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EDITO : L’Esprit de Pentecôte nous appelle à l’Unité
(Extrait de l’homélie de la Pentecôte, Fête de l’Unité Pastorale)
A l’évidence, nous aurions souhaité fixer notre fête d’Unité pastorale à une
autre date que celle de la Pentecôte, mais l’agenda établi pour les
premières communions et les professions de foi de cette année nous l’ont
quasi imposée. Par ailleurs, nous avons eu l’opportunité de célébrer, en Unité,
la fête de la Pentecôte. La vie de l’Église commence au jour de la
Pentecôte.
La Résurrection a été proclamée à ceux qui pouvaient l’accepter : il y a eu
le message de l’Ange aux femmes, puis le témoignage de celles-ci aux
apôtres, les quelques apparitions du Ressuscité Lui-même…Mais ils sont
encore nombreux à douter ; ils ont peur. Ce n’est que par la venue du Saint
Esprit que leurs yeux se sont ouverts ! En ce jour-là, ils ont commencé à la fois
la prédication de l’Évangile de la Résurrection du Christ et le ministère de
l’Esprit- Saint.
Car la foi chrétienne, ce n’est pas seulement une Bonne Nouvelle mais c’est
un évènement. Le contenu de notre foi est ce message de la Résurrection
dans lequel nous sommes tous impliqués. Notre Vie y est liée. Il donne sens à
notre vie et au monde. C’est à ce stade qu’agit l’Esprit-Saint : Il vient
s’installer dans nos cœurs et Il nous apprend qui est Jésus, ce qu’Il signifie pour
nous et il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit.
Quels messages pouvons-nous tirer de cette fête de la Pentecôte en Unité ?
1er message, c’est l’Esprit-Saint qui nous inspire de prier. La Pentecôte pour
nous aujourd’hui, c’est avant tout la volonté de retrouver la place de la
prière dans notre vie, dans nos paroisses, dans nos équipes et groupes de
rencontre.
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L’année prochaine avec l’ E.A.P. (l’équipe d’animation pastorale), les E.L.P
(Équipes locales de pastorale) et l’Équipe liturgique, nous pensons donner le
temps à la formation sur la liturgie, réfléchir sur le sens de ce que nous
célébrons. Nous comptons inviter LUC AERENS, diacre, pédagogue qui va
nous accompagner dans cette recherche avec humour et profondeur.
2eme message, Fêter la venue de l’Esprit en Unité, nous renvoie sans doute à
ces paroles des Actes des Apôtres : « Déconcertés, émerveillés, ils disaient : «
Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il
que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? »
L’unité n’est pas facile. Nous sommes toujours habités par le « moi », « nos
appartenances » qui nous font être. Ce qui n’est pas toujours mauvais en soi.
L’unité n’implique pas que nous donnions tous les mêmes réponses aux
mêmes questions, puisque nous sommes tous différents par notre vie, notre
environnement, notre culture et notre histoire. Mais celui qui aspire à l’unité
recherche les choses qui se conjuguent, qui rassemblent ; or, notre bien
commun, c’est le Seigneur ! Il est conscient de nos difficultés à y arriver :
« J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous
n'avez pas la force de les porter ».
Grâce à l’Esprit, nous pouvons arriver à porter ensemble nos projets.
