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Renouvellement	de	
l’Unité	Pastorale	Refondée		

de	Courcelles	
	

le	24	février	2019	
	

	

Le	25	octobre	2015,	au	terme	d’une	année	dite	de	«	refondation	»,	ont	été	discernés	quels	seraient	
les	pas	 les	plus	 importants	à	faire	 lors	des	trois	ans	à	venir	pour	évoluer	vers	une	Église	 locale	qui	
soit	davantage	«	Sacrement	du	Christ	».	Des	orientations	pastorales	émanant	de	groupes	de	travail	
ont	été	consignées	dans	un	carnet	de	route,	dont	le	présent	texte	est	un	addendum.	

Cette	 annexe	 au	 carnet	 de	 route	 s’inscrit	 dans	 le	 projet	 de	 notre	 Unité	 pastorale	 de	 répondre	
davantage	 à	 la	 vocation	de	 l’Église	 au	milieu	de	notre	monde	et	 aux	 besoins	 des	 hommes	 et	 des	
femmes	de	notre	 temps.	Une	première	partie	 évalue	 les	 étapes	parcourues	depuis	 trois	 ans.	Une	
seconde	partie	présente	les	priorités	pour	les	quatre	années	à	venir.	Ces	priorités	ont	été	décidées	
après	un	travail	de	réflexion	impliquant	tous	les	paroissiens	qui	le	souhaitaient.	

	

I.	Bilan	des	années	2015-2018	
	

Un	 seul	 Conseil	 Pastoral.	 Point	 important	 de	 la	 démarche	 de	 refondation,	 la	 constitution	 d’un	
Conseil	pastoral	unique	pour	toute	 l’Unité	Pastorale	demanda	des	efforts.	L’expérience	s’avère	très	
positive,	 puisque	 les	 engagés	 bénévoles	 et	 plus	 largement	 les	 paroissiens	 sont	 beaucoup	 plus	
attentifs	à	ce	qui	se	passe	dans	 les	autres	clochers.	La	collaboration	entre	 les	personnes-relais,	 les	
responsables	des	différents	mouvements	et	les	membres	de	l’Equipe	d’Animation	Pastorale	est	très	
enrichissante.	Chaque	clocher	a	un	projet	d’année	à	concrétiser.	Pour	cela,	chaque	personne-relais	a	
été	invitée	à	s’entourer	d’une	petite	équipe	afin	de	réfléchir	aux	besoins	propres	de	son	clocher.	Un	
rapport	simplifié	est	affiché	aux	valves.			

Un	 centre	 Pastoral.	 L’ancienne	 cure	 de	 Sarty	 est	 devenue	 le	 Centre	 Pastoral.	 On	 y	 trouve	 le	
secrétariat	des	sept	clochers,	le	bureau	de	l’animatrice	en	pastorale	et	quatre	salles	de	réunion	(pour	
les	 rencontres	 de	 catéchèse,	 la	 préparation	 aux	 baptêmes	 et	 les	 formations).	 C’est	 aussi	 là	 que,	
chaque	semaine,	on	remet	aux	personnes-relais	les	feuilles	liturgiques	et	les	annonces.		

La	 liturgie.	 L’équipe	 liturgique	 a	 été	 redynamisée.	 Elle	 prépare	 les	 différentes	 célébrations	 et	 se	
réunit	 chaque	 trimestre.	 Les	 organistes	 se	 réunissent	 aussi	 tous	 les	 deux	 mois	 pour	 préparer	
ensemble	l’unique	programme	des	chants	pour	les	différentes	messes.	Lors	des	messes	en	unité,	les	
membres	des	différentes	chorales	chantent	ensemble.		

La	communication.	D’une	importance	cruciale,	la	communication	n’est	pas	facile.	Notre	site	internet,	
remis	à	 jour	quotidiennement,	est	toujours	dynamique.	À	présent,	nous	avons	une	page	Facebook	
qui	est	aussi	bien	alimentée.	Le	Petit	Transversal	fait	toujours	le	lien	entre	nos	clochers.		
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La	 catéchèse.	 La	 nouvelle	 façon	 d’organiser	 les	 trois	 années	 de	 catéchèse	 a	 été	 mise	 en	 place.	
Plusieurs	 rencontres	 intergénérationnelles	 sont	 aussi	 organisées	 ainsi	 que	 des	 après-midi	 festifs	
regroupant	les	trois	années	de	catéchèse.	Cette	façon	de	faire	permet	au	groupe	de	catéchèse	d’être	
soudé	et	de	vivre	les	rencontres	dans	la	joie	et	la	solidarité.		

Différentes	équipes.	Des	équipes	ont	été	créées,	qui	connaissent	plus	ou	moins	de	succès	:	le	groupe	
écoute,	l’équipe	funérailles,	 l’équipe	de	préparation	au	mariage.	L’équipe	des	visiteurs	de	malade	a	
été	 redynamisée.	L’Association	des	Œuvres	de	 l’Unité	Pastorale	de	Courcelles	 (AOUP)	poursuit	 son	
chemin	et	chaque	fois	des	nouveaux	chantiers	se	présentent	sur	son	chemin.	Changement	aussi	au	
niveau	des	fabriques	:	la	tutelle	est	devenue	communale.		

Des	 acteurs	 pastoraux.	 Nous	 avons	 accueilli	 dans	 notre	 Unité	 Pastorale	 l’abbé	 Danny-Pierre	
Hillewaert.	 Il	 porte	 un	 souci	 pour	 la	 pastorale	 des	 jeunes,	 il	 anime	 le	 Groupe	 les	 Serviteurs	 de	
l’Amour	à	Trazegnies	et	nous	donne	envie	de	découvertes	à	 travers	 les	conférences	de	 jeudis	 soir.	
Après	 de	 nombreuses	 années	 de	 service,	 Martine	 Pierreux	 est	 partie	 en	 retraite.	 	 Elle	 a	 été	
remplacée	par	Vanessa	Mauro.	
	

