VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !

La chandeleur de l'école St Lambert
sera célébrée le 2 février, comme
chaque année, dans la salle St-Lambert
et animée par la chorale paroissiale, les
parents et enfants de l’école.

Pour que les outils de communication de notre Unité Pastorale
« Le Petit Transversal», le site internet, deviennent des
moyens d'échange, de partage entre les paroissiens, n'hésitez
pas à nous faire part de vos réactions sur le contenu, la
forme. Envoyez-nous vos commentaires soit dans une
enveloppe déposée au Presbytère ou au secrétariat,
soit à l'adresse mail : upcourcelles@gmail.com

Samedi 4 février : spectacle de
l’humoriste Marc Herman organisé par
le Rotary de Courcelles au profit de
l’Entraide Interparoissiale. Nous vous
demandons d’être très attentifs à la
publicité qui sera faite de cet
événement et, bien entendu, de mettre
tout en œuvre pour qu’un public très
nombreux y participe.

Merci pour votre contribution.

A VOS AGENDAS
HORAIRE DES MESSES POUR FETER NOEL
DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES
Messes de Noël avec les résidents dans les homes.
Mercredi 21/12 à 14h30 : Home du Parc à Trazegnies
Jeudi 22/12 à 09h30 : Heureux séjour Courcelles
Jeudi 22/12 à 11h00 : Bien Etre
Jeudi 22/12 à 14h00 : Au home Spartacus
Jeudi 22/12 à 14h30 : Peupleraie à Gouy
Célébrations de Noël dans les écoles :
Mardi 20/12 à 8h30 : Ecole St-Lambert à Saint-Lambert
Mercredi 21/12 à 8h30 : Ecole libre de Courcelles-Sarty à St-François
Vendredi 23/12 à 8h30 : Ecole libre de Trazegnies à St-MartinTrazegnies
Vendredi 23/12 à 11h00 : Ecole St-Luc à Courcelles-Forrière.

Bloquez déjà la date du dimanche 25
mars 2012 : traditionnel dîner de la
solidarité de l’Entraide de Courcelles en
la salle paroissiale de Souvret.
Réservations possibles dès février,
au 071/46 38 46.

Avez-vous trouvé les quatre fautes
dans Le Petit Transversal de la
Toussaint ? Voici les réponses :

MESSES DE NOEL DANS NOS PAROISSES
Samedi 24 décembre - Veillée de Noël
18h00 : La Motte, N-D du Rosaire
18h00 : C.Forrière, St-Luc
18h00 : Gouy, St- Martin
23h30 : Veillée de Noël et messe de minuit, C. Petit St-Lambert
Dimanche 25 décembre - Fête de Noël
09h30 : Souvret, St-Barthélémy
11h00 : Trazegnies, St-Martin
11h00 : Courcelles-Sarty, St-François d’Assise
Samedi 31 décembre 2011
17h00 : St-Barthélémy, Souvret
18h15 : La Motte N-D du Rosaire
18h15 : St-Martin, Trazegnies
Dimanche 1er janvier 2011
09h30 : Courcelles-Petit, St-Lambert
09h30 : Gouy, St-Martin
11h00 : Courcelles-Sarty, St-François d'Assise
11h00 : Courcelles-Forrière, St-Luc

Envoi de la nouvelle EAP : Samedi 28 janvier à 18h00
à l'église St-Lambert : Une seule messe ce week-end-là
dans notre Unité Pastorale.
C'est au nom de notre Evêque que le Vicaire Général,
Olivier Fröhlich, va envoyer en mission la quatrième
Equipe d'Animation Pastorale (E.A.P.) de Courcelles.
Merci à ceux qui ont accepté de porter cette mission
durant les trois années à venir.

