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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 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 Danny-Pierre HILLEWAERT
Rue Léandre Vilain, 17 - 6183 Trazegnies
GSM : 0499 / 83 11 81
e-mail : 
danny-pierre@serviteursdelamour.org

Le CENTRE PASTORAL

Une ANIMATRICE PASTORALE
Anaïs Donatucci
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale) 
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles 
GSM : 0479 /  79 52 02
e-mail : anais.up.courcelles@hotmail.com

Un secrétariat unique qui
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

 vous accueille à la 

TOUSSAINT
2020

Abbé Barnabé TATI YUYA 
(Vicaire)
Rue Joseph WAUTERS, 69 -  6150 Anderlues 
GSM : 0465 / 65 54 77
e-mail : btatiyuya@gmail.com 
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« Corona, Corona, Corona, j'en ai marre », 
rouspéta Aymeric, 7 ans, quand je lui ai dit de 
respecter les mesures sanitaires. Oui 
Aymeric, je peux comprendre que ça puisse 
paraître long et lassant pour toi, surtout qu'à 
ton âge tu ne vois pas quand tout ceci 
prendra fin. Même nous adultes ne savons 
pas vers où nous avançons. La situation n'est 
claire pour personne et nous devons nous 
habituer à l'inattendu. 
Pour Aymeric, c'est son enfance qui est 
désormais règlementée. Il ne peut plus se 
rendre aux fêtes d'anniversaire avec les 
copains, il doit être prudent dans les aires de 
jeux. Il ne reçoit plus de câlins de ses grands-
parents. Comment expliquer aux enfants 
cette situation inédite, surprenante et qui 
bien qu'elle montre nos limites, devrait nous 
amener à réinventer notre façon d'agir, à 
mesurer nos limites, et à reconnaître nos 
fragilités. 
Tu vois, Aymeric, c'est ainsi que seront vécus 
ces congés et la fête de la Toussaint 2020. 
Cette année, tu ne pourras pas aller de porte 
en porte avec tes amis ou rencontrer des 
groupes de jeunes pour fêter Halloween. 
Qu'est-ce que la Toussaint ? Avant l'ère 
chrétienne, les populations anciennes 
célébraient des rites pour leurs défunts. 
Aujourd'hui, encore, dans plusieurs cultures 
à travers le monde, il existe des rites, des 
coutumes pour célébrer la mort. Les 
chrétiens, depuis la mort de Jésus ont aussi 
eu des cultes dédiés aux morts. Au mois de 
novembre, avec l'arrivée de l'automne, tout 
semble mourir. Les nuits sont plus longues, 
l'hiver pointe son nez. C'est un mois 
traditionnellement lié au thème de la mort. 
Deux grands événements se suivent : la 
Toussaint et la commémoration des défunts.

Les premiers chrétiens persécutés et morts en 
martyrs étaient déjà considérés comme des 
saints. Au moyen-âge, les saints étaient honorés 
dans la ville ou le village où ils avaient vécu. 
Chaque localité avait ses saints et conservait un 
récit de leur vie exemplaire. Pendant les grandes 
persécutions, le nombre des martyrs fut si 
important que seuls les plus connus étaient 
honorés. Les autres étaient tous regroupés et 
célébrés dans une fête commune qui est 
devenue aujourd'hui notre Toussaint. 
Cette fête rassemble les saints du calendrier et 
une multitude de personnes qui ont vécu sur 
cette terre. Ce sont par exemple, des mères, des 
pères des familles, des employés, des ouvriers, 
des infirmiers, etc. qui ont aussi apporté leur 
pierre à l'édifice de l'Amour.
La fête de la Toussaint est l'occasion de 
réentendre l'appel de transformer tous les 
petits instants de notre quotidien comme 
occasions de faire le bien autour de nous, de 
cheminer avec le Seigneur. C'est une invitation à 
suivre ceux qui sont mis en relief par leur 
qualité. Laissons ce message résonner en nous 
pour découvrir, à l'école des saints, la joie de 
l'Evangile. 
Comprends-tu Aymeric, que c'est au travers 
des choses simples de la vie qu'on devient 
Saint ?

