Organisation du chantier
- Former des équipes pour produire les
briques et rassembler les matériaux.
- Implanter le bâtiment : orientation,
mesures, alignements, équerres, niveaux.
- Couler ou maçonner la fondation.
- Démarrer la construction de 2 classes.

Remarques
1. Faire prendre conscience de la nécessité
de reboiser pour garantir l'avenir.
2. La population doit s'affranchir des
reconstructions fréquentes de l'habitat.
3. Pour les années à venir, le suivi du chantier
serait assuré par des étudiants en « science
du développement et de la population » de
l'U.C.L.
4. Nous partons à cinq :
Les abbés Claude et Jacques Gengoux,
M. Denis Cheruy, Mme Monique Decock et
M. Gengoux Michel.
Merci de votre intérêt. Denis Cheruy
Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître
Attention nouveau compte bancaire:

363-0599351-28 (5 € minimum)

AGENDA
21 juillet à 10h30 : Te Deum à l'église
St-Lambert de Courcelles-Petit suivi du salut au
monument et du verre de l'amitié à la Maison
Communale.
Week-end du 13-14-15 août 2011
(dimanche et Assomption de la Vierge Marie)
Horaire des célébrations eucharistiques
Samedi 13 Août :
17h00 : Messe à St-Barthélémy à Souvret.
18h15 : Messes à St-Martin Trazegnies et
à ND du Rosaire Courcelles-Motte
Dimanche 14 Août :
9h30 : Messe à St-Martin Gouy et St-Lambert
Courcelles-Petit
11h00 : Messe à St-Luc Courcelles-Forrière
et St-François Courcelles-Sarty
Lundi 15 Août :
9h30: Messe à St-Barthélémy Souvret
(Bénédiction des enfants)
9h30 : Messe à la Fléchère à Gouy et à
St-Lambert Courcelles-Petit
11h00 : Messe à ND du Rosaire CourcellesMotte et St-Martin Trazegnies
25 septembre à 11h00 : Messe de rentrée à
l’église St-Martin de Gouy.
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Vacances 2011

Comment s'y prendre pour réaliser une construction durable au centre du Congo (R.D.C.) ? De l'avis du papa
de l'abbé Claude, il n'est plus possible de se fournir, dans cette région reculée, en matériaux conventionnels
(blocs de béton, briques, ciment, pierrailles, acier etc.) par ailleurs trop chers. Restaient les matériaux locaux,
comme l'argile et, bien sûr, le bois. L'idée était d'utiliser la technique du torchis pour les murs mais contenu
dans une structure en bois très solide. Pour la toiture, la solution proposée était une toiture végétalisée. Soit :
charpente solide supportant une membrane étanche, une couche drainante en gravier et une couche de terre
sur laquelle pousserait un gazon indigène très dru.
Nous en étions là dans nos réflexions quand la chance (la Providence ?) nous fit croiser la route du docteur
Hubert Ibi. Ce médecin, originaire du Bandundu, s'est lui- même penché sur les problèmes de l'habitat de
cette région et a construit, avec l'aide de la population locale, un dispensaire. Aussitôt, il nous mit en garde
contre le pire ennemi du bois : les termites. Le pays en est infesté.
Par contre, les gens de cette région savent cuire les briques et les tuiles au bois. La solution viendrait d'une
machine qui pourrait, à la force des bras, mouler ces matériaux. Cette machine existe, elle est produite à Culdes-Sarts et nous l'avons expérimentée. Grâce à elle, il sera possible de construire, pour commencer, 2 classes
accolées de 6 m sur 8, selon les normes congolaises.
La charpente, en bois du pays, sera traitée contre les termites, à l'huile de vidange. La couverture sera faite de
tuiles type « flamandes » et le faîte de tuiles « romaines ».
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Les PRÊTRES
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

Vacances 2011

Je m'associe à l'aventure…

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

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

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

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

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

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

Une ANIMATRICE PASTORALE
Martine Pierreux
responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale.
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél. 071 / 45 71 27) GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : pierreux.martine@skynet.net