1. Il fallait lire : “Vous êtes tous des
Saints” (p.1)
2. L'humour était mal «copié-collé»
(p.2), le revoici :
Le petit Jésus rentre de l'école avec son
b u l l e t i n , e t M a r i e l ' exa m i n e :
Mathématiques : 3/20.
"Multiplie les petits pains et les
boissons."
Chimie : 5/20. "Change l'eau en vin pour
amuser ses petits camarades."
Sport : 4/20. "Marche sur l'eau pendant
les épreuves de natation." Marie, très en
colère, regarde Jésus et lui dit : - Et bien,
mon garçon, ton congé de la Toussaint,
tu peux faire une croix dessus !
3. Il fallait lire “de vétérinaire” (p.7)
4. Il fallait lire “travaillent d’arrachepied” (p.8)

Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître
Attention nouveau compte bancaire:

363-0599351-28 (5 € minimum)

Noël
2011
Les PRÊTRES

Les SECRÉTARIATS

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

1) Secrétariat de Courcelles
Rue G. de Gaulle, 126
Ouvert chaque jour de 9h à 11h30
(sauf le week-end et jours fériés)
Téléfax. 071 / 45 08 59

Abbé Léon HARDY
Rue de la Source, 1 à 6182 Souvret
Tél. 071 / 45 02 69

2) Secrétariat de Souvret
Rue de la Source, 1
Ouvert uniquement le mardi de 9h à 12h.
Tél. 071 / 45 02 69 et Téléfax. 071 / 46 15 01

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

3) Secrétariat de Trazegnies
Rue L. Vilain, 17
Ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30
Tél. 071 / 45 01 42 et Téléfax. 071 / 46 01 06

Abbé Jean-Pierre LORETTE
(Vicaire Épiscopal)
Mont-Sainte-Geneviève
Tél. 071 / 59 55 10
GSM : 0472366944
e-mail : jplorette@skynet.be

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 : pierreux.martine@skynet.net

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
Bonne fête de Noël à toutes et tous !
Bonne et heureuse année 2012 !
Vivre Noël

N

oël, c'est répondre à l'invitation d'un enfant. Il
nous redonne force et joie de vivre. Sa naissance a
été pour le monde l’origine d'une grande
espérance. “Ne craignez pas, ne soyez pas dans la
tristesse, réjouissez-vous”, chantent les anges dans
la campagne la nuit de Noël. Le message de l'ange
est une invitation à cette joie. Une joie que nous
pouvons partager avec les autres.
Il y a plus de 2000 ans, un petit enfant est né à
Bethléem. Il est venu dans l'indifférence presque
totale pour que nous ayons envie de nous ouvrir à
l’autre, pour que nous redevenions des hommes et
des femmes dignes de ce nom, des hommes et des
femmes de cœur.
Qui que nous soyons, quelles que soient nos
convictions, Noël sera notre fête si nous prenons le
temps d'aimer ! Nous, chrétiens, nous essayons de
devenir signes de la présence du Christ. Pour nous,
Il est la Lumière, plus lumineuse que celles de nos
villes ; Il est la Lumière qui troue les ténèbres et qui
redonne le goût d'aimer et de servir,
"La Lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres
ne l'ont pas comprise". (Jn 1, 5). Noël, c’est la
venue de la lumière qui éclaire les ténèbres. Une
Lumière s’est levée dans les ténèbres. Elle jaillit sur
nos routes, dans les épreuves de l'existence. Pour
tous, elle éclaire le chemin, donne sens à nos pas,
nous réchauffe, est espérance et Amour.
Vivre Noël c'est accueillir Jésus qui vient, le laisser
tout éclairer, nous rendre neufs à chaque instant
du jour.
Nous sommes invités à aller à la crèche avec tout ce
qu'il y a de cassé en nous, de défiguré dans l'image
de l'autre. Tout cela, nous le remettons entre les
mains du Seigneur. Cette fête de Noël nous indique
le chemin du cœur de Jésus.

