous.
Les évolutions actuelles de la société exigent
Abbé Claude MUSIMAR
que la vie paroissiale réponde mieux aux
attentes des chrétiens qui d'années en années
diffèrent : changements de mentalité,
changements de génération, etc...
Une année pastorale qui recommence est,
certes, une année comme les autres mais
chaque année a sa particularité et les nouvelles
questions qui se poseront méritent aussi une
attention particulière. Nous sommes invités à
être tous acteurs dans cette société qui avance,
évolue et se renouvelle.

INFOS - A VOS AGENDAS : SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Fête paroissiale de Souvret : Dimanche 17 septembre
Ce serait très sympathique de nous retrouver pour passer une agréable journée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Au programme :
10 H45 : Messe festive animée par les jeunes et l'abbé Danny Pierre en l'église St Barthélemy de Souvret.
12H15 : Barbecue à la salle paroissiale de Souvret (2a, rue Paul Janson à 6182 Souvret)
Prix : 14 € (potage compris) / 7€ pour les enfants de moins de 12 ans
L'après-midi sera composé de diverses animations pour les enfants et les adultes.
Si vous voulez participer d'une autre manière aux oeuvres paroissiales, les dons sont les bienvenus au
numéro de compte BE06 0682 0684 2322
Veuillez faire parvenir votre réservation pour le dîner avant le 13 septembre 2017 chez :
Michel RENAUX - 8, rue Paul Janson - 6182 Souvret - Tél. 071/45 49 74 ou fernand.renaux@skynet.be
Pierre LARDINOIS - 5, rue Kleber - 6182 - Souvret - Tél. 071/46 51 65 ou lardinois.p@skynet.be
Lucien PIETTE - 21, rue Vandervelde - 6182 - Souvret - Tél. 071 / 45 31 25 ou lucien.piette@gmail.com

Dîner des retrouvailles à Saint-Lambert : Dimanche 24 septembre
" L'automne pointe son nez "
Au programme :
09H30 : Grand'Messe en l'église Saint- Lambert (Courcelles-Petit)
11h30 : Apéritif au Foyer du Saint-Lambert (salle St Lambert - 120, rue du 28 Juin - 6180 Courcelles)
12H30 : Dîner des retrouvailles "L'automne pointe son nez"
Prix : 22,50 € adultes - 12,50 € enfants
MENU
Terrine de Campagne au Piment d'Espelette
Velouté Couleurs d'Automne
Le Trou Nord Ment
Bitoques à la Hongroise - Pommes Frites Tradition - Champignons Farcis - Verte du Jardin
Tartelette Maître Goupil
15h30 : Tirage du Lotto
Toute l'après-midi : Pâtisserie artisanale
Animation musicale assurée par Pascal Walraevens (Clin d'oeil à Georges Brassens)
Veuillez faire parvenir votre réservation pour le dîner avant le 18 septembre 2017 en téléphonant au
071/45 41 94 ou 0472 / 71 04 80 ou 0478 / 59 39 20 ou par mail : bernarddebusscher@gmail.com ou
rosemarie.henreaux@hotmail.fr

Accueil de l'abbé DANNY-PIERRE à l'église Saint-François de Sarty : Dimanche 08 octobre
Nous nous retrouverons tous à l'église Saint-François de Sarty à 11h00 pour accueillir l'abbé Danny-Pierre
parmi nous. C'est au cours d'une messe en l'honneur de St François d'Assise, animée par les Patros et les
Scouts de Courcelles-Sarty, que nous accueillerons ce prêtre encore jeune, marqué par la vie et la foi de
François d'Assise. Après la messe, nous partagerons un verre d'amitié.
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RIONS UN PEU ...

Week-end Saint François à l'école de Sarty (suite)
SAMEDI 30 SEPTEMBRE (avec le groupe Totem) :
15h00 : "Mini-veillée" pour les élèves de maternelles et 1-2 primaires.
17h00 : "Mini-veillée" pour les élèves de 3-4-5-6 primaires
20h00 : Veillée "tout public" sur St François.

DIMANCHE 1er OCTOBRE :
11h00 : Messe festive, mais aussi d'envoi en mission car l'aventure ne fait que commencer !

Bienvenue à tous !

Par André ROMAIN
Prochain
Au catéchisme, l'animateur commente la parabole du bon Samaritain et le rôle du prochain.
- Mes enfants, qui est notre prochain ? - Notre prochain ? C'est le bébé ! répond Thomas.
- Comment cela ? - Ben oui, maman, elle dit tout le temps à tout le monde : « J'attends mon
prochain. »

PRIERES
C'est la rentrée
Merci, Seigneur,
pour les semaines d'été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le repos!
Merci pour ce trésor:
je le garde dans mon corps
et dans mon coeur.
Maintenant,
c'est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois!
C'est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur.
(Charles Singer: Revue "Prier", sept. 2009).

