Calendrier UP Courcelles - AVRIL 2018
Dimanche 1 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit) - 09h30 : Messe à St Barthélemy (Scouts)
11h00 : Messe à St Luc Forrière (Baptême de Justin et Helena)
Lundi 2 : 08h30 : Messe à ND du Rosaire (Motte) - Lundi de Pâques
Mardi 3 : 08h30 : Messe à St Lambert (Petit) - 10h30 : Messe à l'Heureux Séjour 18h45 : 1ère préparation des baptêmes du 28/04 à St Lambert au Centre Pastoral
Mercredi 4 : 08h30 : Messe à St François (Sarty) - 10h30 : Messe au Bien Etre 14h30 : Messe à la Peupleraie - 18h00 : Messe à la Chapelle des Martyrs
Jeudi 5 : 08h30 : Messe à St Martin (Gouy) - 10h30 : Messe à Spartacus
18h00 : Rencontre de préparation de première communion
Vendredi 6 : 08h30 : Messe à St Luc (Forrière) suivie de l'adoration au saint sacrement
Samedi 7 : 17h00 : Messe à St Barthélemy (Souvret)
Dimanche 8 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit) - 11h00 : Messe à St François (Sarty)
11h00 : Messe à St Martin (Trazegnies) (Cure) Baptêmes à Gouy
ère
Lundi 9 : 08h30 : Messe à ND du Rosaire (Motte) - 18h45 : 1 préparation des baptêmes du 05/05 à
ème
Souvret au Centre Pastoral - 19h30 : 2 préparation des baptêmes du 22/04 à Sarty chez l'abbé Antoine
Mardi 10 : 08h30 : Messe à St Lambert (Petit) - 17h00 : Conseil de FE de St Barthélemy (Souvret)
Mercredi 11 : 08h30 : Messe à St François (Sarty) - 09h00 : Départ en retraite à Maredsous pour les
jeunes qui se préparent à la confirmation
Jeudi 12 : 08h30 : Messe à St Martin (Gouy) - 16h30 : A Maredsous, fin de retraite des jeunes confirmants
Vendredi 13 : 08h30 : Messe à St Luc (Forrière)
Samedi 14 : 15h00 : Baptêmes (Souvret) - 18h15 : Messe à ND du Rosaire (Motte)
Dimanche 15 : 09h30 : Messe à St Lambert - 09h30 : Messe à Gouy - 11h00 : Messe à St Luc Forrière
(ND de Lourdes) - 11h00 : Messe à Trazegnies (Cure)
Lundi 16 : 08h30 : Messe à ND du Rosaire (Motte) - 17h30 : FE St Lambert - 18h00 : Rencontre de l'EAP
chez Etienne - 19h30 : 2ème préparation des baptêmes du 28/04 à St Lambert chez l'abbé Antoine
Mardi 17 : 08h30 : Messe à St Lambert (Petit) - 17h30 : FE St François (Sarty) - 18h00 : Rencontre du
Comité de Gestion de Trazegnies - 19h30 : Conseil de FE de Trazegnies
Mercredi 18 : 08h30 : Messe à St François (Sarty)
ère
Jeudi 19 : 08h30 : Messe à St Martin (Gouy) - 19h30 : Conseil Pastoral au Centre Pastoral - 18h45 : 1
préparation des baptêmes du 12/05 à Gouy et du 13/05 à la Motte au Centre Pastoral
Vendredi 20 : 08h30 : Messe à St Luc (Forrière)
Samedi 21 : 15h30 : Mariage à Souvret de Johan SCARINGI et Mélanie WAUTHIER - 17h00 : Messe à
St Barthélemy (Souvret) - 10h à 16h : Journée des 1ères communions au gîte St Martin
Dimanche 22 : 09h30 : Messe à St François (Sarty) - 11h00 : Messe radiodiffusée à St Lambert (Petit)
11h00 : Messe à St Martin Trazegnies (Cure) Baptêmes Sarty
Lundi 23 : 08h30 : Messe à ND du Rosaire (Motte) - 09h30 : Rencontre de préparation de la Confirmation
18h45
19h30 :à2ème
préparation des baptêmes du 05/05 à Souvret et du 12/05 à Gouy chez l'abbé Antoine
ème
Mardi 24 : 08h30 : Messe à St Lambert (Petit) - 19h30 : 2 préparation des baptêmes du 13/05 à la
Motte chez l'abbé Claude
Mercredi 25 : 08h30 : Messe à St François (Sarty)
Jeudi 26 : 08h30 : Messe à St Martin (Gouy) - 19h30 : Conférence de l'abbé Danny-Pierre au Gîte St
Martin (Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ?)
Vendredi 27 : 08h30 : Messe à St Luc (Forrière)
Samedi 28 : 11h45 : Mariage à la Motte de Jérôme DEGEEST et Sandrine MILANO - 18h15 : Messe à ND
du Rosaire (Motte) - 14h à 16h : Répétition liturgique des 1ères communions à St François (Sarty)
ères
Dimanche 29 : 09h30 : Messe à St Luc (Forrière) - 09h30 : Messe à Gouy - 11h00 : 1 communions à
Sarty - 11h00 : Messe radiodiffusée à St Lambert (Petit) - 11h00 : Messe à Trazegnies (Cure)
Lundi 30 : 08h30 : Messe à ND du Rosaire (Motte)

