Les lieux et heures des célébrations de Pâques
dans nos paroisses :
27 – 28 Mars : Messe de bénédiction des rameaux :
dans toutes les églises aux heures habituelles.
Samedi :

17h00 :
18h15 :
18h15:
09h30 :
09h30:
11h00 :
11h00 :

Dimanche :

St Barthélemy Souvret
St Martin Trazegnies
ND Rosaire Courcelles Motte
St Martin Gouy-lez-Pieton
St Lambert Courcelles Petit
St François d’Assise Courcelles Sarty (
St Luc Courcelles Forrière

Editeur responsable:
Abbé Claude Musimar
140, rue du 28 juin
6180 Courcelles
071 45 00 32

Pâques 2010

1er Avril : Jeudi-Saint
Cène du Seigneur : 19h30 St Martin Gouy-lez-Pieton
2 avril : Vendredi Saint
Chemin de croix à
Passion du Seigneur

15h00 dans toutes les églises
19h30
St François Courcelles Sarty

3 Avril Samedi-Saint
Veillée Pascale

20h00

4 Avril Dimanche de Pâques
09h30 :
11h00 :

St Barthélemy Souvret
horaire des messes

St Martin Gouy-lez-Pieton
St Lambert Courcelles Petit
St François d’Assise Courcelles Sarty
St Luc Courcelles Forrière
St Martin Trazegnies

==========================================================================

175ème anniversaire de l’église Saint Lambert
de Courcelles Petit.

Au Programme: Vendredi 23 avril: Inauguration à 19h30
Samedi 24 avril: Visite de l’exposition de 14h à 18h
Dimanche 25 avril: messe solennelle à 9h30
Concert chorales à 15h00.
Nous serons heureux de vous y rencontrer.

———————————————————————————————————————
Réservation: Mr et Mme……………….(réservent) Menus…………… (10 euros)
Coureur des bois et son accompagnement. Dessert du 175è. Salle St Lambert (19h)
R-M. Debusscher 071456518-0472710480-mail: rosemarie.henreaux@hotmail.fr
Ph. Henreaux: 071558255
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Le périodique
qui traverse
les sept paroisses
de l’unité pastorale de Courcelles

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Une Eglise dans une société en mutation…
Les récents sondages, enquêtes, articles publiés sur l’Eglise dans les journaux soulignent une situation changeante, ambiguë, complexe et éveillent notre attention. Une
situation qui peut même paraître décourageante pour de nombreuses personnes, pour les
chrétiens. La désertion des églises, le manque grandissant des prêtres, la baisse des vocations pour la vie religieuse, la diminution de la pratique posent de multiples questions.
Que seront nos églises dans 5, 10, 15 ans ? Face à ces interrogations plusieurs essais de
réponses. Certains discours pessimistes déclarent simplement la fin de l’Eglise, d’autres
plus optimistes pensent à une crise passagère qui ouvrira un avenir différent, une renaissance certaine, qui bâtira sur de valeurs d’évangile, de vie. Nous ne prétendons pas
avoir une réponse à ces questions difficiles qui ont des aspects diversifiés. Plusieurs
domaines sont en jeu et l’analyse de la situation est d’autant plus complexe. L’avenir ne
peut jamais être envisagé de façon certaine et nous n’y avançons que par estimations et
approximations successives. Difficile de nous positionner avec certitude, il faut rencontrer, s’adapter aux problèmes. Nous ne savons pas rester indifférents à ces questions.
Comment nous chrétiens, pouvons-nous vivre cette Eglise qui est bousculée? Que
voyons-nous dans la vie des disciples avec Jésus ?
Pâques, une victoire sur l’incertitude.
Pâques est une victoire sur l’incertitude. La mort brutale du maître rend les disciples
abattus, abasourdis. Pour eux, l’espérance d’une vie cède le pas à un échec, à une fin qui
semble se dessiner à l’horizon.
Pâques, c’est Dieu qui surprend l’homme. C’est de cette surprise que nait la foi chrétienne. Quand ils découvrent le tombeau vide, les yeux des disciples s’ouvrent et ils
réalisent la profondeur de la vie du Seigneur.
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant ». Surprise. Étonnement.
Départ. Recommencement... L’expérience qu’ils vont vivre est inédite, unique : le maître qu’ils ont écouté, dont ils ont été si proches, avec qui ils ont marché, mangé, va les
inviter à se réveiller de leur engourdissement, à s’éloigner de la mort.
Il est vivant!
C’est la même invitation que Jésus nous fait encore aujourd’hui, jour de Pâques.
Des assemblées initiées par notre EAP nous poussent de l’avant
Nous avons une mission. Par notre baptême, nous sommes devenus pierres vivantes.
Nous offrons l’Evangile au monde. Et si nous apportons chacun quelques gouttes d’eau,
nous alimenterons une source d’eau vive qui coulera pour le monde.
Moments forts dans la démarche de renaissance, nous avons vécu des assemblées paroissiales dans chacune de nos paroisses. Avec des impressions sans doute divergentes,
un besoin de dynamiser les communautés locales, la poursuite de la démarche de travail
en unité, nous percevons ce rappel souple de porter chacun comme acteur dans nos actions et nos paroles le message du ressuscité
Abbé Claude MUSIMAR,
Tél. 071450032