EDITORIAL
Une fête de la Toussaint 
pas comme les autres

Abbé Claude Musimar 
Responsable des Unités Pastorales 

de Courcelles et Fontaine-Anderlues

Ludwig - Lorenna - Thimothé

Rejoignez-nous sur  et sur la page Facebook
de l’unité pastorale de Courcelles

www.courcellesunipas.be
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Pour ceux qui jouent avec les chiffres :

À la porte du Ciel, un type se présente au 
bureau des réclamations devant saint Pierre, 
il est en furie : « Mais bon sang, qu'est-ce que 
je f… là ? Regardez-moi : j'ai 35 ans, je suis en 
pleine forme, je ne bois pas, je ne fume pas, 
hier soir, je me couche bien sagement dans 
mon lit, et voilà que je me retrouve au Ciel. 
C'est certainement une erreur !

– Eh bien, lui répond, troublé, saint Pierre, ma 
foi, ça n'est encore jamais arrivé, mais enfin je 
vais vérifier. Comment vous appelez-vous ? – 
Dugommeau. Norbert Dugommeau. – Oui… 
Et quel est votre métier ? – Garagiste. – 
Voyons un peu… Ah ! Oui, voilà votre fiche. 
Dugommeau Norbert, garagiste… Oui, oui, 
oui… Eh bien, Monsieur Dugommeau, vous 
êtes mort de vieillesse, voilà tout ! – De 
vieillesse ? Mais enfin, ce n'est pas possible, je 
vous le répète, j'ai 35 ans ! – Ah, moi, je ne sais 
pas, Monsieur. Mais on a fait les comptes de 
toutes les heures de main-d'œuvre que vous 
avez facturées et au total cela fait 123 ans ».

RIONS UN PEU ...

le rire fait du bien 
en cette période

ECHO Caté - Caté ECHO

Pour soutenir les familles en quarantaine, 
j'ai décidé d'envoyer à chaque parent 
d'enfants qui ne peuvent assister aux 
rencontres KT le sujet que nous avions 
décidé d'aborder avec l'équipe de 
catéchèse.
Une trame simple avec une courte vidéo 
commentée, l'extrait d'une histoire sous 
forme de BD, des petits bricolages..
Les parents sont ensuite libres de nous 
envoyer un retour !
 
J'ai été agréablement surprise de voir à 
quel point les enfants étaient désireux de 
poursuivre, même à la maison !
Un bel exemple de solidarité entre les 
parents, les enfants et les catéchistes.
 
Sur ces photos, une famille avec des 
enfants inscrits en 3ème année de KT et 
dans l'incapacité de venir pour le 
moment. Ils ont donc opté pour « une 
catéchèse familiale ».

Après avoir reçu la trame de la rencontre, 
ils ont laissé leur cœur parler et voilà le 
résultat : des jolis sourires et sans doute 
un souvenir impérissable mais heureux 
de cette première rencontre manquée au 
Centre Pastoral de Courcelles.
 
Merci à Timothé, Lorenna et Ludwig !

VERS UNE NOUVELLE
CATECHESE !

(voir les photos pages 9-10-11)

Maurice va prier et s'adresse à Dieu :

Seigneur, qu'est-ce pour toi que cent millions 
de francs ?
Pour moi, cent millions c'est dix centimes, 
répond Dieu.
Maurice reprend ses prières et quelques 
instants plus tard :
Dieu, qu'est-ce pour toi que l'éternité ?
L'éternité, répond Dieu, c'est une seconde 
pour moi.
Après un instant de réflexion :
Dieu pourrais-tu me prêter 10 centimes?
Oui ! Mais attends une seconde, réplique 
l'Éternel.

Anaïs Donatucci
Animatrice en pastorale
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EN ROUTE VERS NOËL : AVENT 2020
Durant le temps de l'Avent, les lectures des dimanches nous invitent à veiller, à nous convertir, à 
changer de vie, à accueillir l'Esprit-Saint... Elles nous aident à préparer nos cœurs, à faire de la 
place en nous pour accueillir le Seigneur qui se fait proche.

Premier dimanche de l'Avent : dimanche 29 novembre 2020 
« Prenez garde. Veillez ! L'homme, parti en voyage, a fixé à chacun son travail..."