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL
L'année pastorale touche à sa fin.
Remplie de rencontres, de fêtes, de projets
réalisés, en voie de réalisation, ou non encore
réalisés, cette année nous redit - et nous
rappelle - que nous sommes en chemin.
Dans notre communauté, généreusement,
chacun faisant son possible, chaque équipe et
chaque personne a apporté sa contribution
pour faciliter et baliser le chemin pour tous.
Après un temps de travail sans relâche,
ensemble nous voyons arriver le temps d'un
congé bien mérité. Nous espérons tous nous
retrouver frais et dispos à la fin de l'été, prêts
à repartir avec un nouvel élan vers ce qui nous
sera donné à vivre pour la prochaine rentrée.
Ne faut-il pas reconnaître franchement que
nous ne sommes jamais au bout de nos
surprises ? En effet, les chemins de la vie
- et c'est heureux- ne nous amènent pas
toujours aux destinations que les hommes
voudraient imposer au Seigneur.
L'évaluation modeste de notre EAP (Equipe
d'Animation Pastorale) a pu estimer le travail
effectué. De nombreux défis sont encore à
affronter...ces défis ne sont pas petits!
Merci de l'engagement des uns et des autres
dans nos paroisses. Cet engagement est la
force qui nous soutient tous pour avancer
dans la réalisation de nos projets. Nous
espérons l'aide de forces neuves mais nous
sommes aussi confiants dans l'aide de la grâce
de Dieu qui ne nous manque jamais quand
nous acceptons de laisser de la place à la
divine Providence.

Nous rêvons cependant qu'une relève
apporte des idées neuves dans différents
services, même si cela peut bouleverser nos
façons de voir, de faire ; cette relève assurerait
un renouveau pour mieux rencontrer les
soucis et les besoins des paroissiens.
Parmi les beaux projets qui ont germé et
grandi cette année : la messe des familles de
St Luc. Nous voulons remercier le groupe qui a
porté cette heureuse initiative. Ce groupe
s ' e s t e n ga g é av e c p l a i s i r e t j o i e ,
détermination et zèle. Thao qui a été un pilier
de ce projet va déjà nous quitter.
Avec un fond de regret, nous lui disons merci
pour son enthousiasme, son dynamisme et
nous lui souhaitons ainsi qu'à sa famille un
séjour heureux et riche d'autres rencontres
aux USA.
A tous, sur votre chemin de cet été, nous vous
souhaitons de trouver joie, calme, belles
découvertes, jours remplis de lumière,
d'amitié.
Que votre cœur se nourrisse à l'ombre du
Seigneur.

Abbé Claude Musimar
071 450032 (Répondeur)
Contact unité : 0485 395626
Em@il : courcellesunipas@gmail.com
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4‐5 & 11 ‐ 12 FEVRIER : Célébration de lancement du synode en 3 lieux
FEVRIER‐JUIN : Activités dans les UP et les secteurs, spécialement pendant le Carême
Visite de l'Evêque dans les 7 régions pastorales
26 MAI : Vigile de Pentecôte - Remontée vers le comité de pilotage
JUIN : Choix des délégués au synode
SEPTEMBRE 2012 à JUIN 2013 : SESSIONS SYNODALES
22 SEPTEMBRE : Grand événement diocésain - Démarrage des sessions synodales
DECEMBRE : Démarche de solidarité pendant l'Avent
OCTOBRE 2012 à MAI 2013 : Sessions synodales et processus d'aller‐retour vers le diocèse
JUIN 2013 : Synthèse des travaux et préparation des conclusions
OCTOBRE 2013 : Clôture du Synode (5 ou 12 octobre)

Une aventure d'été au Congo
Un village qu'on n'oublie pas : Insthwem
Mukongo (origine de l'abbé Claude)
650 Km à l'est de Kinshasa et 300 enfants
qui fréquentent l'école primaire

Grâce aux soirées africaines et à vos dons
individuels, nous disposons aujourd'hui d'une
somme de 10.525 euros.
Somme rondelette mais qui ne nous dispense
pas d'un engagement financier personnel !

Chers amis,

De retour des vacances en 2007, nous avons
fait une promesse d'aider ce village du
Bandundu, avec l'aide de nos amis belges.
L'heure est venue de répondre à ce défi.
Notre départ est fixé au 6 juillet prochain.