GSM (Unité): 0485395626
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email: upcourcelles@gmail.com

Eglise St. Lambert :
Anna REITZ (64 ans) Vve de Félicien SCHYNZ, Allée de la Pitance, 5/3, Thi.
Pamela LUC (19 ans) rue Nestor Jonet, 125.
Armand CORDIER (83 ans) époux de Jeanne WERY, rue du Hannoy, 154
Gisèle COLSON (79 ans) épouse de André CORNIL, rue de Trazegnies, 100
Roger POURBAIX (89 ans) Vf de Coleta THERASSE, rue de Souvret, 32
David LASSER (34 ans) rue de Binche, 30
Antonietta DELL’ARCIPRETE (87 ans) rue Hulin, 62
Jessy BRASSEUR (2 mois) rue Sart-Dames-Avelines, 37, Frasnes-lez-Gosselies
Sesta RAGGINI (82 ans) épouse de Albano MANUZZI, rue A. Carnière, 106
Raoul VANHAMME (88 ans) rue du 28 Juin, 108
Bernard PAQUET (56 ans) époux de Aurélia AMICO, rue Nestor Jonet, 101
Julia DEVLAMINCKX (78 ans) épouse de Théo MINNE, rue du Nord, 12
Emilio DE SANTIS (79 ans) rue Julien Lahaut, 13
Rose-Marie GEERAERTS (55 ans) épouse Cl. NOWAK, rue des Cl. Fontaines.
Jeanne GIBON (86 ans) Vve de René LAMOULINE, rue Paul Pastur, 121
Séraphin TORDEUR (81 ans) époux de Fermina ANDRE, rue de Binche, 64
Jacqueline LEYMAN (76 ans) épouse de André SIERNICKI, rue de la Solidarité

Eglise N.D. du Rosaire, Courcelles Motte
Robert LOMME (71 ans) rue de la Glacerie, 87
Elia COSCIA (77 ans) rue de la Glacerie, 45

Eglise St Françoise d’Assise Courcelles SARTY

Renée TORDEUR (87 ans) Vve Aimé HENREAUX, rue Baudouin Ier, 121
Maria MERCKX (99 ans) Vve Emile HUBERT, rue Depasse
Joseph GOVAERTS (82 ans) époux de Hélène DEKYSER, cité Guéméné 69
Simonne RAMSDAM (84 ans) Vve René LABAR, Rte Philippeville, 128, Lov.
Aloys ELOYS (88 ans) Vf de Lucienne PIERRET, rue Albert Lemaitre, 149
Fides GANDINI (63 ans) Vve Freddy VAN DEN BERGHE, rue Combattants
Robert DEHON (78 ans) époux de A. M. BOISDENGHIEN, Rue Bois du Sart.

