Marianne FRÈRE, 56 ans, rue de l'Épine, 104 - Cosimo NICOSIA, 89 ans, veuf de Vincenza Barraco, rue de la
Résistance, 8B - Marcel ORLENCE, 84 ans, veuf de Jacqueline Trigalet, avenue de l'Hôtel de Ville - Giuseppe
PARDO, 56 ans, époux de Béatrice Lambrechts, avenue de l'Europe, 18A - Jacques DUBOIS , 65 ans, veuf de
Marie-Jeanne Wilman, rue du Petit Moulin, 8 - Willy VAN THUYNE, 60 ans, rue de Chapelle, 228 - Emma
TAVERNIERS, 80 ans, rue du Butia, 92 - Vincenza GAZIANO, 84 ans, veuve de Giovanni Fragapane, rue de
Chapelle, 313 - Umberto GUGLIOTTI, 75 ans, rue de la Résistance.
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Nous avons le plaisir de vous inviter à la 5ème fête de notre UP
qui aura lieu à Forrière (et Souvret) le dimanche 4 MAI 2014

Au programme

Salle paroissiale de Souvret
12h30 : Apéritif
13h00 : Dîner PORCHETTA
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15h00 : Animations diverses

Eglise Saint-Luc de Forrière
10h30 : Eucharistie festive

Réservations avant le 30 avril, soit par téléphone,
soit par courriel chez :
Pierre LARDINOIS - 071 / 45 51 65 lardinois.p@skynet.be

ADULTES : 15 €
ENFANTS : 7 €

Les SECRÉTARIATS

ou EN LIGNE sur le site courcellesunipas.be

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

HORAIRE DES MESSES POUR FETER PAQUES DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES
2014

FORRIERE

SOUVRET

17h00
13 AVRIL :
DIMANCHE
DES
RAMEAUX

SAMEDI
12/04

DIMANCHE
13/04

SaintBarthélémy à
Souvret

TRAZEGNIES

GOUY

LA MOTTE

18h15

18h15

Saint-Martin à
Trazegnies

ND du Rosaire
à la Motte

11h00

09h30

Saint-Luc à
Forrière

Saint-Martin à
Gouy

SARTY

11h00

ST-LAMBERT

09h30

Saint-François Saint-Lambert à
à Sarty
Courcelles

SEMAINE SAINTE

19h30

14 AVRIL : LUNDI SAINT
Célébration de la
réconciliation

Chapelle 19 rue
du Lombard à
Souvret

Saint-François
à Sarty

Chemin de Croix dans toutes les églises à 15h00
19h30

18 AVRIL : VENDREDI SAINT
Passion du Seigneur

Saint-Martin à
Gouy

20h30

19 AVRIL : SAMEDI SAINT
Veillée de Pâques

20 AVRIL : DIMANCHE DE
PAQUES

ND du Rosaire
à la Motte

11h00
Saint-Luc à
Forrière

09h30
SaintBarthélémy à
Souvret

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

19h30

17 AVRIL : JEUDI SAINT
Cène du Seigneur

Les PRÊTRES

11h00

09h30

11h00

09h30

Saint-Martin à
Trazegnies

Saint-Martin à
Gouy

Saint-François
à Sarty

Saint-Lambert à
Courcelles

Abbé Antoine FUNGADISO (Vicaire)
Rue de la Source,1 à 6182 Souvret
Tél. 071 / 45 02 69
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr

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
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

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 : m.pierreux@skynet.net

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
Les cloches partent à Rome
La tradition dans l'église catholique depuis le
VII e siècle donne une importance aux cloches
pour la fête de Pâques. Cette année, à
l'occasion de cette fête pascale, je voulais
vous inviter à méditer sur la place des cloches
dans notre société, dans nos églises.
Au terme de la liturgie eucharistique du Jeudi
Saint jusqu'à la célébration de la nuit pascale,
les cloches restent muettes dans les églises
pour commémorer le temps qui s'écoula
entre la mort du Christ et sa résurrection. Elles
se taisent donc en signe de deuil jusqu'au
Gloria de la veillée pascale pour exprimer la
joie de la résurrection.
L'autel où vient d'être célébré la Cène du
Seigneur est vide et dépouillé. Ce sont les
heures de la passion de Jésus à Gethsémani
que nous devons revivre. Les cloches sont
condamnées au silence jusqu'au troisième
jour en signe du Christ qui a donné sa vie et est
ressuscité le troisième jour.
Pour expliquer l'absence de cloches pendant
cette période, on racontait aux enfants que
les cloches partaient à Rome. Le Pape les
bénissait avant leur retour. Pourtant on
devrait leur dire la vraie raison de ce silence.
On racontait aussi aux enfants que les cloches
revenaient chargées des œufs de Pâques, une
autre tradition de la résurrection du Christ.
Les cloches ramenaient alors des œufs
qu'elles déversaient dans les jardins et les
prés, sur les balcons des appartements. Ne
fallait-il pas leur dire que la plus grande joie
vient du Christ ressuscité ?