Concrètement cette année, un des projets menés en Unité va être bouclé :
la formation de la Nouvelle ASBL Unité Pastorale de Courcelles qui remplace
trois asbl existantes à ce jour : Fontaine, Seneffe et Sarty. La mission dans le
futur ne sera pas simple, mais nous avançons. Il est recommandé aux uns aux
autres de se soutenir dans cette démarche constructive. A ceux qui ont des
équipes plus fournies de s’intéresser à ceux qui sont dans des positions plus
faibles : Jésus attend des apôtres qu’ils sachent aider, soutenir, stimuler
l’autre. C’est cela, à ses yeux, garder l’unité et vivre au cœur de l’Évangile.
« Nous ne voulons pas opposer, mais concilier, unir et avancer ENSEMBLE! ».
Nos paroisses ne manquent pas de gens « responsables », qui s’impliquent
dans des réalisations concrètes. Ainsi, dans le pôle Trazegnies-Gouy, les jeunes
scouts, les bénévoles, les entrepreneurs aussi ont, avec beaucoup d’énergie,
commencé la rénovation du gîte St Martin. Grand merci !
Merci aussi aux bénévoles de la paroisse de Souvret qui ont réalisé des
travaux de rénovation importants à la chapelle de la rue Lombard et à la
salle paroissiale. Merci aussi aux différents comités, équipes qui ne comptent
plus les heures de bénévolat qu’ils offrent.
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3ème et dernier message : La situation de nos Églises : l’avenir reste une des
grandes préoccupations des chrétiens. L’évêque convoque un synode pour
qu’on y réfléchisse. Dans l’EAP, tout en faisant avancer des projets déjà mis
en route : la formation des équipes locales, l’accueil dans nos paroisses, la
visibilité à travers le site internet, le Petit Transversal, nous avons pris beaucoup
de temps à organiser le synode, la sensibilisation, l’animation des équipes et
bientôt les élections des membres de l’assemblée synodale. C’est l’avenir de
l’Eglise du Hainaut qui est en jeu. Dans les 10 années à venir, allons-nous
conserver 7 paroisses avec les 7 églises à Courcelles ? Sommes-nous ouverts
à l’accueil des prêtres d’autres cultures venant d’ailleurs, des prêtres des
communautés nouvelles (Renouveau Charismatique, Emmanuel, Néo
catéchuménat, et autres ? )
Nous avons besoin d’avancer au souffle de l’Esprit. L’Esprit est notre
espérance. Par Lui, la flamme de Pentecôte brille dans nos cœurs. La lumière
illumine le chemin de notre vie, elle éclaire notre existence. Alors ne faut-il pas
garder cette lumière de la vraie foi, conserver cette présence lumineuse de
Dieu dans nos cœurs, jusqu’au jour sans déclin... quand le Seigneur nous
donnera la joie de communier à Lui dans son Royaume ? Une fois que nous
aurons atteint cette joie céleste, nous aussi, nous oublierons les douleurs du
chemin parcouru !
Claude Musimar
RIONS UN PEU
Un jeune papa vient d’offrir un chaton à sa petite fille de 4 ans. Celle- ci
s’informe : « Papa, c’est un garçon ou une fille ? » Du tac au tac, le papa
répond : « C’est un garçon » La petite intriguée et curieuse : « Comment le
sais- tu ? » Le jeune papa qui n’a jamais parlé à son enfant des choses de la
vie que sous la forme de chou et de cigogne pâlit et puis, d’un ton sûr de lui,
« Tu vois bien qu’il a des moustaches ».
De Notre Parrain
LE VEILLEUR… :