Eglise St Barthélemy Souvret

Giuseppe SUSCA (44 ans), époux de Maria TALLUTO, allée des Tulipes 18,
Renée WAUTHIER (70 ans), veuve de Jacques BRISEBOIS, home du Parc,
Domenica PICHINI (72 ans), veuve de Jean-Pierre PILLON, rue des Graffes
Monique LIEVENS (72 ans), veuve Emile DENAGTERGAEL, rue de la Source.
Ivone CAVINATO (55 ans), époux Josette TOEGAERTS, rue de Brouckère 69,
Maurice LECLERCQ (88 ans), époux de M-L. HOUYOUX, rue de la Source 2A,
Jacqueline URBAIN (80 ans), veuve de André CORDIER, rue A. Lombard.
Laure SPITAELS (84 ans), veuve de Raymond JACQUES, home Spartacus Huart,
Rosa BERTIEAUX (87 ans), veuve de Raymond DUQUESNE, rue Vandervelde 1,
Albert SAMOY (81 ans), veuf de Marie-Louise EECKHOUT, rue des 4 Seigneuries 131,
Lucien PREUDHOMME (71 ans), veuf de Monique DEBRIE, rue des 4 Seigneuries 39,
Laure LECLERCQ (82 ans), veuve de Jules LAMBIOTTE-BINON, rue de la Libération 20,
Lucien PARTAGE (74 ans), époux de Lucienne KEDZIERSKI, rue Jules Tison 60.

Eglise St Luc Courcelles Forrière
Abella DUPONT (87 ans), rue de Sart-lez-Moulin 88.
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Ont été accueillis dans la famille des chrétiens
Église St Barthélemy et St Luc
Matteo MIRA.

Elaïs GINEZ
Baptêmes célébrés à St Martin Trazegnies et Gouy

Alessi TRENTIN
Aldo AMICO
Léa COYETTE
Quentin ANTOINE
Florian GAUDY
Yaniss NGABONZIZA
Marie Charlotte LABENNE

Eva GRIMONT
Kyliane LEMAIRE
Yasmine WILLEMART Pierre MEZIÈRE
Florian NAVEZ
Julie D’ADDA
Melina FARRUGIO
Timothy BASTIN
Mathis JADIN
Roméo SOTGIA
Quentin GROOTHAERT