Nos clochers et nos cloches
Le synode de Tournai dans ses décrets
reprend le mot « clocher » pour désigner nos
paroisses dans 5 ans.

Ainsi, la Paroisse nouvelle de Courcelles en
2018 aura 7 clochers.
Un clocher c'est sans doute l'élément
architectural le plus visible d'une église. En
forme de tour bien élevée, le clocher héberge
dans nos églises plusieurs cloches. Les cloches
ont des noms.
À l'origine, le clocher était un édifice défensif et
les églises n'en comportaient pas. Par la suite, il
servit de signal à la communauté chrétienne et
fut créé pour l'appel des fidèles d'une paroisse
à la messe. Il permit de sonner les baptêmes,
les mariages, les enterrements avec le glas
(sauf pour les clercs), les prières (angélus), les
alarmes (tocsin pour alerter la population d'un
danger tel qu'un incendie, une invasion…) et
l'heure. Il est un repère dans le paysage pour se
situer et se déplacer.
Il est certain que les architectes qui élevèrent
les clochers les plus anciens cherchèrent, pour
les couronner, des dispositions surprenantes
et de nature à exciter l'admiration ou
l'étonnement. Ainsi ces bâtisseurs voulaient,
avant tout, attirer l'attention des populations
en construisant un monument qui fut aperçu
de loin coiffé parfois d'une croix ou d'un autre
signe.
Il est certain que les architectes qui élevèrent
les clochers les plus anciens cherchèrent, pour
les couronner, des dispositions surprenantes
et de nature à exciter l'admiration ou
l'étonnement. Ainsi ces bâtisseurs voulaient,
avant tout, attirer l'attention des populations
en construisant un monument qui fût aperçu
de loin coiffé parfois d'une croix ou un autre
signe pour y découvrir un sens profond.

Le clocher est un signe qui appelle et
interpelle chacun, croyant ou non
L'enjeu du synode est avant tout de nous
inviter à être signe pour mieux annoncer
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Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Eglise St-Lambert
MAES Henri (82 ans) ép. Gabrielle DIVERS, rue de Binche, 12 - COLICCHIA Giovanni (88 ans) ép. Nelida
GALLI, rue de la Glacerie, 199 - THOMAS Michel (61 ans) ép. Régine BAILLY, avenue du Sacré-Coeur, 57,
Jette - VANOLI Cécile (91 ans) Vve Jacques BALENBOIS, rue de Trazegnies, 126 - LEUILLIER Odette (87 ans)
vve Jean-Baptiste VAN HOOF, rue Louis Cathy, 93, Quaregnon - PIERSON Gérard (81 ans) Veuf Emilie
ROUSSEAU, route de Gozée, Montigny-le-Tilleul.

Eglise N.D. du Rosaire
FOUCART Monique (78 ans) rue W. Churchill, 337 - FAUVILLE Laura (75 ans) ép. Jean-Claude CRECES, rue
du Parc à Charleroi - PLASSCHAERT Mafalde (86 ans) Vve Clément DELCART, rue Baudouin Ier, 121.

Eglise ST-François d’Assise
D'EMILIO Concetta (67 ans) ép. de Tonino NAPOLEONE, rue Trieu des Agneaux, 93
RIGATO Amos (82 ans) ép. Olga PUPPIN, rue A. Carnière, 80
HENSENS André (87 ans) ép. Yvonne DAUMERIE, Hôme Spartacus Huart, 1