Noël vient interroger nos égoïsmes, nos habitudes.
En cet enfant de la crèche, c'est Dieu qui se donne :
l’Amour vient nous visiter, prenant chair, pour mieux
nous comprendre, se rendre accessible à tous. Il est
là présent en nous, dans notre coeur. Nous ne
devons pas le chercher dans les nuages ni à l’autre
bout du monde.
Présent dans nos coeurs, il se rend présent à tous. Il
nous donne sa Vie au baptême, sa Parole dans
l’Evangile, sa présence dans l’Eucharistie et aussi
dans les autres. Il se donne à travers notre
humanité. Petit enfant, il se confie vraiment en nos
mains, dans un don humble et total. Il frappe en
notre coeur et aimerait entrer dans notre vie pour la
rendre, elle aussi, lumineuse. Il nous appelle au
changement, à cheminer, à sortir de l’indifférence.

Notre diocèse en marche

C

e renouveau de Noël, nous le vivrons aussi dans
nos paroisses durant l'année qui commence avec
cet appel de notre Evêque, Mgr. Guy Harpigny :
vivre un temps de synode.
Une démarche de réflexion, un moment d’arrêt, de
partage, sur 4 thèmes de la vie :

1. L'Eglise, sacrement du Christ en ce monde :
comment être signe du Christ aujourd'hui ?
2. La dynamique des Unités Pastorales
aujourd'hui.
3. La mission de tous les disciples du Christ et
l'appel aux ministères dans l'Eglise.
4. L'initiation chrétienne des familles, parents et
enfants.

Le rite de la lumière consiste à prendre la flamme du cierge pascal pour allumer les cierges qui
entourent le cercueil. On symbolise le fait que le défunt entre dans la lumière du Christ ressuscité.
Le rite de la croix rappelle que Jésus a aimé les hommes jusqu’au bout, jusque dans sa mort sur la
croix. Cette croix toute simple est gravée au nom du défunt. Le 2 novembre suivant, la famille est
invitée, lors d’une célébration spéciale de commémoration, à venir reprendre cette croix. C’est un
moment très émouvant.
"Le geste du dernier adieu" est un signe fort d’affection ou d’amitié que l’on peut faire par
exemple en posant la main sur le cercueil. Un moment de proximité avec le défunt et sa famille.
Ceux qui partagent la foi chrétienne peuvent embrasser la croix du Christ, comme signe de leur
espérance en la résurrection.
L’encensement est un signe de respect pour le défunt. Le corps du défunt est un peu comme une
demeure de Dieu parmi les hommes. Cette demeure, appelée à retourner à la terre ou en
poussière mérite le plus grand respect.
L’aspersion avec l’eau bénite rappelle l’eau du baptême par laquelle le défunt est entré dans la
grande famille des enfants de Dieu.
Que l’on soit croyant ou non, force est de constater que cette célébration est un moment unique.
Un moment au cours duquel jaillissent des étincelles intérieures qui s’expriment en rites et en
prières pour les chrétiens, mais qui s’expriment aussi, pour tout un chacun, en précieux moments
d’éternité. La musique et les chants sont là pour donner du corps : ils soutiennent les rites, leur
donnent de la profondeur et de l’intensité ; ils expriment parfois le chemin parcouru par le défunt ;
ils prolongent la prière et donnent du sens. Des personnes qui le souhaitent peuvent aussi
exprimer quelques paroles qui retracent la vie du défunt ou qui redisent tout l’amour partagé pour
lui. Quand aujourd’hui, des familles se posent la question sur le sens de passer par l’église pour
célébrer des funérailles, j’aurais envie de dire que, chaque fois, il se passe quelque chose qui n’est
pas de l’ordre de ce qu’on a l’habitude de vivre au quotidien.
C’est un temps particulièrement fort qui peut non seulement rapprocher les chrétiens de leur
espérance en la résurrection mais aussi permettre à qui que ce soit, quelles que soient ses
convictions, de revivre un « cœur à cœur » avec le défunt, comme en faisant une petite halte au
bord d’une source universelle d’amour.
Jean-Vincent D’AGOSTINO
Organiste à Courcelles

Allez d’urgence visiter le tout nouveau site de l’Unité Pastorale !