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Eglise St Martin Gouy
Assunta D’ALMONTE, 83 ans, veuve de Torquato Egizi, rue de Seneffe, 12. Trazegnies.
Maria DELPLANQUE, veuve de Augustin Parmentier, rue Ferrer, 9.
Bernadette GAUQUIER, 69 ans, épouse de Huguet Lecocq, rue du Bosquet, 9.
Nadine ELIENS, 75 ans, veuve de Michel Dambrain, rue Grand Pré, Héron.
José PAUWELS, 55 ans, rue de la Fléchère, 115.
René DEPREZ, 86 ans, époux de Suzanne Coppens, rue de Luttre, 45.
Andrée STONS, 69 ans, rue des Champs-Elysées, 21.
Michel DEMINNE, 57 ans, époux de Monique Woiche, rue Ferrer, 2A.
Eugénie SMOES, 83 ans, veuve de Joseph Coquelet, rue du Canal.
Benedetto NUNZO, 70 ans, époux de Monique Lemaître, rue des Roses, 5. Trazegnies.
Eglise St Martin de Trazegnies.
Marie Françoise DUPONT, 62 ans, épouse de Claude Monnier, rue de Chapelle 103.
Léa DUPRIX, 81 ans, veuve de Antoni Nowaks, rue de Gosselies, 173.
Damien DEVOS, 1 jour, rue de l’Yser.
Nelly DAVAUX, 81 ans, veuve de Marcel Dony, rue L. Vilain, 7.
Louise CARDINAL, 89 ans, rue du Château, 22.
Carmela MAIMONTE, 73 ans, veuve de Angelo Vigona, rue du 11 Novembre, 130.
Giovanni DI ROSSO, 81 ans, époux de Marie-José Bento, rue René De Cooman, Courc.
Lucienne FOURNIER, 82 ans, rue des Roses, 67.
Marcel VAN VLIERBERGHEN 71 ans, rue de Gosselies, 175.
Marie-Louise MIESSE, 93 ans, veuve de César Meunier, rue de l’Yser, 82.
Madeleine PASTELEURS, 86 ans, épouse de Robert Lorand, rue de Gosselies, 224.
Marie Antoinette LEMAIRE, 90 ans, veuve de Victor Demoisy, Bd Tirou, Charleroi.
Louis MOREAU, 66 ans, rue des Prés, 2.
Marcelle ANDRÉ, 84 ans, veuve de Xavier Moreau, rue de l’Observatoire, Gosselies.
Alix CHAPELLE, 89 ans, veuve de Georges Herbaux, av. Mascaux, Marcinelle.
André GOBERT, 82 ans, époux de Marie Van Vreckem, rue de Chapelle, 122.
Claude PETIT, 80 ans, époux de Léa Ernalsteen, avenue Seguin.
Philippe HANARD, 51 ans, époux de Georgette Liekens, rue de Gosselies, 216.
Nunzia LANTERI, 80 ans, épouse de Luigi Rosso, rue de Chapelle, 59.
Adrien GOAJGA, 26 ans, rue Churchill, 319. Courcelles.
Nicandro DI VITO, 57 ans, Place Florian Delbruyère, 2
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Veilleurs et éveilleurs:
Dis bien merci à madame

Or, quand j’étais encore un tout petit garçon (farceur, mais pas méchant), il m’arrivait souvent, en Charleroi, ma Ville, d’aller « faire les courses » avec ma chère mère…
Et dans un magasin où nous allions souvent fournir en pitance, la dame, très gentille,
me donnait un bonbon…
Ma chère mère, alors, me glissait à l’oreille: « Dis merci à madame! »…
Ainsi, tout en suçant les bonbons de madame en bonne gourmandise, j’ai appris la
valeur de la reconnaissance…
Quelques années plus tard, quand j’allais à l’église, une voix murmurait tout au fond
de mon cœur: « Dis bien merci à Dieu !»
Je Lui disait merci pour la vie de ce jour; et puis « merci pour tout », et puis « merci
d’avance »…
Il nous fait conserver les bonnes habitudes. Ce que je fis dès lors, et jusqu’en aujourd’hui… La pratique est féconde, et bonne, et bienfaisante… Qui vous la commande, en toute confiance? Vous l’avez deviné…

Votre ami, LE VEILLEUR

Rions un peu...
Pendant l’homélie de son curé, le président de la fabrique d’église s’est levé, a traversé toute l’église et est sorti au grand étonnement des paroissiens. A la fin de la messe,
son épouse, très gênée, va trouver le curé : « Ne pensez pas que mon mari est opposé
à vos façons de voir, il est tout à fait d’accord avec vous, mais ça lui arrive souvent
quand il dort : il est somnambule ». Notre parrain Jacques Gengoux

Avec nos +13 à Chatelet
Et oui, cette fois, les jeunes +13 nous invitent à partager nos découvertes, nos réflexions, notre
prière, ... ailleurs que dans notre paroisse... Jean-Luc leur propose de refaire la veillée « Notre
Père » pour les paroisses de Châtelet.
C'est donc avec plaisir que nous irons les soutenir:
le vendredi 16 avril 19h30 à l'église des
Faubourgs, Place Franco-belge à Châtelet
Grande veillée de prière et de chants

Notre Père, par cœur ou avec cœur.
Contacts:
vcambier@brutele.be 0474 54 32 26
ou a.romain@skynet.be 0494 17 50 25
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Paroisse et Unité Pastorale

En route...