Comme le voyageur de l'évangile, le Seigneur Dieu peut sembler absent de nos vies. Ce n'est pas 
pour cela qu'il faut baisser les bras. Nous avons tous à travailler pour que le Royaume grandisse ! 
Que puis-je faire pour travailler à la construction du Royaume de Dieu ? Demeurons éveillés, 
allons à la rencontre du Seigneur, il vient !

Deuxième dimanche de l'Avent : dimanche 6 décembre 2020
« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route !"

Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. La voix de Jean-Baptiste s'élève pour dissiper notre 
torpeur. Je dois me préparer... Ai-je envie de changer de vie ?  Que puis-je faire pour que ma vie 
soit plus belle ?

Troisième dimanche de l'Avent : dimanche 13 décembre 2020
« Jean était envoyé par Dieu. Il n'était pas la Lumière, 

mais il était là pour lui rendre témoignage."

La voix des prophètes résonne en nos déserts, au cœur de notre vie, au profond de nos cœurs. 
Jean-Baptiste nous ouvre les yeux : il est là, parmi nous, le SAUVEUR !
En semant la paix, la joie... autour de nous, nous rendrons témoignage à la Lumière ! 

Quatrième dimanche de l'Avent : dimanche 20 décembre 2020
« L'Esprit Saint viendra sur toi". 

"Voici la servante du Seigneur, que tout se passe en moi selon Ta Parole."

Marie écoute, Marie accueille la Parole, Marie a confiance, Marie est la servante du Seigneur, 
Marie se fait modèle de grâce, de la fécondité de l'amour, Marie se montre à cœur ouvert à 
l'ange qui vient la visiter. En ces dernières heures de l'Avent, examinons nos cœurs, nos vies : 
Quelle est ma réponse à l'Alliance ? Marie est-elle un modèle pour moi ? Ai-je envie de suivre 
son chemin ?

« Fratelli tutti », 
lettre encyclique du Pape François

C'est le jour de la fête de Saint François d'Assise 

que le Pape François signe 

cette lettre encyclique intitulée « Fratelli tutti ».
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Eglise St-Martin (Gouy)

Eglise St-Martin (Trazegnies)

Eglise St-Barthélémy (Souvret)

Eglise St-Luc

Lou-Anne LE GOFF-NOEL, âgée de 5 mois - Gilberte DERNIES, veuve d’Arille MARAIN, âgée de 88 ans - 
Sébastien BIDDELO, âgé de 39 ans - Liliane FOULON, veuve de Joseph FELIX, âgée de 85 ans - Suzanne 
JOURDAIN, veuve de Gaston BRASSEUR, âgée de 97 ans - Claude LURQUIN, époux d’Annie PELERIAU, âgé 
de 79 ans - Henry DE SCHEERDER, époux de Paulette VANDERBEQUE, âgé de 78 ans - Franz SOUCY, époux 
de Chantal DECHEF, âgé de 69 ans - Valentin LEFEVRE, âgé de 37 jours - Lucile DAUBY, veuve de Lucien 
BOUTON, âgée de 91 ans - Michel WILLEMS, âgé de 73 ans - Fernand WASTERLAIN, veuf de Maximilienne 
LEGRAND, âgé de 87 ans - Yvette PAERMENTIER, âgée de 85 ans - Emilie BAUDOUX, âgée de 97 ans - Raoul 
DEPREZ, âgé de 90 ans - Lucile BRISON, âgée de 84 ans - Stavroula KRIMIZIS, âgée de 59 ans - José MAQUE, 
âgé de 74 ans - Mathilde DARAS, âgée de 89 ans - René VANRYCKEGHEM, âgé de 92 ans - Augusta 
QUAIRIERE, âgée de 98 ans - Maurice LOUTTE, âgé de 90 ans, veuf de Simone Noël - Jeannine MONIN, âgée 
de 88 ans, veuve d’Edouard MAILLARD - Andrée DOSSOGNE - Marie-Jeanne PIERART, âgée de 73 ans, 
épouse de Freddy DUBOIS - Francine LEMAIRE, âgée de 104 ans - Lucien HALLIEZ, âgé de 77 ans, époux de 
Marie-Christine SOMEVILLE - Michel BOULANGER, âgé de 79 ans, veuf de Claudine QUAIRIERE.