Le dîner de printemps à St Lambert : Dimanche 27 mai à la salle St Lambert
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Les PRÊTRES
Abbé Claude MUSIMAR
(Responsable de l'Unité Pastorale)
Rue du 28 juin, 140 - 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 - 6182 Souvret
Tél : 071 / 45 02 69
GSM : 0484 / 92 86 46
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr
Abbé Danny-Pierre HILLEWAERT
Rue Léandre Vilain, 17 - 6183 Trazegnies
GSM : 0499 / 83 11 81
e-mail :
danny-pierre@serviteursdelamour.org
Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître

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

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
Vanessa Mauro
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél : 071 / 45 08 59 - GSM : 0477 / 56 00 73
e-mail : vanessa.aep@hotmail.com

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
En cette période où l'hiver fait place
doucement au printemps, la grisaille
commence à se dissiper au profit des
jours lumineux, l'avènement de Pâques
célèbre dans nos vies la victoire de la
lumière sur les ténèbres, la joie du Christ
ressuscité. Le désir est grand de vouloir
être, aujourd'hui, les porteurs de cette
Lumière dans notre société,
commençons en étant déjà source de
cette Lumière dans nos familles.
Dans la liturgie, la veillée pascale débute
par un grand feu allumé dans l'obscurité.
Il rappelle que Dieu est lumière et feu
d'amour. Le nouveau cierge pascal, qui
symbolise le Christ ressuscité, est allumé
à ce feu. Puis, la lumière est transmise à
chaque fidèle. La procession pénètre
dans l'église obscure. Cette marche de la
lumière dans la nuit manifeste notre
cheminement quotidien à travers les
épreuves de la vie, les moments sombres
de notre existence. Elle est la sortie des
ténèbres de toute personne guidée par le
Christ et soutenant les autres. Comme
Jésus l'annonce si bien dans l'évangile de
Jean, "Moi je suis la lumière du monde.
Qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais aura la lumière de la vie".
(Jean 8, 12)
Y-a-t-il pour les chrétiens un socle sur
lequel nous devrions tous nous appuyer
sinon la Parole de Dieu? La Parole de Dieu
est chargée de faire grandir, d'apporter ce
dont nous avons besoin. Elle n'est pas
faite pour juger, pour stigmatiser et pour
opposer. Elle jaillit de la recherche de ce
qui est vrai et bon. La Parole nous invite à
la confiance, la confiance fait grandir
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l'Amour et l'Amour nourrit notre foi.
Nous savons que la confiance dans la
parole donnée permet de construire la vie
en société, à commencer par la vie
familiale. La parole permet aux hommes
de se dire les uns aux autres ce qui a du prix
pour eux. La Parole de Dieu est vie pour les
chrétiens. Elle est une Parole qui éclaire et
responsabilise chacun dans ses choix de
vie.
En ce temps de Pâques marqué par cet
évènement qui traverse le temps et
l'espace : la mort et la résurrection du
Christ, nous croyons qu'il est de partager
une immense confiance dans le Christ,
dans sa bonne nouvelle. Dans le Christ, en
effet, la liberté de Dieu et la liberté de
l'homme sont inséparablement et
définitivement liées. Nous puisons dans
les célébrations et les fêtes de Pâques la
force de préférer le dialogue à la violence,
l'espérance à l'aveuglement, l'humilité
joyeuse à l'orgueil complaisant.
Si, dans la mort et la résurrection du Christ,
la Vie a vaincu la mort et sa force
destructrice, alors c'est le sort de tous les
hommes qui s'en trouve illuminé. La mort
n'est plus à redouter comme un trou noir
au terme de nos routes. Elle est une
naissance au Jour de Dieu. Si, dans le
Christ, l'Amour a détrôné les puissances
du mal, alors la haine et la violence
n'auront pas le dernier mot. La paix est
possible même là où règnent les conflits et
les disputes.
Je souhaite de tout cœur à ceux qui
habitent dans notre Unité Pastorale
Refondée de Courcelles de se laisser
émerveiller par la joie de Pâques. Je leur
souhaite de vivre dans la confiance
profonde et l'Amour immense qui nous est
offert dans le Seigneur. Claude MUSIMAR
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Rions un peu...