Eglise ST-Barthélémy
Suzanne HAMBERSIN (80 ans), veuve de Lucien POLAIN, impasse Verheggen 8,
Maria JANSSENS (91 ans), veuve de Marcel RECLOUX, rue de la Libération 68,
Jean-Marie MAGHE (63 ans), veuf de Maryse MARIT, rue Alfred Musin 58 - Suzanne NAVARRE (80 ans),
veuve de Fernand DERESTIAT, home les Charmille à Gembloux - Edouard GENARD-FILEE (88 ans), veuf de
Jeanine BARIGAND, rue de Courcelles à Roux - Johanna NIERADKA (87 ans), veuve d'Albert WITTOCK, home
Theys à Gosselies - Liliane VANLIRDE (80 ans), home Spartacus Huart - Flora VAN BOSSCHE (90 ans), veuve
de Joseph LEONARD, rue Jules Carlier 12 - Andrée JOSSE (94 ans), veuve de Léon MASSIN, rue Jules Mattez
3- Christine BENJAMIN (49 ans), épouse de Robert DEHOUX, avenue des Déportés à Fontaine-l'Evêque Laurent GEIREGAT (43 ans), époux de Letizia MEGALI, Clos des Meuniers à Pont-à-Celles - Philippe
LEBOUTTE (63 ans), époux de Liliane PELLIZZARI, rue Paul Janson 75 - Domenico BOLOGNINO (87 ans), veuf
de Filomena MAFFIOLA, home Heureux Séjour - Angela PORCARO (99 ans), veuve de Michele DI VINCENZO,
home de la SPAM à Forchies-la-Marche - Marie-Louise URBAIN (88 ans), cité Spartacus Huart 43.

Eglise St-Luc
Allan CLISSEN (17 ans), célibataire, rue Sart-lez-Moulin 13 - Daniel BALTRAMONAITIS (54 ans), cité Renard
149 - Marie-Christine BOUTON (56 ans), veuve de Michel BALTRAMONAITIS, rue St Roch 2 - Lucien
KASTELEYN (79 ans), époux de Maria D'HAEYER, rue des Libertaires 38 - Franco CARRIERO (77 ans), époux
de Domenica MARTINO, rue Mendiaux 51 - Alphonse VAN MELKEBEKE (81 ans), époux de Simone
HEIDERICH, rue St Roch 18 - Pietro BUCCIARELLI (90 ans), veuf d'Andrée GERARD, home Heureux Séjour,
Bonaventura CONVERTINI (75 ans), époux de Maria PACIFICO, rue Mendiaux 24 - Jean-Marie SNICK (74
ans), époux d'Edmonde DIVERS, rue Jean De Lanne 1.

Eglise St-Martin GOUY
Silvana ZIRPOLO, 48 ans, veuve de Jacques Bruillet, Place Albert Ier, Trazegnies - Clément DIEUDONNÉ, 84
ans, veuf de Georgette Van Hedde, rue du Calvaire, 15 - Monique DONKERWOLCKE, 54 ans, épouse de
Jacques Decat, rue du Moulin, 25 - Gabrielle BAUDOUX, 75 ans, veuve de Jules Sadzot, rue des Nardons, 24.