UN PEU DE BLEU

Or ce matin, le ciel est paré de grisaille, et semble nous promettre une
journée maussade… Mais courage mon âme ! Il suffit de trouver une vois
bienveillante, qui ranime ton cœur, et lui rende la joie et le plaisir de vivre…
« Qui cherche, trouve ! ». Alors, j’ai cherché, j’ai trouvé.
Quelqu’un m’a dit, un jour : « si, dans un coin de ciel, tu trouves un peu de
bleu, assez pour y trouver une culotte de gendarme. C’est signe du beau
temps qui reviendra bientôt…
Ce propos vaut de l’or !
Et pourtant c’est gratis
que vous le livre ici avec un grand sourire.
Votre ami… LE VEILLEUR
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ECHO KATE-KATE ECHO
-Service de catéchèse de l’Unité Pastorale de CourcellesMartine 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 – E-mail : martine.pierreux@belgacom.net

Concerne : les enfants des 1ère , 2ème et 5ème années primaires
Chers Parents,
Nouvelle année scolaire, nouvelle année de catéchèse…..
Mon équipe et moi-même espérons que les vacances furent bénéfiques pour
chacun d’entre vous. Nous serons ravies de vous retrouver dans la joie de
faire route à nouveau ensemble et d’accueillir chaleureusement
les
nouveaux venus.
Cette lettre afin de vous donner deux informations importantes : les lieux et
dates des inscriptions à une des étapes de la catéchèse de votre enfant (que
ce soit pour la première des communions ou pour la profession de foi ou la
confirmation 2013) mais aussi, une invitation à une soirée d’information sur le
Cheminement proposé dans l’unité pastorale de Courcelles.
Si votre enfant est déjà inscrit, seule la soirée d’information vous concerne.
Les inscriptions :
DATES
LIEUX
HEURES
Lundi 17/09/2012

Mardi 18/09/2012
Mercredi
19/09/2012

Cure de Sarty
126, rue Général de
Gaulle Courcelles
Cure de Trazegnies
17,rue Vilain
Chapelle R Lombard 19
Souvret

De 9 h 30 à 11h30
De 18h30 à 19h30
De 9h30 à 11h30
De 18h30 à 19h30
De 18h30 à 19h30

Invitation à la soirée d’information (Professions de Foi et confirmations)
DATES
LIEUX
HEURES
Mardi 25/09/2012

Mercredi 26/09/2012

Église St François
Rue Général de Gaulle
Courcelles-Sarty
Église St Martin
Rue L. Vilain
Trazegnies