Importance des communautés locales que sont les paroisses.

Réunion des conseils de fabrique du mercredi 3 mars 2010
On est plus fort en travaillant ensemble !
Une quarantaine de fabriciens des 7 paroisses de COURCELLES était
présentes à la rencontre. Monsieur l’abbé accueillit et remercia tous les
fabriciens et Madame Annick POLLART, échevine des finances, ainsi
que M. Julien FALLY, représentant le SAGEP. ’’L’évêché de TOURNAI,
par l’intermédiaire du SAGEP, dit-il, envisage un groupement des fabriques d’église. Pour COURCELLES, ce serait un groupement des 7 fabriques’’. Et il ajoute que le groupement n’est pas une suppression des
fabriques ; c’est un moyen de travailler en coordination.
M. FALLY explique la raison d’un tel groupement : on est plus fort en
travaillant ensemble ; l’ordre dispersé est toujours néfaste. Dans certaines régions, de tels groupements ont déjà été mis en place. Certains
fonctionnent à merveille ; d’autres vivotent.
Un échange de vues, très instructif, termine la réunion avant le verre de
l’amitié.
Robert Pirmolin
A PROPOS DU
« PETIT TRANSVERSAL »
Vous l’aurez sans doute remarqué, depuis un certain temps
votre Petit Transversal ne parait plus tous les mois comme ce
fut le cas les années passées.
Nous ne sommes pas en dehors de la crise qui secoue notre
monde. Les couts de reproductions, des photocopies devenant de plus en plus important, nous sommes obligés de limiter les parutions du Petit Transversal à trois à quatre fois
par an lors des grandes fêtes.
Il est distribué par l’hebdomadaire « Tan que vive ».

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

363-0599351-28 (5 euros minimum)
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Alléluia
Sois sans
crainte,
Je suis
le Vivant

On a assisté depuis plusieurs années à l’évolution du paysage paroissial. Nous ne sommes plus
dans la situation d’un curé résident dans chaque paroisse ou presque. Aujourd’hui, l’Unité Pastorale de Courcelles compte un curé et deux prêtres auxiliaires et une Équipe d’animation pastorale
(EAP) qui a reçu sa mission de l’Évêque et qui est amenée à jouer un rôle très important dans la
vie pastorale de l’Unité. D’où, la question que beaucoup se posent : quelle est la relation de l’EAP
avec les équipes locales ?
« La paroisse a pour première mission d’assurer le témoignage chrétien là où vivent les gens et d’y
donner le signe même modeste d’une certaine vie de communauté chrétienne. Ce qui suppose de
la part de ces communautés une intensité de vie chrétienne et une ouverture missionnaire. La
prise en charge de la communauté locale par une équipe est la condition de son authenticité chrétienne. Au sein de cette équipe et au service de la mission, 5 rôles ou responsabilités doivent être
identifiés et portés :
l’annonce de la foi. -le service et la solidarité. -la célébration et la prière.
le souci des moyens économiques-la coordination et la communication.
Cette équipe locale se réunira en conseil inter paroissial avec les équipes locales des paroisses voisines. » La pratique s’est répandue de réunir ensemble plusieurs petits conseils ou équipes sous la
présidence du curé et en présence d’une partie au moins de l’EAP. Cette formule est bonne et
doit être encouragée là où elle est adaptée à la situation. » . Dans L’Unité Pastorale de Courcelles,
nous pouvons avoir trois équipes locales : Souvret-Forrière, Gouy-Trazegnies, et les paroisses de
Courcelles Petit, Motte et Sarty. Mais ces équipes ne doivent pas être une sorte de nouvelle structure territoriale.
L’importance de tenir conseil.
La vie d’une Unité Pastorale ne peut pas reposer seulement sur quelques prêtres, une EAP et
quelques responsables dans les communautés locales. L’ensemble du peuple de Dieu doit en effet
pouvoir participer au choix des orientations pastorales et à leur évaluation. Cela peut se faire dans
une assemblée de tout le peuple de Dieu, ou aussi au sein d’une équipe qui représente ce peuple
de Dieu dans ses différentes composantes. Il est bon aussi, de temps à autre, de tenir conseil au
plan de l’Unité Pastorale.
Rôle de ces équipes locales.
Au cœur de la vie des communautés, l’équipe joue d’abord un rôle de veilleurs. Son service
consiste avant tout, à veiller, à écouter, à être à l’affût. Mais il doit être aussi une équipe d’éveilleurs.
« Ensemble, en équipe, il nous faut trouver des nouveaux chemins pour rejoindre la quête de nos
contemporains et proposer la nouveauté du Christ et de son Évangile. »
La communauté locale dans l’Unité Pastorale.
Le lien de la communauté locale avec l’UP montre que cette communauté est une communauté
ecclésiale. « Dans la situation actuelle, c’est seulement à ce niveau que le ministère du prêtre peut
être mis en œuvre, dans une collaboration étroite avec d’autres chrétiens. C’est également l’unité
pastorale et son équipe d’animation pastorale qui stimulent et soutiennent l’engagement dans les
perspectives pastorales nouvelles proposées par l’Évêque à tout le diocèse. L’EAP ne doit pas
cependant devenir l’équipe centralisatrice de laquelle tout dépend. Les communautés locales et les
équipes qui les animent ont aussi des missions qui leur sont propres. »
Réflexion tirée de « L’animation pastorale des communautés locales » éditée par le diocèse de Tournai en février 2005.