Eglise St-Martin TRAZEGNIES
Marcel LIÉNARD, 94 ans, Chapelle-lez-Herlaimont - Anne-Marie LEMAIRE, 93 ans, veuve de Édouard
Demarbaix, Grand-Rue, 30 - Ivette L'HOIR, 82 ans, veuve de Albert Bonnechère, avenue du Grand Jardin, 29
- Fernand VANDEPOELE, 84 ans, Anderlues - Suzanne WILMAN, 89 ans, veuve de Arnould Debauche, rue de
Soive, 22 - Gabrielle CHANTRAINE, 88 ans, veuve de Robert Monoyer, Grand-Rue, 33 - Gabrielle VAN
VRECKEN, 82 ans, veuve de André Gobert, rue de Gosselies, 89 - Berthe JADOT, 76 ans, veuve de Maurice
Pierquin, rue de Pont-à-Celles - Mario CARLO, 56 ans, rue de Luttre, 107, Gouy-lez-Piéton - Andrée HENRY,
84 ans, Charleroi - Nabuchodonosr HOTIAT, 48 ans, rue de Gouy, 50.
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PREMIERES
COMMUNIONS
3. Les Ont
questions
de ce
compréhension
quitté
monde dansquil’espérance
de la résurrection
subsistent après le tour de table et l'échange Samedi 26/04 - 18h - ND Rosaire (Motte)
d'explications sont notées et peuvent être Samedi 03/05 -15h/17h- St Martin (Trazegnies)
adressées à l'évêché (Questions Synode, place Samedi 10/05 - 17h - St Barthélémy (Souvret)
d e l ' é v ê c h é , 1 , 7 5 0 0 T o u r n a i ; Dimanche 18/05 - 9h30 - St Lambert (Courc.)
questions@synode-tournai.be). Des réponses Dimanche 25/05 - 11h - St François (Sarty)
seront données par courrier individuel et sur la Dimanche 01/06 - 09h30 - St Martin (Gouy)
Foire aux Questions (FAQ) du site internet
www.synode-tournai.be
PROFESSIONS DE FOI
Troisième temps : s'approprier les décisions
Dimanche 27/04 - 11h - St Martin (Trazegnies)
Cette troisième étape doit être effectuée par les Dimanche 11/05 - 11h - ND Rosaire (Motte)
équipes en responsabilité pastorale (c'est-à- Dimanche 08/06 - 11h - St Luc (Forrière)
dire les équipes qui auront à travailler à la mise
en œuvre concrète d'un ou de plusieurs
décrets, dès maintenant ou en temps
BAPTÊME D’ UNE ADULTE
opportun). Cette troisième étape peut
évidemment être faite également par les autres Lors de la veillée pascale à la Motte le 19/04/14,
équipes. Attention : ce troisième temps sera baptisée :
présuppose que le deuxième temps ait été CANNAVALE Sarah (33 ans)
mené jusqu'au bout de la démarche proposée.
Pour chaque décret :
JOURNEE "Eglises ouvertes"
1. Noter si sa réalisation est déjà en cours ou s'il
L' église Saint-Lambert participe cette année à
doit encore être mis en application.
2. Dans le cas où la réalisation est en cours, la journée "Eglises ouvertes", c'est une
noter ce qui serait à ajuster ou déployer selon la manifestation proposée par la fondation du
même nom et qui existe déjà depuis quelques
visée poursuivie par le décret.
Rappelons qu'on peut se procurer le cahier des années.
décrets synodaux au prix d'1 € pièce . Contacter Notre église sera accessible le samedi 31 mai
le service presse et communication au 2014 de 10h à 18h. Les visiteurs seront guidés à
travers les différents moments de l'histoire de
069/646.256
l'église, les oeuvres d'art qu'elle possède et
ou via abonnements@evechetournai.be
pourrons également visiter le jubé et découvrir
les
faces cachées des grandes orgues Loret,
Présentation des décrets dans notre Unité
instrument
classé monument historique.
Pastorale et renouvellement de l'EAP : le 4 avril
La
journée
se
terminera par un concert donné
à 19h30
par
l'ensemble
d'accordéons de Brigitte Marlier
Pour mieux vivre ces changements dans nos
paroisses de Courcelles, nous vous invitons tous (PAF : 5 €).
(membres des équipes locales, liturgiques, de
fabrique d'église, personnes intéressées par la
vie de nos paroisses etc.) à une rencontre
Votre soutien est indispensable
d'échanges le VENDREDI 4 avril à la Chapelle
pour
que «Le petit Transversal»
de Souvret, Rue Lombard pour échanger,
continue à paraître
partager et pour que tout se passe le mieux
363-0599351-28 (5 € minimum)
possible en lien avec le synode pour l'ensemble
de nos paroisses vers la formation de la Paroisse
6
Nouvelle de Courcelles.

« Jésus Christ aux Courcellois aujourd'hui ». Le clocher de nos églises est le signe extérieur de la
présence du bâtiment « église » ; soyons des signes intérieurs de la présence de notre « Eglise ».
La mission de la paroisse qui célèbre Pâques est d'offrir le Christ ressuscité au monde d'aujourd'hui.
Il s'agit d'offrir la joie, l'espérance, la paix que seul Jésus Christ ressuscité nous apporte.
Bonne et heureuse fête de Pâques à tous.
Claude Musimar

Prière
Toi, le Vivant,
Re-suscite le désir dans nos rêves brisés.
Re-suscite l'élan dans nos gestes épuisés.
Re-suscite la lumière dans nos regards blasés.
Re-suscite la douceur dans nos cœurs blessés.
Re-suscite l'espérance dans nos projets délaissés
Re-suscite la vie dans nos matins désenchantés
Re-suscite l'amour dans chacun de nos jours.
Pâques : Comme un papillon ( André Marie)
Oui, Randonneur accompagne le Christ dans
sa Pâque, il est vivant
Tel un randonneur, je marche, j'avance
c'est Pâques…
Chaque fois que j'essaie de me libérer de mes
ombres pour me laisser envahir par ta lumière,
c'est ta Résurrection qui m'envahit.
Une folle espérance alors, me donne envie de
vivre, me met ''en vie'' de vivre et bouscule
l'ombre des tombes...
Chaque fois que j'accepte, au lieu de les subir,
les petits renoncements quotidiens, mes petites
morts quotidiennes ; chaque fois que je
m'efforce de transformer ma mauvaise humeur
en sourire, c'est la Résurrection qui entre dans
ma vie. Alors, comme un papillon, je meurs et je
deviens...
« Si quelqu'un est dans la Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles » 2 Cor. 5, 17).