Grâce aux enseignements que notre ami
professeur pourra dispenser aux villageois les
plus conscientisés, nous avons la conviction que
l'effort entrepris pendant notre séjour sera
poursuivi. Notre souhait est de mettre en route
un projet de constructions durables en faveur
des besoins collectifs d'abord (école,
dispensaire) et ensuite en faveur des jeunes
générations.

Notre chance fut d'associer à notre aventure
un ami, ancien dirigeant du patro,
Ont étéprofesseur
accueillis
dans la famille
des chrétiens par le sacrement
actuellement
en construction,
qui
deleBaptême
a pris
projet à cœur et s'est entouré de Le 08 octobre , nous organiserons à nouveau
conseillers avisés. (voir ci-après sa une soirée africaine au cours de laquelle vous
communication).
saurez tout sur notre « briqueterie villageoise ».
Devant l'impossibilité d'amener des matériaux
sontaunis
devant
Dieu
sur place, laSe
décision
été prise
d'exporter
la
machine (presse manuelle et moules) pour
fabriquer les briques et les tuiles sur place. De
même nous expédions une tronçonneuse qui
permet d'utiliser le bois présent en ce lieu. En
plus, nous achèterons, à Kinshasa ou à Kikwit,
un petit groupe électrogène qui nous sera bien
utile.

Grand merci déjà d'avoir rendu possible cette
initiative par votre présence aux soirées
par
le sacrement de Mariage
africaines et par votre appui financier.
Abbé Claude Musimar
Abbé Jacques Gengoux
Projet Congo, rue de Marcinelle, 196 / 02
6032 Mont- sur- Marchienne
Cpte 088- 2403135- 52
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Menus propos. « FARNIENTE ».

Ont quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection
Inscriptions
Le mardi 13 septembre 2011 de 9h30 à 11h30 et de 18h30 à 19h30 à la cure de Trazegnies.
Le mercredi 14 septembre 2011 de 9h30 à 11h30 et de 18h30 à 19h30 à la cure de Sarty.
Le jeudi 15 septembre 2011 de 18h30 à 19h30 (uniquement) à la chapelle, 19 rue Lombard à
Souvret.
REUNIONS " INFORMATION"
Le mardi 20 septembre 2011 à 19h30 en l'église de Sarty
Le mercredi 21 septembre 2011 à 19h30 en l'église de Trazegnies
Toujours à votre disposition pour des informations complémentaires.
Au plaisir de vous rencontrer.
Martine PIERREUX

Les événements de Courcelles (Tuerie du Rognac)
Chaque année, ici chez nous, nous faisons mémoire des événements tragiques au cours
desquels, à Courcelles, à la fin de la guerre 1940-45, Monsieur le Doyen Pierre Harmignie et 18
autres otages de la région ont été exécutés en représailles de l'assassinat du bourgmestre de
Charleroi.
Les paroles prononcées par Monsieur le Doyen au moment de mourir prennent encore tout
leur sens aujourd'hui :

« Je meurs et nous mourons tous pour que la Paix vienne dans le monde et pour que
les hommes s'aiment entre eux. »
Rendons hommage à ceux qui ont offert leur vie pour la Paix et ensemble, prions :
Le jeudi 18 août, à Courcelles, à la rue des Martyrs,
17h15 : Cérémonie officielle au Monument (Rassemblement à 17h aux 4 chemins de Forrière)
17h45 : Célébration eucharistique à la maison des Martyrs (en face du Monument)
Rencontre amicale après la messe
Le dimanche 21 août, à Charleroi, en la basilique St-Christophe,
10h30 : Célébration eucharistique par Mr l'abbé Pierre Mayence dont le père fut l'une des
victimes. Hommage à Mr le doyen Harmignie et à ses compagnons. Prière pour la Paix.
Renseignements : 071/63.35.49 ou 071/45.15.22 Invitation très cordiale à tous.