L'évolution du monde nous appelle à
avancer :

Notre Unité Pastorale s'est séparée de la
chapelle Jean XXIII située à la rue de Chapelle à
Trazegnies. Cette chapelle accueillait une
célébration eucharistique tous les mercredis à
8h30 et l'entraide Interparoissiale St-Martin de
Gouy-Trazegnies.
Les bénévoles y ont porté avec coeur l’accueil de
plus de 70 familles en difficulté. Cet excellent
travail a toujours été très apprécié et utile.
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On y trouve notamment :
- Toutes les coordonnées de contact des prêtres de l’unité pastorale ainsi que de l’animatrice en pastorale.
- On peut y lire la présentation détaillée des sept paroisses de l’unité.
- On y trouve tout ce qui concerne l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.), les Equipes Locales de Pastorale
(E.L.P.), les comités de gestion des paroisses, les conseils de Fabrique, les secrétariats paroissiaux.
C’est une mine d’or qui dit tout sur les célébrations dans l’unité : les horaires, les chants qui sont choisis
pour chacune des célébrations.
- On y trouve aussi toutes les informations utiles à la réservation d’une des salles paroissiales.
- On y parle de solidarité, d’Entraide, de visiteurs de malades.
- Il y a les temps de ressourcement, les soirées Clé de Sol, Vie Montante, les partages d’Evangile,
l’œcuménisme, les mouvements de jeunesses, la catéchèse, les dates des célébrations des baptêmes.
Le tout baigné dans des tas de photos et de vidéos très colorées. Il faut remercier le webmaster, Pascal,
pour ce travail incroyable d’une grande qualité.
!Rendez-vous sans plus tarder à l’adresse www.courcellesunipas.be !
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Notre Eglise aujourd'hui doit aussi retrouver de nouveaux chemins pour mieux répondre à sa mission. La
question de la proximité de ce Dieu toujours proche des pauvres, des faibles ne cesse de nous interpeller et
nous invite aussi à mieux coordonner nos efforts à la réalité. Pour rendre Dieu proche des pauvres, il est utile
de rassembler nos forces, de renoncer à certaines situations existantes... L’incarnation trouve aussi dans ces
interrogations, chemin vers les solutions à apporter au réel.

Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière
Léa VAN EYCKEN, Clara DEMOULIN, Laora MAIORANA, Lucio TRIPODI, Santino CARDELLA, Lucie
DEVOGELAERE, Noémie-Louise SAINT JEAN, Enzo HANNECART, José Miguel LEON LEON, Alessio
CAROSELLA.

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

De tout cœur, Joyeux Noël et Bonne Année !

Mariages à St-Barthélemy, Souvret
Pierre-Olivier MIGEOT et Dorothée BROCCA - Allan Royce Junior LINKER et Catherine BRICELJ.
Jonathan BAS et Aurélie SAEY - Julien CHARLES et Aline CAILLAUX.
Mariage à St-Luc, Courcelles-Forrière

RIONS UN PEU ...
Comment s'appellent les
enfants des époux Duciel ?
- Betty, Baba, Noël, Quentin
et Sandra Duciel

Jean-Marc MONSEU et Jennifer VANDENBULCKE

Mariages à St-Lambert, Courcelles-Petit
Nicolas DEMANET et Marie-Thérèse NDEW-SARR - Antonin VAN DURME et Lindsay BRISKO
Olivier SCREVE et Anne-Marie FRANQUET- Melvyn PATTE et Coraline COCHEZ
Jean-Pierre LAUWERS et Martine SCHELFHAUT - Damien VANDE KERCKHOVE et Lorie BORREMANS
Michaël VAN DE VELDE et Daisy DUQUENNE

Un curé fait répéter la chorale de Noël mais
quelque chose cloche.
Il repère le gamin qui semble mettre le
désordre et lui demande de chanter
seul :
- Léon, Léon ... Léon
- Guillaume ! Remets ta partition à l'endroit.
C'est Noël, Noël ... Noël, les paroles !