Père Michel DERIDEAU
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La catéchèse de cheminement:
joie de célébrer ensemble
Bientôt les deux dernières rencontres de la catéchèse de cheminement
de cette année pastorale.
Nous avons vécu ensemble cette année des échanges,
des célébrations, des partages très enrichissants,
certains enfants vivront bientôt des célébrations
de leur première communion ou de leur profession de foi.
Ces célébrations ne marquent pas la fin de la Catéchèse de cheminement mais la joie, la volonté de poursuivre
avec votre enfant un chemin déjà commencé.
Venez tous au prochain cheminement !
Deux possibilités s’offrent à vous:
Dimanche 25 avril de 9h15 à 12h
au Belvédère; 70, rue G. de Gaulle à Courcelles-Sarty.

ou

Dimanche 02 mai de 9h15 à 12h
au Gîte St-Martin;
Place Delbruyère à Trazegnies.

Echos Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
Pour poursuivre le projet de dynamiser nos paroisses,
après les assemblées paroissiales, notre équipe nous propose
des rencontres au niveau local par pôles (formation des équipes
locales) et au niveau de l’Unité Pastorale
I. Rencontre des équipes locales en Trois Pôles
Formation des équipes locales pour:
Forrière-Souvret
Gouy-Trazegnies
Courcelles Motte-Sarty-St Lambert

II. Grande Célébration en UNITE:
LE DIMANCHE 20 JUIN 2010 au BELVEDERE–
Courcelles SARTY.
Célébration en Unité
BARBECUE FESTIF OUVERT A TOUS
Des détails suivront...

(infos: 0494/603.069)

Dates des célébrations de Profession de Foi
et 1ères communions en 2010
Dimanche 11 avril à 11h : professions de Foi à Courcelles-Forrière (Souvret et Forrière).
Samedi 17 avril à 18h15 : premières communions à Courcelles-Motte.
Samedi 24 avril à 18h15 : premières communions à Trazegnies.
Dimanche 2 mai à 11h : professions de Foi à Courcelles-Sarty.
Dimanche 9 mai à 10h : premières communions à St Lambert.
Jeudi 13 mai (Ascension) à 11h : premières communions à Sarty.
Dimanche 16 mai à 11h : professions de Foi à Trazegnies (Trazegnies et Gouy).
Samedi 22 mai à 17h : premières communions à Souvret (Souvret et Forrière).
Dimanche 30 mai à 11h : premières communions à Gouy-lez-Piéton.
Samedi 06 novembre à 18h15: Confirmation à Trazegnies (les 7 paroisses)