Rosa RAVENDA, veuve de Emenegildo GIROTTO, âgée de 91 ans - Antonietta DI TULLIO, épouse de Matteo 
FERRUCCI, âgée de 67 ans - Amélie MAES, épouse d’Armand MARRANT, âgée de 84 ans - Yvonne 
VANDENBERGH, veuve de Claude VAN BELLE, âgée de 80 ans - Rosa TRIPODI, veuve de Natale CHIRICO, 
âgée de 98 ans - Antonino MARRA, époux d’Emma CARCCIDO, âgé de 70 ans - Michèle VANDER STUCKEN, 
veuve de Guy NEMEGHAIRE, âgée de 71 ans - Jean-Pascal BEUGNIES, époux de Dominique JACQUES, âgé 
de 60 ans - Jean WILMET, époux de Marie-Thérèse RENDACK, âgé de 69 ans - Marcella HEUTEN, divorcée 
d’Aldo NAPOLITANO, âgée de 82 ans - Augusta GOORICKX, veuve d’André VANDER STUCKEN, âgée de 88 
ans - Marie-José BENTO, veuve de Giovanni RI ROSSO, âgée de 89 ans - Danielle BAUDOUX, épouse de 
Marcel LACHAMBRE, âgée de 67 ans - Gisèle THIBAUT, âgée de 89 ans - Evelyne GERARD, âgée de 92 ans - 
Jean-Pierre MAGOCHE, âgé de 60 ans - Adelina PEZZINI, âgée de 78 ans - Alfredo DEL CALZO, âgé de 86 ans 
- Anne-Marie SANTAROSSA, âgée de 86 ans - Perla MOSER, âgée de 70 ans - Simone FOURNIER, âgée de 94 
ans - Marcelle DAUBIOUL, 87 ans, veuve de Raoul CHARLIER - Paul RENAUX, âgé de 91 ans, veuf en 
premières noces d’Emilie FONTAINE - Christine WERY, âgée de 63 ans, veuve de Giuseppe FESTA - Robert 
PARMENTIER, âgé de 82 ans, époux de Bernadette MOUVET - Simone HONOREZ, âgée de 97 ans, veuve de 
Marc CLERSY - Antonio CARIDI, âgé de 86 ans, époux de Nelda CAMPITELLI - Jean-Marie PIREAUX, âgé de 
79 ans, époux de Simone DONNEN - Domenica MARTINO, âgée de 84 ans, veuve de Roberto CARRERIO.

Nicolina GUGLIOTTI, âgée de 83 ans - Ilona DELBENDE, âgée de 26 ans - Jenny CHARDON, âgée de 97 ans - 
Fernand SEGHIN, âgé de 83 ans - Ghislaine THIBAUT, âgée de 64 ans - Giuseppe DI BALLO, âgé de 76 ans - 
Edmond DE RUYVER, âgé de 90 ans - Yvette DESPONTIN, âgée de 82 ans - Didier THIBAUT, âgé de 57 ans - 
Liliane DELTENRE, âgée de 88 ans.

Filomena DI MARCO, 81 ans, veuve de Georget GERARD - Maria CONVERTINI, 73 ans, épouse de Willy 
DIVERS - Josseline CATY, âgée de 91 ans, veuve de Freddy PLAETENS.

Une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne… ». 

« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face 
aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de 
réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. 
Bien que je l'aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me 
nourrissent, j'ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion s'ouvre au dialogue avec toutes 
les personnes de bonne volonté (6). » 