Résurrection : pourquoi Jésus est d'abord apparu aux femmes ?
Un pasteur fait le catéchisme. L'un des enfants qui a bien écouté la
leçon, lui demande:
« Pourquoi le Seigneur est-il d'abord apparu aux saintes femmes et
ensuite aux autres après la résurrection ? »
Le pasteur qui s'y connaît, puisqu'il est marié, lui répond:
« Mon petit, c'est simple, c'est pour que la bonne nouvelle se
répande plus vite…! »

La messe plus sûre que tout !
Ne voyagez pas en voiture, elles provoquent 20 % des accidents mortels.
Ne restez pas à la maison : 17 % de tous les accidents s'y produisent chaque année.
Ne voyagez ni en train, ni en avion : 16 % des accidents sont causés par ces moyens de
transport.
Ne traversez pas la rue : 16 % d'accidents surviennent à des piétons sur la voie publique.
Par contre, seulement 0,001% de tous les accidents se produisent dans une église… alors
n'hésitez pas à assister à une messe !

ECHO KATE - KATE ECHO
Vanessa Mauro, animatrice pastorale au service de la catéchèse
126, rue Général de Gaulle à 6180 Courcelles
GSM : 0477/560 073 Email : vanessa.aep@hotmail.com

Le 1er septembre 2015, notre Evêque a promulgué un nouveau processus de catéchèse qui
accompagne les enfants et les jeunes pour l'Initiation chrétienne sacramentelle. Ce processus est
déjà optionnel dans notre Unité Pastorale; il s'agit de la façon dont notre Evêque souhaite que
l'Initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie) soit célébrée et préparée pour les
enfants et les jeunes dans son Diocèse.
Trois ans environ après cette promulgation, nous avons découvert les richesses mais aussi les
difficultés de la mise en œuvre de ce nouveau processus catéchétique. Nous aimerions que les
parents et les accompagnateurs des enfants à la catéchèse n'hésitent pas à nous dire leur ressenti
par rapport à ce qui se vit durant ces trois ans de catéchèse. (Vous pouvez donner votre avis à
Vanessa Mauro, l'animatrice en pastorale).

Pour rappel, voici les grandes lignes de ce processus :
Accueil de tous quel que soit le moment où un des Sacrements est demandé
Processus continu depuis le moment de la demande jusqu'au terme de
l'Initiation chrétienne
Articulation avec la liturgie eucharistique dominicale
Participation aux assemblées de catéchèse intergénérationnelle
Célébration de l'achèvement de l'Initiation chrétienne
(Profession de Foi + Confirmation + Eucharistie, Source de Vie chrétienne)
Lien avec l'Eveil à la Foi qui prépare le cycle initiatique
Lien avec la Pastorale de la Jeunesse qui prend le relais après l'Initiation
10
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Pour cette année, les enfants qui ont commencé leur cheminement dans l'UP de Courcelles
pourront communier pour la première fois :
Le dimanche 29 avril 2018 en l'église St François (Courcelles-Sarty)
Le samedi 5 mai en l'église ND du Rosaire (Courcelles Motte)
Le dimanche 6 mai en l'église St Luc (Courcelles Forrière)
Et c'est le dimanche 20 mai, lors de la célébration de la fête de la Pentecôte, que les jeunes qui
ont cheminé durant 3 ans pourront faire leur Profession de foi suivie de leur Confirmation, et
de l'Eucharistie, source de vie chrétienne.
Deux adultes (Modeste et Joseph) recevront les 3 Sacrements de l'initiation chrétienne
(le baptême, la confirmation et la première des communions) lors de la Veillée Pascale.
Le dimanche de Pâques, deux enfants de primaire seront baptisés.
Cette année aussi, une ado (Laetitia) et deux jeunes adultes (Jennifer et Sandrine) recevront le
sacrement de Confirmation.

Au terme de cette consultation, le dimanche 3 juin 2018, une journée festive est prévue au
cours de laquelle seront présentées les nouvelles orientations suggérées par les familles et
retenues par le diocèse.