SYNODE DIOCÉSAIN
MAI 2011 à FEVRIER 2012 : SENSIBILISATION ET FORMATION
28 MAI
Assemblée diocésaine : une démarche
synodale pour le diocèse de Tournai
Présentation comité de pilotage et
secrétariat général
SEPTEMBRE : Lancement Internet

OCTOBRE 2011 à FEVRIER 2012
Formations sensibilisation
Qu'est‐ce qu'un synode ?
Quels enjeux pour notre Eglise diocésaine ?
APPROFONDISSEMENT DES THEMES
DU SYNODE ET CONSULTATIONS

6

Le VEILLEUR

Or ce terme éloquent veut dire
« ne rien faire ». Et parfois, je m'applique à l'expérimenter au creux de ma pieuse et paisible
existence…
Mon ami, l'autre jour, est venu à mon aide en me contant la bonne et suivante anecdote.
Un monsieur de chez nous conduisait au travail une équipe africaine où l'on s'entendait bien.
Puis il a remarqué que parfois, son équipe arrêtait le travail, et se croisait les bras pour une ou
deux minutes.
Il demande pourquoi, et quelqu'un lui répond : « Nous donnons à notre âme le temps de nous
rejoindre… ».
Et de fait, trop souvent, nous laissons le travail accaparer nos vies. Et nous en oublions nos
vraies raisons de vivre, et le bonheur de vivre et de faire le bien. Alors, croiser les bras pendant
quelques instants devient une œuvre pie, heureuse et bienfaisante.
Et qui la recommande en insistant très fort ?
Votre ami, LE VEILLEUR

Rions un peu...
Le prof ramasse les devoirs :
Toto dit à voix basse à son copain Martin :
- Merci Martin un autre devoir non fait et le prof convoque mes parents !
- Ouais, je n'aime pas bien ça, j'espère que tu n'as pas copié mot à mot ?
- Tu peux être sûr que j'ai tout copié à la perfection ! et quand je dis tout c'est tout !
Le prof contrôle les copies et dit aux élèves :
- Toto comment ça se fait que je n'ai pas ton devoir et que j'en ai deux du nom de Martin ?

Les heures des célébrations eucharistiques
durant l’été ne changent pas ...
17h à St-Barthélémy Souvret.
18h15 à St-Martin Trazegnies et à ND du Rosaire Courcelles-Motte
9h30 à St-Lambert Courcelles-Petit et à St Martin Gouy-lez-Piéton.
DIMANCHE
11h à St-François d’Assise Courcelles-Sarty et à St-Luc Courcelles-Forrière.
LUNDI
18h à la Chapelle (rue Lombard à Souvret).
8h30 à St-Lambert Courcelles-Petit
MARDI
18h à la Chapelle rue Lombard.
8h30 à la Chapelle Jean XXIII à Trazegnies.
MERCREDI 8h30 à St-François Courcelles-Sarty
18h00 à la Chapelle des Martyrs (rue des Martyrs, 24).
8h30 à St-Martin Gouy-lez-Piéton
JEUDI
8h30 à ND du Rosaire Courcelles-Motte.
18h à la Chapelle (rue Lombard à Souvret)
VENDREDI 18h Courcelles-Sarty et Forrière.
Adoration du Saint-Sacrement : le 2ème vendredi
SAMEDI
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La vie de nos paroisses
Évaluation des trois années de notre EAP (Équipe d'animation Pastorale)

La Vie dans les Unités Pastorales
Le projet diocésain de création des UNITES PASTORALES (diocèse de Tournai compte 49 Unités
Pastorales) a modifié le rôle des CLP (Conseil Local de Pastorale). Ces conseils existants avant les
EAP ne pouvant plus être des lieux de décision sur la vie des paroisses, connaissent de grands
changements. D'où la nécessité de l'EAP de mettre en place une autre dynamique entre les
paroisses.

Les Équipes transversales
Le premier projet mis en place fut les EQUIPES TRANSVERSALES (7 conseils sont alors envisagés).
Ils ont avant tout un travail d'organisation des secteurs précis (jeunes, famille, liturgie,
communication, pauvreté, etc). Durant sa première année de ce mandat, notre EAP a étudié
comment mettre en place ces conseils transversaux.

Difficultés présentes dans la réalisation de ce projet
1. Les Conseils transversaux n'ont pas d'ancrage local.
2. Difficulté de redéfinir les rôles des équipes locales dans cette présentation.
3. Difficultés d'articuler les Conseils Transversaux ? Les équipes locales ? L'EAP ?