A LIRE SANS RIRE
Le dessin de Dieu

Un professeur de maternelle était en train
d'observer sa classe d'enfants qui dessinaient.
De temps à autres, elle se promenait dans la
classe pour voir le travail de ses élèves.
Comme elle s'approcha d'une petite fille qui
travaillait consciencieusement, elle lui
demanda ce que représente son dessin.
La petite fille lui répliqua: "Je suis en train de
dessiner Dieu."
Le professeur réfléchit et lui dit: " Mais
personne ne sait à quoi ressemble Dieu."
Sans arrêter et sans quitter son dessin, la
petite fille lui répondit: "Ils le sauront dans
une minute.”

La sainte vierge
La Sainte Vierge entre dans la chambre de
Jésus : C'est un Capharnaüm ici ! La Sainte
Vierge est furieuse ! - Je t'avertis que si tu ne
ranges pas ta chambre immédiatement,
tu peux faire une croix sur tes vacances de
Pâques !

NOTRE PAPE FRANCOIS
NOUS PARLE
L' exhortation apostolique: Evangelii
Gaudium, La joie de l'Evangile
Le pape François a publié sa première
exhortation apostolique sous le titre : Evangelii
Gaudium, La joie de l'Evangile. C'est une
exhortation apostolique sur l'annonce de
l'Evangile au monde actuel et un texte très
personnel de François. Il y dévoile sa
conception de l'évangélisation, ainsi que les
lignes directrices de son pontificat. Elle a été
rendue publique mardi 26 novembre au
Vatican.
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Le Pape invite à « retrouver la fraîcheur originale de l'Evangile », en cherchant « de nouvelles voies »
et « des méthodes créatives », et à ne pas enfermer Jésus dans nos « schémas ennuyeux » (11).
Il faut une « conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont »
(25) et une « réforme des structures » ecclésiales pour les rendre plus missionnaires (27).
Le Souverain Pontife pense aussi à une « conversion de la papauté » pour qu'elle soit « plus fidèle à
la signification que Jésus Christ entend lui donner et aux besoins actuels de l'évangélisation ».
Nos églises doivent être ouvertes et accueillantes
Pour témoigner de l'accueil de Dieu, il faut « avoir partout des églises avec les portes ouvertes » afin
que ceux qui cherchent ne rencontrent pas « la froideur d'une porte close ». « Même les portes des
sacrements ne devraient pas se fermer pour n'importe quelle raison ». Ainsi, l'Eucharistie « n'est
pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Ces
convictions ont aussi des conséquences pastorales que nous sommes appelés à considérer avec
prudence et audace » (47). Le Pape réaffirme qu'il préfère une Eglise « accidentée, blessée et sale
pour être sortie dans la rue, plutôt qu'une Eglise malade de la fermeture et du confort de
s'accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d'être le centre et qui finit
renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit
saintement nous préoccuper … c'est que tant de nos frères vivent » sans l'amitié de Jésus-Christ
(49).
Quelques extraits
28. La paroisse n'est pas une structure caduque ; précisément parce qu'elle a une grande plasticité,
elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du
pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n'est pas l'unique institution
évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s'adapter constamment, elle continuera à
être « l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ».[26] Cela suppose
que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une
structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d'élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse
est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la Parole, de la croissance de la vie
chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration
33. La pastorale en terme missionnaire exige d'abandonner le confortable critère pastoral du “on a
toujours fait ainsi” . J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés.
Une identification des fins sans une adéquate recherche communautaire des moyens pour les
atteindre est condamnée à se traduire en pure imagination. J'exhorte chacun à appliquer avec
générosité et courage les orientations de ce document, sans interdictions ni peurs. L'important est
de ne pas marcher seul, mais de toujours compter sur les frères et spécialement sur la conduite des
évêques, dans un sage et réaliste discernement pastoral.