19heures30

19heures30

Toujours à votre disposition pour des informations complémentaires .Dans
l’espoir de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, chers Parents, l’expression
de mes sentiments dévoués.
Martine PIERREUX
www.courcellesunipas.be
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Paroisse de Souvret : Il est bon que les paroissiens sachent…
Statutairement en lien avec notre Conseil pastoral, le Comité de Gestion de
la paroisse de Souvret gère la chapelle de la rue Lombard et la salle
paroissiale de la rue Janson. Au cours de ces derniers mois, les Pionniers et les
Guides de l’Unité scoute St Barthélemy ont mis en couleur les murs de la
chapelle et de la salle de réunion y attenante. Heureuse initiative qui rend ce
lieu de culte joli et accueillant pour toute l’Unité pastorale !
D’autre part, soucieux d’une maintenance responsable, quelques bénévoles
ont refait le plafond de la salle paroissiale. Merci aussi à eux !
Bernadette Lardinois.
Un anniversaire surprise à l’Entraide de Courcelles
Il était là aux origines de l’Entraide.
Il a pu en admirer toute l’évolution jusqu’aujourd’hui.
Et Dieu sait si, aujourd’hui encore, il déploie une énergie remarquable pour
veiller sur cette institution qui vient en aide aux personnes
qui connaissent des difficultés.
On peut le croiser emmenant un chariot rempli de marchandises, à 8 heures
du matin. Il peut aussi être en conversation avec un assistant social ou donner
des directives de petits travaux d’entretien. A côté de tout cela, il trouve du
temps pour poser continuellement un œil bienveillant sur la paroisse de
Forrière. En ce mois de juin 2012, les membres du groupe porteur de
l’Entraide ont tenu à faire une petite surprise à leur ami,
Freddy PLAETENS.
Dans une ambiance très festive, autour d’un repas préparé avec brio par le
groupe cuisine, Freddy a soufflé ses nonante bougies. Un beau moment qui
restera dans les mémoires.
Pour l’Entraide, Jean-Vincent D’AGOSTINO
SOUVENIR du 18 août 1944 : LES TUERIES DU ROGNAC
Le 18 août 1944, Monsieur le Doyen Pierre Harmignie et 18 autres otages de la
région furent exécutés à Courcelles, à l’endroit dit Le Rognac, en représailles
de l’assassinat du bourgmestre de Charleroi tué la veille en ce lieu.
Avant de mourir, M. le Doyen prononça ces paroles :
« 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 : Le samedi 18 août, à Courcelles, à la rue des
Martyrs, : Avec les autorités civiles et les associations patriotiques,
Vers 10h15’ : Cérémonie officielle au Monument
(Rassemblement à 10h aux Quatre chemins de Forrière)
Et prions : Vers 11h : Célébration eucharistique à la maison des Martyrs (en
face du Monument) Rencontre amicale après la messe.
Invitation très cordiale à tous.
Rens. 071.63.35.49 Christiane DANDOIS
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Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement de Baptême
Paroisse St Barthélemy Souvret
Sara BOSSIO, Mathéo PETRE, Yanis DESHAYES, Noémie HERBINEAUX et Sean
WOLTER.
Paroisse St Luc Forrière
Noé DAIX, Axel FARRUGGIO, Alessio LEHEUT, Mathieu GERARD, Salvatore
INFANTINO, Annelys VANDENAMEELE et Max-Emilien COOK.
Paroisse Saint Martin – Gouy-lez Piéton
Ellie GOUVERNEUR, Julie DEPRETER, Kimberly SCHREVENS, Achille RAPS,
Maurine GODART, Dejan BETTENS, Alexis CAPPELLE, Nynon DELLA-PELLE, Lalita
GARGARO, Naomy LEMMENS, Emmy GUÉRIAT, Kléa COURTAIN, Malone SOM.
Paroisse Saint Martin – Trazegnies
Ethan VERECKEN, Marc MOREAUX, Quentin DESSIMÉON, Matis GARIN, Pauline