Dieu des commencements
Père de la première fois!
Éveille-nous à l'inattendu de ce jour,
à cette meilleure part que Tu nous offres.
Inspire-nous les mots et les gestes
pour continuer l'œuvre de ta Création.

Samedi 30/09 au 01/10 :
Week-end Saint François à l'école de Sarty

Fils de la rentrée!
Accompagne-nous dans nos paroisses, à
l'école, au travail, en famille,
que nous prenions du temps pour Toi,
puisque Tu es présent dans ce temps
où nous te célébrons dans nos cœurs.

A l'attention de toutes les personnes investies dans les paroisses de notre
Unité Pastorale, aux personnes intéressées par la vie de celle-ci.

Esprit de renouveau!
Regain de vie au-dedans comme au-dehors,
souffle d'espoir qui ravive notre foi,
tout recommence aujourd'hui dans ton feu
qui se répand depuis le jour de la Pentecôte.
Dieu des recommencements!
Dieu Trinité d'Amour,
Présence d'amour dans le ciel de notre âme.
Gloire à Toi, Père, qui nous recrées à chaque
instant.
Gloire à Toi, Jésus, Parole et Pain sur nos
chemins.
Gloire à Toi, Esprit, qui nous rassembles en
Église.
(Jacques Gauthier: Revue "Prier") modifiée
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Rentrée scolaire bien particulière pour notre école !
Changement de directeur, changement de nom.
Mais nous voulons que ce changement de nom soit un nouveau départ, même si nous ne renions
bien sûr pas ce qui a été fait depuis 110 ans !
Ce matin, frère Dominique-Marie est venu présenter St François, et surtout l'esprit de François que
nous aimerions tant faire vivre entre nous et offrir aux enfants.
En 2 lignes, voici une tentative de résumé :
Parce que François a osé sortir des cases où sa société voulait l'enfermer, il a pu faire sortir de leurs
cases les lépreux, brigands, pauvres et petits de son temps.
Nous sommes invités à le suivre sur cette route avec nos élèves, nos collègues, nos familles et
chaque personne de notre monde. Tout ceci dans l'amour et la compréhension intelligente de
l'Evangile.
Ensuite, les enseignants ont voulu traduire tout ceci en une animation pastorale de l'école qui sera
présentée à un large public lors de notre WE de folie.
L'objectif n'est pas le WE… mais bien ce qui se vivra dans les années à venir.
Toutefois, pour marquer le coup, nous plaçons beaucoup d'espérance dans ces 2 jours.
Voici le projet tel qu'il est ébauché à ce jour, à chacun de continuer à y apporter sa contribution.
Toutes les idées géniales, conseils attentionnés, encouragements bienveillants, prières discrètes
sont les bienvenus…
Par André ROMAIN (suite page 6)
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ECHO KATE - KATE ECHO
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

Chers parents,
Depuis 2 ans, des modifications importantes ont eu 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.

CONCRETEMENT :
Votre enfant a 7/8 ans ou plus :
Dès septembre 2017, Il entame un cheminement de 3 ans.
S'il n'est pas baptisé, il le sera lors de la Veillée Pascale : le samedi 31 mars 2018
Il communiera pour la première fois durant le temps pascal 2018, et sera confirmé à la Pentecôte
2020. Vous pourrez l'inscrire lors d'une réunion qui se fera : le mardi 12 septembre 2017 à 19h en
l'église St François ( 128 rue Général de Gaulle à Courcelles) OU le jeudi 14 septembre 2017 à 19h en
l'église St Martin (Place communale de Gouy).

Votre enfant a fait sa première communion en 2017 :
Dès septembre 2017, il continuera un cheminement de 2 ans
Il professera sa foi et recevra la Confirmation à la Pentecôte 2019
Votre enfant est inscrit, une réunion de parents sera organisée le 11 septembre 2017 à 19h en
l'église St François ( 128, rue Général de Gaulle à Courcelles)

Votre enfant a suivi 2 années de catéchèse :
Dès septembre 2017, il continuera une année de cheminement.
Il sera confirmé à la Pentecôte 2018 (le dimanche 20 mai 2018)
Votre enfant est inscrit, une réunion de parents sera organisée le vendredi 15 septembre 2017 à
19h en l'église St François (128 rue Général de Gaulle à Courcelles)
Pour l'équipe de catéchèse, Martine Pierreux, animatrice pastorale
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