Notre démarche
Nous avons estimé qu'il était important d'organiser un temps de consultation de toutes les
paroisses à travers les ASSEMBLÉES PAROISSIALES. Le but des assemblées était de nous mettre à
l'écoute de tous et de dégager des pistes pour construire un projet ensemble.
Cinq points d'attention sont notre fil rouge: la foi, le souci des pauvres, la célébration, la
communication et les moyens économiques.

2. LE CONSEIL DE LA COMMUNICATION Le site Internet qui a pris de plus en plus d'ampleur,
www.courcellesunipas.be , permet aux différentes paroisses par l'outil informatique de puiser les
informations. Le Petit Transversal relie nos paroisses chaque trimestre.
Un travail de communication interpersonnelle (entre les acteurs pastoraux) se poursuit à trois
niveaux : collecte des coordonnées des acteurs, réalisation d'une base de données, diffusion et
planification des agendas, …
3. LE CONSEIL DE LA FOI : Partage de la Parole (animé par les Ateliers de la parole de Charleroi),
Catéchèse de Cheminement et sacramentaire… en Unité, partage d'Évangile avec enfants,
poursuite des partages œcuméniques.
Projet futur : organiser des journées de ressourcement, de pèlerinage... de retraite...
4. CONSEIL DE SOLIDARITÉ ET PAUVRETÉ : Travail remarquable de l'entraide Interparoissiale
St Martin de Gouy-Trazegnies et de Courcelles. Plusieurs aspects de la pauvreté sont évoqués.
Des équipes sont au service de la pauvreté et font appel encore aux personnes bénévoles.
5. CONSEIL DES MOYENS ÉCONOMIQUES : Mise en route de groupement des Fabriques d'église
de Courcelles avec trois coordonnateurs. Et la création pour 2012 de l'ASBL Unité Pastorale de
Courcelles.

ECHO KATE - KATE ECHO
Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles - Martine Pierreux, animatrice en
pastorale, responsable de la catéchèse. Bureau : rue Général de Gaulle, 126 6180 Courcelles
Tél : 071/45.71.27 GSM : 0494/60.39.09 email : pierreux.martine@skynet.be
Chers parents,

Des Assemblées Paroissiales aux Équipes Locales de Pastorale
Des ASSEMBLÉES PAROISSIALES, nous avons constitué des équipes locales par pôles :
Gouy- Trazegnies, Souvret-Forrière et Courcelles (St Lambert-ND du Rosaire, St François).
En même temps, nous mettons en route les Conseils Transversaux (le travail est à faire). Ces
conseils fonctionnent en lien avec les Équipes Locales qui permettent un ancrage local
indispensable.

Les Équipes Locales de Pastorale
Elles s'engagent à porter la vie de la paroisse au niveau local. Elles sont invitées à travailler en lien
avec les autres paroisses de notre Unité Pastorale et de notre EAP.

Les Conseils Transversaux
1. LE CONSEIL DE LA CÉLÉBRATION est déjà plus avancé : une équipe liturgique interparoissiale
qui travaille ensemble propose des projets, des idées que chaque paroisse réalise.
La célébration de la Messe des familles : ce fut une belle rencontre pour les familles, les enfants.
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Votre enfant entre en 1ère année primaire : vous souhaitez qu'il fasse sa première des
communions en 2013, c'est le moment de l'inscrire aux rencontres de cheminement et d'assister
à la réunion d'information (cf. dates ci-dessous).
Votre enfant entre en 2ème année primaire : si vous l'avez inscrit l'an dernier vous devez
simplement assister à la soirée d'information (cf. dates ci-dessous). Si votre enfant n'a pas été
inscrit l'an passé, vous pouvez encore le faire… Pour rappel communion en 2012.
Votre enfant entre en 5ème année primaire : vous souhaitez qu'il fasse sa profession de foi en
2013, c'est le moment de l'inscrire (la catéchèse de profession de foi préparation à la confirmation
se répartit sur 2 années) et d'assister à la soirée d'information (cf. dates ci-dessous).
Votre enfant a fait sa profession de foi en 2011 : vous souhaitez qu'il continue son chemin et qu'il
soit confirmé. Il recevra bientôt un courrier l'invitant à poursuivre son cheminement de foi et sera
personnellement invité à participer à une rencontre d'information et à s'inscrire lui-même, avec
votre accord à la catéchèse de confirmation.
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