Une encyclique qui s'ouvre aux personnes qui ne sont pas chrétiennes.
Mgr Guy Harpigny a lu avec attention cette encyclique du pape François et nous donne ses 
réflexions sur une « encyclique qui fait du bien et qui ouvre les portes de l'espérance ».
A la fin de l'encyclique, le pape François écrit : je me suis particulièrement senti stimulé par saint 
François d'Assise et également par d'autres frères qui ne sont pas catholiques : Martin Luther 
King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d'autres encore. Mais je voudrais 
terminer en rappelant une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de 
Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous les hommes et 
femmes. Il s'agit du bienheureux Charles de Foucauld. (n° 286).
De la tombe de Saint François d'Assise, le pape évoque également le huitième centenaire de la 
rencontre du Poverello avec le Sultan Malik-el-Kamil, en Egypte. Il rappelle la rencontre qu'il a eue 
lui-même avec le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb à Abou Dhabi le 4 février 2019, qui a donné lieu à 
la signature d'un texte majeur pour l'avenir du dialogue interreligieux et de la construction de la 
paix : Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Ces 
références sont, fondamentales pour entrer dans la lecture de cet encyclique de Huit chapitres et 
de 287 numéros pour valoriser et aimer chaque personne indépendamment de la proximité 
physique, peu importe où elle est née et habite (n° 1).
Avec le Grand Imam, ensemble, ils rappellent que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en 
droits, en devoirs et dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. 
Le pape fait allusion à la pandémie de la Covid-19 qui a mis à nu nos fausses certitudes. Au-delà 
des diverses réponses qu'ont apportées les différents pays, l'incapacité d'agir ensemble a été 
dévoilée. Pour François, si quelqu'un croit qu'il ne s'agirait que d'assurer un meilleur 
fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul message est que nous 
devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans le déni (n° 7).
D'où le vœu de reconnaître, en cette époque que nous traversons, la dignité de chaque personne 
humaine, de faire renaître un désir universel d'humanité, tous ensemble.
L'encyclique dresse un tableau réaliste de la situation mondiale, qu'elle décrit comme les ombres 
d'un monde fermé. Le pape ose dire certaines choses, que des philosophes et des sociologues ont 
déjà mises en lumière. Des choses graves comme la fin de la conscience historique (où mettons-
nous notre identité ?), la marginalisation de quantité de groupes humains, l'illusion de la 
communication qui déshabille l'être humain sans aucune pudeur. On le suit du regard, on 
divulgue sans respecter ce qu'il vit en profondeur.
Dans le chapitre deux, il aborde le thème de l'étranger sur le chemin. Quel regard portons-nous 
sur les autres. Si quelqu'un est blessé, abandonné sur le chemin, il nous dérange car nous avons 
bien des choses plus importantes à faire que de venir à son secours. Dans la parabole du bon 
Samaritain qui est toujours d'actualité, c'est un étranger qui est pris de compassion.
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Le chapitre trois parle de la mondialisation. Il donne un commentaire fort judicieux de valeurs 
régulièrement mises en avant dans les discours : liberté, égalité, fraternité, solidarité, droits.
Dans le chapitre quatre, il demande d'ouvrir son cœur au monde. Ici il s'agit de l'univers sans 
limites de frontières, d'échange fécond, de gratuité qui accueille.
Le chapitre cinq est riche. Partant de l'évolution des populismes et des libéralismes, le pape 
propose une réflexion qui « fonde » la politique et valorise  la recherche du bien commun.
Le chapitre six plaide pour le dialogue et l'amitié sociale, afin de susciter une nouvelle culture. A 
plusieurs reprises, j'ai invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des 
dialectiques qui s'affrontent, une unité pleine de nuances, « le tout est supérieur à la partie ».
Le chapitre sept donne les parcours qui conduisent à la paix comprenant la cicatrisation des 
blessures. Il faut des artisans de paix disposés à l'élaborer, avec intelligence et audace.
Le chapitre huit expose comment les religions sont au service de la fraternité dans le monde. Sans 
nier que des religions peuvent être instrumentalisées pour justifier des actes de violence, le pape 
donne ici un fondement encore plus fort pour une fraternité universelle. Puisque Dieu Père est le 
créateur de tous les êtres humains, nous sommes tous ses enfants, nous sommes tous frères et 
sœurs.
Pour  Guy Harpigny, c'est une encyclique qui fait réfléchir, qui donne des pistes d'action et qui fait 
du bien en ouvrant les portes de l'espérance. 