Mariage à N.D.du ROSAIRE, Courcelles-Motte
BIZZOTO Julien et Loredana DIFILIPPO

Mariages à St Martin, Trazegnies
David MALFAIT et Cécile LANSMAN - Santo CACCIAVILLANI et Romina NOTARRIGO.
Kevin DURY et Céline GIALLONARDI - Filomeno GALASSO et Barbara PAUWELS.

Mariages à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton
Anthony MORUZZI et Esmeralda RODOMONTI - Denis DELFORGE et Nadège LEYSEN.
Jérôme VAN HOPSTAL et Julie VILAIN - Renaud VANDER OSIEREN et Adeline BONAERT.
Michaël DEMONTY et Aurore DECREE - Serge BRUNI et Laetitia DEOTTO.

Veilleur et éveilleur
MENU PROPOS ...

Quel sens cela a-t-il de passer par l’église pour célébrer
des funérailles ?
Au moment du décès d’un proche, il se pose parfois, dans les familles, la question de savoir s’il faut
ou non passer par l’église. Les personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne décident parfois de
le faire simplement par respect des convictions religieuses du défunt.
Quant aux chrétiens, c’est dans la foi et l’espérance, qu’ils veulent accueillir l’événement de la mort
et du deuil qu’elle entraîne. Dans les deux cas, cette célébration, intense en émotions, a pour but
de rendre honneur au défunt et de prier pour lui. Elle est un lieu privilégié dans lequel peut
s’exprimer la dignité de l’homme au moment de sa mort.
Ce passage par l’église est l’occasion de vivre profondément l’amour du Christ qui est tout
particulièrement présent dans les moments les plus difficiles de la vie. On constate que, pour
beaucoup de gens, cette célébration est une étape très importante qui permet de commencer
le deuil sous le regard de l’espérance.
En réécoutant des extraits choisis de la Bible et en ravivant sa foi en la résurrection, les chrétiens
cheminent dans l’assurance que la mort n’est pas la fin de tout. Cette célébration s’articule autour
de plusieurs rites qui sont chargés de sens et qui peuvent être vécus dans l’intériorité, avec
beaucoup de profondeur et d’intensité.
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A LA MANIERE DU POETE…
Quand je vois, dit Dieu, des enfants
Qui chantent devant une crèche,
Je puis leur faire ressentir
Quelque chose de mon mystère…
Car je parle une langue simple,
Comme les bandes dessinées :
Une étable, avec de la paille,
Puis une croix de bois rugueux,
Un tombeau vide et un linceul,
Voilà ce qui me sert de prose…
Or mon langage est déroutant
Pour des penseurs trop cérébraux
Qui ont contracté l'habitude
De compliquer toutes les choses…
Mais pour les gens de votre rue,
C'est un langage lumineux
Qui comble l'esprit et le cœur…

Claude Musimar

D'ailleurs, si vous voulez connaître
Quelques détails en plus, dit Dieu,
Et mieux lire dans mes pensées,
Informez-vous en confiance
Votre ami, LE VEILLEUR
Près de...