SINICROPI, Alessio BIFFARELLA, Ilario BIFFARELLA, Noé CRISTIANZIANI.
Paroisse Saint Lambert :
Timothé BRISON, Anna BELLOMO, Rafaël BATTAGLIA, Teo et Ethan JANDRAIN,
Alexandre GILLAIN, Elena CALONNE, Ayline-Hélène BUYSE, Noam LANDOP-W.,
Valentino VENERITO, Jérémy MERLEVEDE, Louis AQUILANO, Tea QUIROGA,
Dorian et Romain PLASSCKHAERT.
Paroisse St François d’Assise Sarty :
Maximilien GRENSON, Eloa TREUTTENS, Mathis GENIQUE, Violette HAENTJENS,
Trinity ANNIBALLI, Aline Tamara MEUREE.
Paroisse N.D. du Rosaire Motte :
Margaux BALTRAMONAITIS, Emma DE VOS, Léa BIOT, Looka RYBELS, Darrel
DORNYI, Raphaël RENGLET,.
Se sont unis devant Dieu par le sacrement de mariage :
Paroisse St Barthélemy Souvret
Sébastien STOCKMAN de Souvret et Fanny DECAUX (14/04),
Paroisse St Martin Gouy
Erwin ADANI et Noélie PAUWELS (2/6).
Paroisse St Martin Trazegnies
Fabian LAUVAUX et Cindy RAFFIN (31/03). Aimé PARMENTIER et Isabelle
POPINET (16/6)
Paroisse St Lambert
David PATI et Jessica WOJSKOWICZ (le 5/5) ; Jonathan JANDRAIN et Nadège
HARDY (le 19/5)Mario MACAIGNE et Mélanie THONON (02/6) ; Alphonso
FRAGAPANE et Stéphanie CAUDRON (16/6) Calogera ZUCCHETTI et MarieLéonie VAN POUCKE (16/6)
Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection
Paroisse St Barthélemy Souvret
- Raymonde DEVIGNE (82 ans), épouse de Albert DE JONGHE rue de l’Église 2,
- Henri STALLAERT (90 ans), veuf de Paula DELBEQUE, Les Bruyères à Jamioulx,
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- Renée MASCAUX (85 ans), vve de Roger NEMEGHAIRE, rue Jules Lahaut 21,
- Marie-Louise LANGE (76 ans), épouse de Paul SIMON, rue des Graffes 87,
- Emile VAN COPPENOLLE (59 ans), épx de Lucia KOWAL, rue Jules Mattez 59,
- Franci CORNET (63 ans), célibataire, rue Général de Gaulle 5/3/B,
- Louisa DELVAL (84 ans), veuve de Marius SCULIER, home Spartacus Huart,
- Andrée MASQUELIER (83 ans), vve de Achille WAUTHIER, rue Paul Janson 61,
- Albert DE JONGHE (85 ans), veuf de Raymonde DEVIGNE, rue de l’Eglise 2,
- Claude SANDRAP (68 ans), époux de Claudine LOMBARD, rue Haute 56.
Paroisse St Luc Forrière
- Marie-Jeanne DAVE (76 ans), veuve de Willy BEGON, rue des Libertaires 6,
- Jean-Pierre QUINZIN (71 ans), veuf de Nelly LEGENDRE, rue Mendiaux 49,
- Gisèle LEBON (88 ans), veuve de Joseph VANHORENBECK, rue Vanderick 85,
- Claire CAMPION (83 ans), vve de Julien VAN DER POORTEN, r de Forchies 66.
Paroisse St Martin Gouy
Léon NÉRINCKX, 71 ans, époux de Nicole Benis, rue de la Fléchère, 49.
Andrée DUFOND, 63 ans, épouse de Gérard Staquet, rue du Moulin, 24.
Roger DELTENRE 73 ans, rue Joseph L’Hoir, 92.
Marie-Jeanne GIBERT, 73 ans, épouse de Louis Kindermans.
Micheline VANDENBORRE, 68 ans, épse de Jacques Lambert, r. de la Borre, 4.
Agnès VAN LOOSVELDT, 83 ans, épse de Raymond François, r. de Malhian, 13.
Jeanne VINCENT, 89 ans, vve de Robert Henne, R. Bomerée, 178, Mont S-Mar.
Marianne BODDEN, 58 ans, vve de Maurice Brogniet, à Houdeng-Goegnies
Paroisse St Martin Trazegnies
Raymonde DAMBOIS, 87 ans, veuve de Richard Colonval, rue de Gouy, 35.
Jean-Jacques SEDEK, 65 ans, époux de Danielle Guérrit, rue de Gosselies, 226.
Solange LATTE, 78 ans, Grand-Rue, 97.
Jean-Marie DELBRUYÈRE, 75 ans, épse de Astrid Chorowicz, r. du Château, 40.
Jacqueline ROELANDS, 79 ans, veuve de Claude Lauwers, Hôme Spartacus.
Franz DELBENDE, 69 ans, époux de Francke Kalinauskas, rue de l’Yser, 87.
Didier HOUZE, 54 ans, rue Croix-Sabot, 3.
Raymond HIGUET, 69 ans, époux de Françoise Félix, ruelle A. Delval, 2.
Guy OLIVIER, 80 ans, rue de Gosselies, 9.
Jean MALFAIT, 79 ans, rue de la Marche, 19.