« Je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de 
chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 
d'humanité. Tous ensemble. […] Rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des 
voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui 
nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre 
voix, tous frères (8). »

Sont entrés dans la famille des enfants de Dieu par le Baptême

Baptêmes adultes :

Baptêmes à St-François, Courcelles-Sarty  :

Baptêmes à St-Lambert, Courcelles-Petit  :

Baptêmes à St-Luc, Courcelles-Forrière :

Baptêmes à St-Barthélemy, Souvret :

Baptêmes à St-Martin, Gouy-Lez-Piéton :

 

 

 

YONKE Clément, 18 ans - DESTERCQ Gianni, 33 ans - VIDEIRA Chandra, 31 ans

DE SMET Pauline, 27 ans - DEWIL César Odilon, 16 ans 

DE GOEDT Sia - DE WITTE Giulia - PIACENTINO Gianni

PIACENTINO Matteo - FILIEUX Alice - SCHOONBROODT Mylan - IANNI Eva - DUCAT Lyaah-Celiana
HOSDEY Léanna

VANHASSEL Marye - GIORDANO Matteo - RASQUART Elyes

RASQUART Joshua - PIROTTE Hugo - COSSE Schaynis - BAYOT Raphaël - DAMINET Thyago - DAMINET Djoulian
CORBISIER Théa - MEUNIER Hugo - SCULIER-CHIRICO Juliana - MENDY Mia Gilbertine - YONKE Greatness
PALMA Marcello - LOSSEAU Alice - FUSELA Mara - BAUBNIET Timéo - PONCELET Maelyann - GIERNACKI Enzo
MOTTE Maxim

MORICONI Milo - CAILLEEUW-PINEIRO Wallace - BOL Jayson

LEJEUNE Adèle

CLAES Nélya - TUZKAN Iris - BOETS Alya - PERROTAIES Ezra

YSENBRANDT Hailey - RENIER Ugo - RENIER Théo - RENIER Madéo - RENIER Attilio - HEUCHAMPS Lottie

 

 

 

  VANHOVE Svetlana- BLANCHE Hayden- DELMARCHE Lorlyne

DELFORGE Khaul

Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Eglise St-Lambert (Courcelles-Petit)

Eglise St-François d’Assise (Courcelles-Sarty)

Eglise N.D. du Rosaire (Courcelles-Motte)

Odette SANGLIER, veuve de Victor MONIQUET, âgée de 98 ans - Fernando BACCHETTA, âgé de 76 ans - 
Angelina NAPOLETANO, veuve de Léonardo PIZZO, âgée de 82 ans - Mirella BODART, âgée de 64 ans -
Lisiane WICKAERT, épouse de Maurice CALOMME, âgée de 80 ans - Mélya BAYNON, mort né - Ghislaine 
SCHOETERS, veuve de Charles GOUTTIERE, âgée de 91 ans - Solange LALLEMAND, âgée de 84 ans  - Annie 
SCORIEL, épouse de Michel VANDULLE, âgée de 70 ans - Jean GHYSEN, veuf de Fernande HIRSOUX, âgé de 
87 ans - Berthe LOOSE, veuve d’Angelo FENT, âgée de 87 ans - Giuseppe DI FERMO, époux de Giuseppina 
GARGARO, âgé de 68 ans - Jeannine EMANS, veuve d’André ARIX, âgée de 89 ans - Giovanni NAPOLITANO, 
âgé de 57 ans - Maria SEVERIJNS, veuve de Frans BERCKVENS, âgée de 92 ans - Anna ANTENUCCI, veuve de 
Carlo TRIVILINI, âgée de 84 ans - Luigi DE FILIPPIS, époux de Teresa DI CROCE, âgé de 90 ans - Madeleine 
MAHY, âgée de 92 ans - Salvatrice AUGERI, épouse d’Antonino LA PORTA, âgée de 83 ans - Daniel QUENON, 
âgé de 71 ans - Françoise ARNOULD, épouse de Joseph GODEAU, âgée de 71 ans - Guiseppe TRAINA, époux 
de Filippa MAIOLINO, âgé de 84 ans - Nicole ANDRE, épouse de Jacques SEDEK, âgée de 73 ans - Robert 
CARREIN, veuf d’Annie FEUILLEN, âgé de 78 ans - Denise VAN HUFFEL, âgée de 59 ans - Franco 
PARLAPIANO, époux de Maria RADUCCI, âgé de 80 ans - Gaby NEFVE, veuve d’Edgard REMY, âgée de 85 ans 
- Eva LELEU, âgée de 75 ans - Marcel ELENBOSCH, âgé de 89 ans - Guillaume MENOTTE, âgé de 24 ans - 
Angelo TOMMASI, âgé de 70 ans - André CALIGARI, âgé de 70 ans - Robert HAUTENNE, âgé de 64 ans - 
Annick GRAVEZ, âgée de 56 ans - Philippe GHISLAIN, âgé de 63 ans - Roger LOUCHEZ, âgé de 81 ans - Emilie 
BUSIGNY, âgée de 76 ans - Nazario TARDIO, âgé de 78 ans - Serge VAN GANSEN, âgé de 63 ans, époux de 
Marie LEUNEN - Marie-Jeanne BUREAU, 59 ans, épouse de Armand MAES - Nelly LICHTHERTE, 93 ans, 
veuve de Maurice PIRET - Marie-Jeanne VANCAUTEREN, âgée de 94 ans - Mireille PERSYN, âgée de 70 ans, 
épouse de Christian HANSENNE - Jacqueline VERVALLE, âgée de 74 ans - Gérardine DE DECKER, âgée de 78 
ans, veuve de Nazario TARDIO - Michel DELTENRE, âgée de 75 ans, époux d’Irina ATAMANOVA - Achille 
NOTEBOOM, âgé de 79 ans, époux de Simone GODENIR - Pascale POPULAIRE, âgée de 55 ans, épouse de 
Dominique HUBERT - Eugenio DE ANGELIS, âgé de 71 ans, époux de Françoise SUMKAY - Marie-Claire 
WAROQUET, âgée de 74 ans - Louisa COSTER, âgée de 78 ans - Pierre HOCHART, âgé de 79 ans, veuf de 
Francesca FOMIATTI - Francesca FOMIATTI, épouse de Pierre HOCHART, âgée de 79 ans - Muriel BRICQ, 
âgée de 45 ans, épouse de Benoit NAVEZ - Laurence FALISE, âgée de 56 ans - Olga BUCCIARELLI, âgée de 78 
ans, épouse de Mario SPINOGATTI - Karolina REITZ, âgée de 85 ans - Andrée DEHAN, âgée de 97 ans, veuve 
de Jean DUVIVIER - Clara BOLOGNA, âgée de 69 ans - Filoména GRILLO, âgée de 90 ans, veuve d’Alberto 
BERGERRE - Lila DESTERCK, âgée de 85 ans, veuve de François KRIER - Leslie BRENEZ, âgée de 41 ans.