MESSES DES FAMILLES
Une belle aventure
qui a déjà plus d'un an
Emouvante préparation ...
Chers Amis,
La messe des Familles, c'est déjà demain.
Merci à Daniela pour son PV de réunion.
Les préparations battent leur plein. C'est
vraiment très gai de vivre l'aventure. Gerald a
construit le méga-cadre-chevalet
démontable avec Denis, Natasha a préparé la
feuille mots-croisés des 'Saints' (prénoms),
Denis a écrit le mot d'accueil. Afin que cette
célébration soit vraiment celle de familles
priantes, il nous plaît de rendre chacun
d'entre nous attentif à quelques menus
détails qui font la différence lors de la
célébration :
! Inviter tous les enfants (en convaincant
aussi les parents) à venir s'installer devant
l'autel.
! Inviter les (nos) enfants au calme (à
défaut de silence). C'est peut-être un
message à faire passer dès ce soir ou
demain matin au petit-déjeuner.
! Ne pas circuler derrière l'autel pendant
la célébration.
! Chanter et entraîner l'assemblée à
chanter.
! Respecter les moments de silence et de
prière (si chers à Claude).
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Bref, des évidences qui comme toutes les évidences nous mettent parfois 'en face du miroir' avec
cette pensée: "Que fais-je moi?" Le petit mot d'accueil fera aussi l'écho de cette invitation à célébrer
le Seigneur en Famille. Nous nous réjouissons de vous revoir nombreux demain à cette belle messe
de chaque premier dimanche à l'église St-Luc de Forrière. Bonne fin d'après-midi à vous tous.
Très cordialement.
Témoins de la messe des familles
Denis & Natasha
Notre cousine de Sicile a participé à la messe des familles ce 1er novembre. Elle nous a livré ses
impressions d’un œil extérieur. Elle fait également partie d'un groupe franciscain. Elle a trouvé cette
messe très vivante du fait que Claude dialogue avec les enfants rassemblés en cercle. Elle a adoré la
chanson de Florent Pagny, un chant non liturgique, plein de sens. Elle a trouvé que les images du
Powerpoint sont très importantes pour faire passer le message. Elle a beaucoup aimé la
participation des jeunes familles et leur implication dans l’ensemble de la célébration.
Emilia et Etienne

ECHO KATE - KATE ECHO
Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles - Martine Pierreux, animatrice en
pastorale, responsable de la catéchèse. Tél : 071/45.71.27 GSM : 0494/60.39.09
Avec d'autres, donnons sens à notre vie, allons tous ensemble faire un bout de chemin
avec Jésus aux rencontres de cheminements que nous vous proposons.
Rappel des dates des prochaines rencontres :
LIEUX
Salle du Belvédère
Rue Général De Gaulle 72
Eglise St Martin de Trazegnies
Salle du Belvédère
Rue Général De Gaulle 72
Eglise St Martin de Trazegnies

DATES
Dimanche 15 janvier 2012

De 9h15 à 12h
De 9h15 à 12h

Dimanche 18 mars 2012

De 9h15 à 12h

Baptêmes à St-Lambert Courcelles-Petit

Baptêmes à St-François Courcelles-Sarty

! Fête de l’Unité pastorale le week-end du 26-27 mai.
! Samedi 26 mai après-midi : Expo réalisée par les enfants des écoles et du catéchisme dans
toutes les 7 églises.

! Dimanche 27 mai : messe festive à l'église St-Lambert suivie d'un repas à la salle paroissiale.

Ronny VAN HECKE, Lorena et Lorenzo FERRARESE, Mathew et Andrew VERGALEN, Tyllan GOVAERTS,
Carla HONOREZ, Ophélie BURNY, Théo VERHULST, Alex LETEUL, Alexis BOURGUIGNON, Noa SEHA, Hugo
BOEMBEKE, Corentin HIRSOUX, Donna et Madisson MONBAILLIEU, Chloé ANEUSE, Sophie BARBIAUX,
Lyssia KONDRE, Malizia VILAIN, Matteo VAN DER STUCKEN, Guillaume DEKELVER, Alexandre HARDY,
Lorenza IANNACE, Nathan GLORIEUX, Shanna DI BERNARDO, Mézhia YERNAUX, Matis DALLE-SASSE, Elsa
SEGARD, Lorenzo NICOLAS, Théo ROUSSELET, Axel MARTINESSE, Nathan et Nicolas MONFROY, Matteo et
Chiara DELL'ARCIPRETE.