II.	Priorités	pastorales	pour	les	années	2018	–	2022	
	

Pour	continuer	à	avancer	vers	une	Eglise	locale	qui	soit	davantage	sacrement	du	Christ,	les	membres	
de	la	nouvelle	Equipe	d’Animation	Pastorale	et	les	membres	du	nouveau	Conseil	pastoral	veilleront	à	
ce	que	soit	amélioré	ce	qui	a	déjà	été	réalisé.	Ils	auront	à	cœur	que	les	chrétiens	de	l’Unité	Pastorale	
Refondée	se	concentrent	sur	les	quatre	priorités	suivantes	:	

1. La	pastorale	des	jeunes	

On	veillera	à	créer	un	groupe	d’éveil	à	la	foi	avec	les	plus	petits	(de	3	à	7	ans).	

On	 créera	 un	 groupe	 pour	 les	 jeunes	 qui	 ont	 terminé	 l’initiation	 chrétienne	 (qui	 ont	 vécu	 la	
célébration	«	Profession	de	Foi	–	Confirmation	–	Eucharistie	source	»).	

On	préservera	et	accentuera	le	lien	avec	les	écoles	et	les	mouvements	de	jeunesse.	

Afin	 de	 mieux	 vivre	 l’intergénérationnel,	 quelques	 messes	 seront	 organisées	 et	 animées	 par	 les	
jeunes.	On	veillera	aussi	à	proposer	des	messes	avec	des	moments	de	recueillement	et	de	silence.	

2. La	liturgie	

Les	membres	de	l’équipe	liturgique	assisteront	à	diverses	formations.	

Ils	 travailleront	en	collaboration	avec	 la	pastorale	des	 jeunes,	 la	catéchèse	et	 l’équipe	«	Chorale	et	
chants	»	afin	de	redonner	sens	aux	célébrations	et	ce	tout	au	long	de	l’année	liturgique.	

3. La	pastorale	des	malades	et	des	aînés	

Les	 membres	 du	 groupe	 se	 réuniront	 régulièrement	 et	 veilleront	 à	 bien	 organiser	 les	 visites	 au	
domicile	ou	dans	les	homes.	

Ils	formeront	et	encadreront	les	personnes	qui	apportent	la	communion	aux	malades.	

Ils	organiseront	des	messes	dans	les	différents	homes	de	l’Unité	Pastorale	Refondée.	

4. Le	synode	des	jeunes	et	celui	des	familles	

Une	relecture	de	la	conclusion	du	synode	des	familles	et	du	synode	des	jeunes	sera	réalisée	par	les	
équipes	afin	de	s’en	inspirer	pour	créer	de	nouveaux	projets.	
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Ces	projets	seront	particulièrement	portés	par	:	
	

1) L’EAP,	envoyée	en	mission	pour	quatre	ans.		

En	voici	les	membres	:	
• Monsieur	l’abbé	Claude	Musimar,	curé	
• Monsieur	l’abbé	Antoine	Fungadiso	
• Monsieur	l’abbé	Danny	Pierre	Hillewaert	
• Madame	Vanessa	Mauro,	animatrice	en	pastorale	
• Monsieur	Jean	Depasse	
• Monsieur	Luc	Deterville	
• Madame	Maria	Mesquita	Pinto	Ferreira	

	

2) Le	Conseil	pastoral,	recevant	également	un	mandat	de	4	ans.		

En	sont	membres	:		

• Raymond	Vercleven	(clocher	de	Courcelles-Petit)	

• Martine	Piereux	(clocher	de	Courcelles-Sarty)	

• Maria	Godeau	(clocher	de	Courcelles-Forrière)	

• Paulette	Lahaye	(clocher	de	Courcelles-Motte)	

• Rosaria	Palumbo	(Clocher	de	Trazegnies)	

• Anne	Vervondele	(clocher	de	Gouy-Lez-Piéton)	

• Cécile	Renaux	(clocher	de	Souvret)	

• Anne-Marie	Lacroix	(Equipe	visiteurs	des	malades)	

• Monic	Marot	(Equipe	liturgie)	

• Mireille	Halluent	(Equipe	chorales)	

• Danie	Kamwanga	(Equipe	migrations)	

• Guy	Deprez	(Equipe	fabriques	d’église)	

• Maria	Convertini	(Equipe	pèlerinage	et	prière)	

• Michel	Renaux	(Equipe	ASBL	AOUP)	

• Philippe	Devleeschouwer	(Equipe	œcuménisme)	

• Gisèle	Germeaux	(Equipe	secrétariat)	

• Pierre	Lardinois	(Equipe	entraide)	

• Françoise	Huon	Pieron	(Equipe	pastorale	de	la	famille)	
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Par	 la	 signature	 de	 l’évêque	 de	 Tournai,	 cet	 addendum	 reçoit	 l’approbation	 du	 pasteur	 de	 notre	
diocèse.	 Par	 la	 signature	 du	 curé,	 cet	 addendum	 au	 carnet	 de	 route	 engage	 l’Unité	 Pastorale	
Refondée	de	Courcelles	pour	les	4	ans	à	venir,	à	dater	de	ce	24	février	2019.	

	

	 	 	 	 	

	

	

+	Guy	Harpigny,		 	 	 	 	 	 Abbé	Claude	Musimar,	
Évêque	de	Tournai	 	 	 	 	 	 Curé	