Giuseppa CALDERARO, âgé de 89 ans - Bertilla MICHELOTTO, âgée de 86 ans - André HERMAND, époux 
d’Yvette ROUSSEAU, âgé de 74 ans - Célina TAVERNE, âgée de 86 ans - Carmelina PALOMBA, veuve de 
Jacques VERMEULEN, âgée de 83 ans - Jacques ROMAIN, 89 ans, époux d'Angèle DELBROUCK -  Franciska 
NUBEL, 94 ans, veuve de Kurt MAUERHOFF - Gilda CRAPPE, âgée de 85 ans - Carmen ALVAREZ-GUTTIEREZ, 
âgée de 90 ans - Josette PIETRONS, âgée de 81 ans - Marie-Madeleine FONTAINE, âgée de 87 ans, épouse 
de Jean DUPONT - Jean DUMONT, âgé de 90 ans, veuf de Marie-Madeleine FONTAINE.

Lodewyk HELLEMANS, veuf d’Angélique ROUSSEAU, âgé de 91 ans - Alfred LEGRAND, époux d’Yvette 
SQUIZZATO, âgé de 88 ans - Cynthia DEMEURE, épouse de Salvatore PACE, âgée de 43 ans - François 
GOUVERNEUR, âgé de 93 ans - Alice JOSSIEAUX, épouse d’Arnould VAN LEEW, âgée de 88 ans - Fernande 
HOCQ, veuve de Claude CULOT, âgée de 81 ans - Renée CORNIL, âgée de 89 ans - Blanche BAUDOUX, veuve 
de Robert DEVOS, âgée de 82 ans - Angelo PALMA, âgé de 70 ans - Elise FAUVILLE, âgée de 87 ans - Angela 
ZICARI, âgée de 74 ans, épouse de Lo Presti BALDASSARE - Julia BOLLE, âgée de 83 ans  - Marie STURBOIS, 
âgée de 97 ans, veuve d’Emile ADAM.
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