Oui, tu es ressuscité avec le Christ!
Devant le tombeau vide, au matin de pâques, la vérité de la foi pascale
se dévoile peu à peu aux yeux des disciples. Elle se comprend lorsqu’on
la situe dans l’histoire de Jésus. Depuis la vie des croyants est transformée.
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L’Unité Pastorale à Travers les Assemblées Paroissiales
Nous mettre en route aujourd’hui dans nos paroisses
Coup d’œil au rétroviseur: Amenés à réfléchir sur la vitalité de notre paroisse, les
gens ont partagé leurs points de vue de manière fort ouverte et sincère. Tout ne va
pas mal dans notre paroisse, mais on pourrait « faire mieux » !
Notre secrétariat fonctionne bien : accueil des gens dans un réel souci pastoral.
L’entraide inter paroissiale vient de proposer un service d’écoute aux familles endeuillées : celui-ci rencontre un réel succès. Preuve s’il en est que la proximité est
une valeur sûre dans notre pastorale. Pourquoi, dès lors, ne pas travailler dans ce
sens-là à d’autres niveaux ?
Par ailleurs, soignons la communication. Trop de groupes sont juxtaposés, sans
liens transversaux. Pensons à rester des groupes ouverts, accueillants vis-à-vis de
nouveaux venus.
Pourquoi aussi une désaffection des jeunes pour nos célébrations ? Sans doute, les
raisons sont multiples et complexes mais cela mérite une réflexion partagée par les
différentes générations de notre paroisse. …
Bernadette Lardinois
Une soif inassouvie….

Assemblée paroissiale : un coup dans l’eau ou une pierre à l’édifice ?
Plusieurs impressions peuvent être dégagées de l’assemblée paroissiale de janvier :
Celle d’un réel manque de temps, celle d’une matière à réflexion surabondante et celle d’une information incomplète à propos des objectifs poursuivis et repris dans le bulletin d’engagement à devenir
« veilleurs ». Toutefois, je me suis réjouie que l’on ait demandé l’avis des fidèles sur la vie de
leur paroisse, même si le public touché était surtout composé de personnes habituées à participer
par tradition ou par devoir à une assemblée dominicale en se reposant, pour cela, sur le prêtre ou sur
quelques laïcs engagés dans le conseil pastoral (hélas, aujourd’hui, disparu).
En conclusion, un coup d’épée dans l’eau vu les aspects énoncés au début et l’absence des jeunes,
mais aussi, une pierre de plus à l’édifice grâce à l’existence parallèle d’œuvres paroissiales et de services portés par des personnes de bonne volonté qui ont choisi et continuent de vivre selon l’esprit du
Christ dans une attention à autrui et un service du plus démuni. Beaucoup reste à faire, ensemble,
jeunes, moins jeunes et … l’ESPOIR fait vivre !
Françoise Godeau