Baptêmes à N.D. du ROSAIRE Courcelles-Motte
Nays DUWEZ, Benjamin CLAEYS, Roddy , Kurt et Nick PAREE, Selena ALLEGRO, Aélia PESCARA, Marine
GEUSE, Sacha ALEXANDRE, Bradley et Andry YONKE, Léa GOCHE, Matteo CASAERT, Luna PIETTE, Loreano
VANIGLIA, Gloria BUX, Sofia SCIMEMI, Marissa POTENZA, Diego SCOZZARI, Nolann DEPASSE, Lola
LIBBRECHT, Elena DI GIROLAMO.

Baptêmes à St-Matin à Gouy-Lez-Piéton

Prière du Synode

NARDELLA Zoé, ANDRÉ Noémie, CONRAD Éva, ORBAN Lawrenz, CHARLES Tom, CAPPELLE Mathéo,
LACROIX Célia, DECAUX Mathys, VAN BOSSSCHE Loris, DAHER Jayden, ROSSI Noémie.

L'évêque désire qu'on prie souvent l'Adsumus :
«Puis-je demander à tous ceux qui vont la recevoir de la prier le plus souvent possible ?
La préparation principale du synode diocésain est la prière. »

Baptêmes à St-Matin à Trazegnies
VAN KEIRSBILCK Ilona, LACROIX Céline, BOTTE Laly, TOFFANIN Léa, HILLAERT William, CREM Adrien,
GIZONDA Mattéo, FILET Clara, DÉLIMONT Rohan. CAPITANI Andréa, DEMEURE Mia, DE RIDDER Shanon,
BEVILACQUA Néo.

Adsumus (Nous voici)
Seigneur, Esprit Saint, nous voici devant Toi.
Nous qui sommes tous des pécheurs,
en ton Nom seulement nous sommes ici réunis.

Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement
de Baptême
ROBERT Melyane, Valérie GOFFIN, Sandra GANTY, Najoi HOUTI, Marie FREDERICK, Olivier LACROIX, Maël
TILBORG, Léa TILBORG, Miguel SPATHOPOULOS, Romy JEUKENNE, Nicolas SCREVE, Aaron DEVOS, Alessia
CARLO, Nora TOURNAY, Tomy DEMANET, Mike DEMANET, Simon FARESE, Manoah BEGET, , Lucie GRAHAM,
Lyla MANZO, Romain TAMIGNIAU.

HEURES
De 9h15 à 12h

Dimanche 22 janvier 2012
Dimanche 11 mars 2012

Viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter dans nos coeurs.
Enseigne-nous ce que nous avons à faire, le but vers lequel nous devons marcher.
Montre-nous quelle tâche nous avons à réaliser pour que nous puissions, avec ton assistance,
Te plaire en toutes nos actions.
Sois notre seul conseiller, le seul inspirateur de nos jugements, Toi seul, avec le Père et le Fils,
possèdes le Nom de Gloire.
Toi qui aimes l'équité parfaite, ne permets pas que nous jetions le désordre dans ce qui est
conforme à la justice.
Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, que la partialité n'influence
pas nos actes et que nous ne soyons pas séduits ni par un avantage personnel, ni par une
complaisance envers quelqu'un.
Attache-nous à Toi afin de nous rendre efficaces par le seul don de Ta grâce.
Que nous trouvions en Toi notre unité, qu'à aucun moment nous ne quittions le chemin de la vérité.
Puissions-nous dans toute notre activité observer la droiture en nous laissant guider par la foi
afin que maintenant nos avis ne s'opposent jamais à ta volonté et que plus tard nous obtenions
Isidore de Séville
une récompense éternelle, réunis en Ton Nom. Amen

Baptêmes à St-Barthélemy Souvret
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Alice DAMINET, Patrick GAPARATA, Astrid DEKNOP, Loredana ROUSSEAUX, Elena BARONE, Lyssa HIRSOUX,
Hugo VAN STEYBROECK, Valentino et Tiziana BELLOMO, Alicia MAZZARA, Mathias WALMACQ, Emilien
HUART, Loralie NOEL, Liam THIBAUT.
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