SYNODE DIOCESAIN
Mettre des décrets en application, c'est s'ouvrir à du neuf, sans regretter le passé, sans idéaliser ce
qui s'est produit au cours des derniers mois. L'Esprit souffle et il nous pousse vers des régions
inconnues pour annoncer le Christ, dans le mystère de sa Pâque, à toutes les nations. Pour l'un, ce
sera écouter des jeunes esclaves de la drogue. Pour un autre, ce sera vivre quelques heures par
semaine avec des femmes qui ont dû fuir leur compagnon. Pour un autre encore, ce sera
accompagner des adolescents qui demandent le baptême.
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Ontencore,
quitté
de la
Pour un autre
ce ce
seramonde
inviter un dans
samedi l’espérance
après-midi les voisins
de résurrection
la rue. L'Esprit nous pousse
vers des personnes, des groupes que nous ne fréquentons pas de manière habituelle. C'est à leur
contact, un contact de proximité, que nous goûtons bien souvent la saveur de la Bonne Nouvelle du
Christ. Et, pratiquement à chaque rencontre, nous sommes étonnés du nombre de personnes qui,
même dans des situations compliquées, osent dire qu'elles sont heureuses de parler avec des
chrétiens.
Ce nouveau commencement, c'est d'abord un commencement pour moi, comme personne. Avant
de voir si les structures de l'Eglise vont changer, osons commencer quelque chose nous-mêmes,
personnellement. Au bord du lac de Galilée, Jésus appelle deux frères, Simon et André. Venez
derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent
(Matthieu 4, 19). Un nouveau commencement suppose toujours un abandon. A chacune, à chacun
de voir ce qui doit être laissé. Je ne parle pas seulement de mauvaises habitudes, d'addictions, de
projets fumeux, de pratiques que Jésus désigne comme péchés. Je parle de réalités que nous avons
toujours estimées comme bonnes. Pour Simon, André, Jacques et Jean, c'était leur profession. Ils
ont laissé leur profession. Pour nous, pour moi, qu'est-ce que le Seigneur me demande
d'abandonner ? Qu'est-ce que le Seigneur me promet, me propose ? Au terme du synode, sommesnous bien convaincus que le Seigneur nous demande de le suivre, afin de devenir pêcheurs
d'hommes ? C'est ici que le nouveau commencement est aussi une étape pour l'Eglise diocésaine.
Extrait de l'Homélie de Mgr Guy HARPIGNY à
la Clôture du Synode diocésain à la Collégiale
Sainte-Waudru de Mons le 30 novembre 2013
EXERCICE agréable et rapide pour tous…
Une méthode pour s'approprier les décrets
synodaux
Une aide pédagogique est proposée aux
équipes synodales et aux diverses équipes
concernées par la mission de l'Eglise catholique
en Hainaut.
Le 30 novembre 2013, notre évêque Mgr Guy
Harpigny a clôturé le synode diocésain en
promulguant des décrets qui balisent la vie du
diocèse à Tournai pour les années à venir. Depuis
lors, le Cahier des décrets synodaux est
largement diffusé, et commence à être lu et
étudié par de nombreuses personnes. Cela peut
se faire individuellement, mais mieux encore
avec d'autres. Les équipes synodales et les
diverses équipes concernées par la mission de
l'Eglise catholique en Hainaut trouveront ici une
aide pédagogique pour mener ce travail de
lecture et d'étude. La méthode proposée vise à
ce que chacun puisse, par un travail personnel et
commun, s'approprier les décrets synodaux.

Premier temps : saisir les enjeux
Pour ce premier temps, le travail se fait d'abord
sur la note préliminaire, puis sur les décrets
nos 1-3, 17 (§1), 26, 28, 31, 41 et 57. Il est
essentiel de commencer par la note
préliminaire (pages III à VI du Cahier).
Pour chaque passage :
1. Chacun lit le passage correspondant à un
paragraphe de la note préliminaire, ou à un des
décrets énumérés ci-dessus.
2. On fait un tour de table où chacun peut dire :
« Je n'ai pas compris ceci… » Les autres
participants expliquent ce qu'ils ont compris.
3. On fait un tour de table où chacun, à titre de
synthèse, reformule le passage avec ses mots à
lui.
4. On vérifie que tout le groupe a bien compris
les enjeux, en lien avec la note préliminaire.
Deuxième temps : comprendre les décisions
Pour chaque chapitre :
1. Chacun lit l'entièreté du chapitre et note ce
qui ne lui paraît pas clair.
2. On fait un tour de table où chacun dit les
points qui ne lui semblent pas clairs. Les autres
participants expliquent ce qu'ils ont compris.
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