Janine RASSCHAERT, 85 ans, veuve de Roger Bossart, avenue de l’Europe, 13.
Émilie GRÉGOIRE, 77ans, veuve de Henri Delaplace, rue du Cadet, 26.
Serge BONTE, 58 ans, époux de Francoise Berriot, rue du Marais des Oies, 4.
Claude MONNIER, 66 ans, vf de Marie-Françoise Dupont, r de Chapelle, 103.
Odette NICOLAS, 89 ans, rue du Hanois, 1. Fontaine-l’Évêque.
Maurice OTLET, 77 ans, rue de Seneffe, 15.
Paroisse St Lambert :
ERBISTI Guido (82 ans) rue Baudouin 1er, 97/02/A
DECREME René (64 ans) rue de Trazegnies, 104
MARECHAL Arnould (83 ans) rue P. Pastur, 121
Raymond SIENA (87 ans) rue de Beaumont, 390
LUCCA Salvatore (73 ans) épx de Giovanna LONGO, r. Ph. Monnoyer, 86/2/1
PETIT Pascal (47 ans) rue Ferrer, 15/001, Gouy-lez-Pieton.
THOMAS Mylène (fille de Yolande) rue des Claires Fontaines, 217
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COPPEE Augustine (90 ans) Vve Claude BOLLE, rue de Binche, 101
HOUCKE Claude (73 ans) Vf Jenny BOULANGER, rue Wartonlieu, 51
WUYTS Eliane (85 ans) Vve Armand NONNON, rue de Trazegnies, 106
LOISSE Michel (69 ans) époux Eliane CANSSE, de Fontaine-l'Evêque
DEBAUVE Fernande (84 ans) Vve Paul ANCIAUX, rue Baudouin Ier, 97 C 1
FAVRESSE Claire M. (81 ans) Vve Romain DE BRACKELEER, r Combattants, 3/A
CAVROT Marie-Thérèse (85 ans) Vve Raymond PLUMET, rue du Nord, 23
Paroisse St François d’Assise Sarty :
CIESLIK Helena (88 ans) Vve Karol WAWRZYK, rue A. Lemaître, 9
BRUYERE Franz (89 ans) Vf Paulette PERCHAT, rue de Miaucourt, 56
FANUEL Renée (90 ans) Vve Camillo PULCINI, rue A. Lemaître, 23
BILYK Alexander (65 ans) époux Halina HOLDA, rue N. Falise, 119
HEUCHAMPS Yvette (83 ans) rue des Combattants, 10
LOMME Yvonna (93 ans) Vve Camille ANDRE, rue N. Falise, 54
Paroisse N.D. du Rosaire Motte :
BORBOUX Charles (82 ans) époux Raymonde BROSSIER, rue N. Jonet, 40
DA DALT Assunta (93 ans) Vve Joseph CARBONERA, rue de la Glacerie, 54
AU REVOIR LEON : DIMANCHE 23 SEPTEMBRE à TRAZEGNIES
Le dimanche 23 septembre nous dirons au revoir à l’abbé Léon. Après une
dizaine d’années dans notre Unité Pastorale, L’infatigable Léon nous quitte
pour la « Seigneurie » des Petites sœurs des Pauvres à Montignies sur Sambre.
Une messe Solennelle sera célébrée par lui à l’église St Martin de Trazegnies.
Repas festif à 12h00 au Gîte Saint Martin qui sera inauguré ce jour-là.
Si vous voulez participer au cadeau que nous offrons à Léon.
Vous pouvez faire votre virement au numéro de compte :
363-0599351-28 (Unité Pastorale de Courcelles)
Attention N’OUBLIER SURTOUT PAS DE METTRE UNE COMMUNICATION.
Fête Paroissiale de Souvret : Dimanche 16 septembre :
Messe Solennelle à 10h30 à l’église de Souvret. Elle sera présidée par le
nouveau prêtre que nous accueillerons avec joie dans notre Unité Pastorale.
Repas festif à la salle paroissiale.
Inauguration du Gîte Saint Martin de Trazegnies : 23 septembre.
Après des longs mois des travaux de rénovation. Le Gîte Saint Martin fait peau
neuve. Bravo aux nombreux bénévoles de l’Unité Scoute, les Guides, les
parents, les paroissiens, les amis. Messe à 11h00 et repas festif à 12h00.
Les retrouvailles à Saint Lambert : Dimanche 30 septembre
Messe solennelle à St Lambert suivie du repas festif à la salle Saint Lambert.
La Sarty Fête à Saint François d’Assise Sarty le 27 octobre.
Messe solennelle à l’église Saint François suivi du dîner paroissial au Belvédère.
Votre Soutien est indispensable à la survie du Petit Transversal :
363-0599351-28 (Unité Pastorale de Courcelles)
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