65 ANS, L'HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ !
MERCI à tous les paroissiens de l'UP de Courcelles, aux prêtres,
organistes, chorales, sacristains et au webmaster pour votre grande
collaboration.
Merci aux parents et aux enfants de la catéchèse pour leur confiance et
surtout un énorme Merci à tous les catéchistes et animateurs du
cheminement pour leur écoute, leur disponibilité et leur amitié.
Sans eux, rien n'aurait été possible!
Je passe le relais à Vanessa Mauro à qui je souhaite une aussi belle et enrichissante route
Martine PIERREUX
que celle parcourue durant ces 36 années.

NOUVELLE ANIMATRICE PASTORALE POUR L'UP DE COURCELLES
Vanessa Mauro (33 ans) a en poche son CESS de Technicienne
bureautique, un Baccalauréat en Toursime de la Haute Ecole Roi
Baudouin de La Louvière ainsi qu'un Baccalauréat en Théâtre et Arts de
la Parole du Conservatoire Royal de Mons.
Créative, efficace, entrepreneuse, diplomate, professionnelle, Vanessa
est fiancée à Pablo et habite Fontaine l'Evêque.
Quand on lui pose la question de savoir pourquoi elle a choisi de devenir
animatrice en pastorale, souriante, elle répond : "C'est le Seigneur qui m'a fait signe alors
que je participais à la célébration des funérailles d'un ami de ma famille à Courcelles.
Il m'a appelée et m'a envoyée à sa mission".

NOTRE UNITÉ PASTORALE REFONDÉE - TROIS ANS DÉJÀ !
L'HEURE DE L'ÉVALUATION A SONNÉ
C'est le 25 octobre 2015 que notre UP de Courcelles fut envoyée par notre évêque, Mgr Guy
Harpigny, au cours d'une célébration solennelle en l'église St Lambert. Cet envoi intervenait au
terme d'une année de refondation où nos avons réfléchi sur les trois années à venir de notre Unité
Pastorale. Le même jour et au cours de la même célébration furent envoyés en mission, pour trois
ans, les membres de l'EAP, les personnes relais et les membres du Conseil Pastoral. (suite page 8)
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Le principe d'une évaluation :
Au terme des trois premières années, c'est l'occasion de refaire l'état des lieux : ce qui « bouge »
dans l'UP depuis 3 ans.
Cette évaluation se fera pour nous, dans un premier temps, au cours d'une assemblée dominicale.
Il convient de rappeler que le goût pour la refondation est venu de la joie de se rassembler en
groupes de travail et d'exprimer ce qu'on souhaite. Les groupes de travail ont vécu une expérience
de réflexion et d'ouverture et donc une dimension synodale intéressante.
L'évaluation est à faire par chaque membre de notre Unité Pastorale Refondée (UPR). C'est un
« appel à chacun» pour faire grandir la mission et la vie de l'Eglise dans nos clochers, et dans notre
entité de Courcelles. L'évaluation en EAP (Equipe d'Animation Pastorale) et CP (Conseil Pastoral)
doit être une évaluation appelante. Une évaluation qui privilégie des lieux d'échanges : un apport
d'air frais.
Comment, grâce à l'évaluation, apprécier l'apport des personnes relais dans cette vie en Unité
Pastorale ? La mission des personnes-relais n'a pas toujours été facile à mettre en application. Elles
ont eu à trouver un « GPS » pour leur mission, et privilégier le travail en petite équipe plutôt qu'en
solitaire. Elles sont des personnes de liaison créant un va-et-vient entre le clocher et la « tête » de
l'UP. La mission prévaut sur la personne. C'est une mission locale qui est remplie grâce à une
communication transversale. Une évaluation nourrie spirituellement, pour qu'elle devienne un
appel.
Il est important que l'évaluation soit nourrie de spiritualité, d'écriture et d'ecclésiologie. C'est la
Parole de Dieu qui éclaire et porte l'évaluation. Un texte biblique de référence est vivement
recommandé pour guider l'évaluation : (Lc 10 : envoi des disciples ; lettres aux Eglises de Ap 1-3)
pourrait être inspirant et appelant, ou un extrait de la Joie de l'Evangile. Parcourir ces lettres et
pouvoir réécrire « à l'Eglise qui est à Courcelles ». Ecouter ce que l'Esprit dit à l'Eglise. C'est la Parole
de Dieu qui est encourageante.
Ou encore, tirer parti des 4 principes indiqués par le Pape François (Joie de l'Evangile, n°222 à 238)
et les faire nôtres : ce seraient des points de repère pour une évaluation de l'Eglise locale (ou faire
une fiche avec ce que le pape propose).
Voici les 4 principes : le temps est supérieur à l'espace, l'unité prévaut sur le conflit, la réalité est
plus importante que l'idée, le tout est supérieur à la partie. Il s'agit avant tout de faire ressortir la
« Qualité de vie évangélique » c'est-à-dire d'étoffer et expliquer ce qu'est une communauté
vraiment chrétienne.