« Nous ne devons jamais perdre de vue que la vraie question pour que des communautés vivent et témoignent chez nous aujourd’hui et demain, n’est pas celle
des conseils pastoraux ou autres équipes, mais la question de la foi telle que le
Christ la pose avec gravité à ses disciples : Le Fils de l’homme quand il viendra
trouvera-t-il la foi sur la terre ? (Lc. 18,8) »
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UNE BONNE NOUVELLES
POUR L’ENTRAIDE DE COURCELLES
A ce jour, l’Entraide Interparoissiale de Courcelles s’articule principalement autour de services de
base (banque alimentaire, épicerie sociale, accueil, vestiaire). Ces services regorgent de travail et c’est
l’occasion pour moi de remercier les nombreux volontaires et amis qui y œuvrent.
Depuis près de deux ans, nous avons énormément travaillé pour mener à bien un grand dossier qui
est parvenu, fin 2009, au Ministère de l’Egalité des chances. Notre objectif était de faire reconnaître
notre Entraide comme Service d’Insertion Sociale (S.I.S.) agréé par la Région Wallonne.
Les Services d’Insertion sociale doivent développer des actions de groupe et un accompagnement
individuel qui maintienne, valorise et reconnaisse les capacités citoyennes et sociales. L’insertion
sociale a pour objectif d’améliorer la situation sociale de personnes qui ne sont pas momentanément
en mesure de bénéficier d’un dispositif d’insertion socio-professionnelle.
Les actions doivent avoir pour objectifs de rompre l’isolement social, de permettre une participation
à la vie sociale, économique, politique et culturelle, de promouvoir la reconnaissance sociale, d’améliorer le bien-être et la qualité de la vie et de favoriser l’autonomie. Au travers du suivi individuel, le
bénéficiaire est accompagné dans la constitution d'un projet personnel devant aboutir à un renforcement de son autonomie et de ses capacités.
Voilà pourquoi plusieurs activités communautaires sont consolidées chez nous : l’alphabétisation,
l’atelier espaces verts, l’atelier cuisine, l’espace de parole au cœur du deuil, les ateliers d’informatique
et l’espace de parole sur la parentalité. Ils enrichissent notre soutien aux personnes, ce qui permet,
plus largement, à l’Entraide de s’ouvrir à toute personne et non seulement aux personnes démunies
sur le seul plan économique.
On quitte progressivement l’idée d’une entraide « pour les pauvres » dont la mission pourrait paraître
désuète à l’heure d’aujourd’hui et nous nous ouvrons vers une entraide présente sur le territoire
courcellois pour tout homme et toute femme qui, à un moment de sa vie, traverse une difficulté. On
peut avoir des moyens financiers suffisants mais vivre difficilement la perte d’un être cher. On peut
ne pas manquer d’argent mais connaître d’importants problèmes dans l’éducation de ses enfants, par
exemple. L’Entraide est là, pour toutes et tous.
Nous avons donc introduit, avec l’A.S.B.L.Promotion Famille qui est notre service social, un dossier
de demande d’agrément. Et c’est avec beaucoup de joie et de fierté que nous accueillons aujourd’hui
la nouvelle que nous avons reçu cet agrément.
Nous sommes donc reconnus, depuis le 1er janvier 2010, Service d’Insertion Sociale. Cet
agrément devrait nous permettre notamment d’étendre le volume horaire de l’assistant social. A ce
jour, la Ministre TILLIEUX ne nous a toujours pas indiqué quel sera le montant du subside accordé
à Courcelles. Nous espérons qu’il nous permettra au moins de faire passer Thomas GHISLAIN
d’un mi-temps actuel à un temps plein de présence chez nous.
Dans le cadre de cette demande d’agrément, notre bourgmestre Axel SŒUR ainsi que madame Flora
RICHIR, échevin de l’Egalité des Chances, ont souligné, près la Ministre TILLIEUX, la place importante qu’occupe l’Entraide dans le tissu social courcellois et la nécessité de consolider son action,
au vu des demandes de plus en plus nombreuses.
C’est aussi reconnaître que l’Entraide agit comme service qui s’inscrit, à sa mesure, dans la démarche
d’ensemble de l’action sociale, en lien fraternel avec le C.P.A.S. et toutes les structures en place au
niveau communal.
Au niveau de nos assistants sociaux, Kendy CANTARELLA a rejoint le C.P.A.S. de Charleroi où
elle a obtenu un contrat à temps plein à durée indéterminée.
A ce jour, dans l’attente d’un horaire définitif consécutif à la demande d’agrément, il y a donc notre
assistant social habituel, Thomas GHISLAIN, ainsi que Lydvine DI PIETRANTONIO, qui lui
prête main forte. Ce qui représente une présence sociale les mardis, mercredis et vendredis, toute la
journée. (071/46 38 46).
Jean-Vincent D’AGOSTINO, Président de l’A.S.B.L.
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