SYNODE DES FAMILLES
Le synode des familles continue …
Après une première étape très fructueuse, l'équipe du synode des familles a organisé
soigneusement les matinées de réflexion autour de 7 thèmes.
De janvier et mars, sept rencontres ont été organisées dans tout le diocèse. Ils ont accueilli de
nombreux couples et familles pour ensemble discerner et proposer des pistes concrètes pour le
diocèse.
A travers un programme bien rempli : un temps de prière, un court écho des consultations, l'apport
d'un expert sur le sujet et des carrefours de réflexion en petits groupes, sans oublier bien sûr un
moment convivial, l'équipe du Synode des familles a recueilli beaucoup de pistes et propositions
qui seront mises en œuvre pour redynamiser la pastorale familiale dans le diocèse.
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Echo du Conseil Pastoral du 8 février 2018
Présentation de Vanessa Mauro qui remplacera Martine Pierreux comme animatrice
en pastorale à partir du 1er mars mais vous avez remarqué que ces 2 dames travaillent
déjà ensemble depuis janvier et continueront ce duo d'initiation jusqu'à la fin de
l'année.
Echos des clochers :
er
A Souvret : Messe de Pâques le 1 avril à 9h30, suivie de la traditionnelle chasse aux
œufs proposée par les scouts.
Messe en l'honneur de Ste Rita déplacée au mardi 22 mai à 19h30 (car le dimanche
20/5, c'est la Pentecôte).
A Sarty : Projet de présenter au sein de l'église, son histoire et celle des saints
honorés en ce lieu : tableaux pédagogiques en voie d'élaboration.
Appréciez-vous la nouvelle disposition des chaises autour de l'autel ?
Au Petit-Courcelles : Même modification concernant la disposition des chaises.
Merci à la chorale qui rayonne d'un lieu à l'autre pour animer différentes
cérémonies. Merci à l'équipe de lecteurs qui se relaient au pupitre lors des
cérémonies religieuses. Proposition d'une récollection à Soleilmont : détails suivront.

Mireille, chef de Chorale, invite les chanteurs-amateurs à se joindre aux répétitions les mardis à
20H à la cure St Lambert
Conférences de l'abbé Danny-Pierre concernant la/les religions ou philosophies, au Gîte St
Martin à Trazegnies, les derniers jeudis des mois pairs. le 22/2 : le Bouddhisme ; le 26/4 :
Pourquoi Jésus a-t-il choisi de mourir sur la croix ; le 28/6 : l'Islam
Evaluation :
Le mandat de 3 ans donné à l'Unité Pastorale Refondée pour se constituer, se termine cette
année : c'est le moment de l'évaluation ! Réunion de l'EAP et du CP prévue le jeudi 19 avril à
19h30 au Centre Pastoral. A la lecture de ce texte, n'hésitez pas à nous communiquer vos
réflexions

A Gouy : Succès de l'exposition de crèches et d'icônes pendant le temps de Noël !
Réparation de l'orgue et d'un panneau de vitrail en voie de réalisation.
A Forrière : Dorénavant, Messe en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes à la mifévrier. Cette année, ce sera le dimanche 18/2 à 11h.
A Trazegnies : Grands travaux prévus à l'extérieur de l'église : elle sera inaccessible à
partir du 25 février ! Les paroissiens seront largement informés des modifications
(voir Nouveautés).
Echos des services : Le repas de l'Entraide est reporté au dimanche 6 mai.Après la
conférence sur l'Egypte, mère de nos religions monothéistes et la réunion de prière
lors de la semaine de l'unité des chrétiens, l'équipe œcuménique rappelle la
conférence de Jean Depasse sur les Chemins de Compostelle le lundi 26/2 à 19H30 à
l'église de Gouy. Jean partira à pied de Gouy le 16/3 !
L'équipe des visiteurs de malades organise les messes de Pâques dans les 4 homes
de l'entité après le 2 avril : infos suivront.
Nouveautés :
Une «Fiche-Calendrier» sera distribuée tous les mois pour vous informer des messes
et évènements de l'UP de Courcelles + n'hésitez pas à contacter les Personnes Relais
ou à consulter le site de la paroisse, le Petit Transversal ou le KI, KWA, Où pour vous
tenir au courant.
7 messes radiodiffusées auront lieu à l'église St Lambert du 22 avril au 27 mai à
10H30 (jeudi de l'Ascension compris). La confirmation des enfants le 20 mai, aura
alors lieu à Souvret.
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