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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

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 rendez-
vous :  Tél. 071/ 45 08 59
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Noël 2018
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Noël, c'est Dieu qui « se connecte » 

à notre monde. L'Amour que Dieu 

a pour l'homme se mesure à la 

grandeur inouïe, infinie, du don qu'il a fait 

au monde. « Dieu a tellement aimé le 

monde qu'il a donné son Fils unique 

»,(Jean 3,16). Comment ne pas être 

émerveillé par l'Amour de ce Père pour le 

monde quand on imagine qu'il nous a fait, 

en Jésus, le don le plus précieux : son 

trésor inestimable, son fils unique. Il nous 

le donne encore aujourd'hui dans nos 

mains, au cœur de nos vies certainement 

bousculées, éloignées parfois de Lui ou 

encore tourmentées par des vagues 

contraires.

Noël, c'est Dieu qui s'insère dans la vie de 

l'Homme d'aujourd'hui. Qui mieux que 

Jésus peut exprimer un Amour aussi 

grand. « Ayant la condition de Dieu, ne 

retint pas jalousement le rang qui l'égalait 

à Dieu ». (Phil., 2.6). Noël est cette fête de 

l'Amour de Dieu pour l'Homme. Le don 

que le Père fait dans le Christ, engage 

toute la vie du Fils. La vie de Jésus tournée 

vers le Père est, en même temps, tournée 

vers le monde. Jésus relie Dieu et les 

hommes. « Celui qui m'a vu a vu le Père » 

(Jn 14, 9). Il ne se contente pas de nous 

parler de l'amour de son Père, il va 

l'accomplir dans sa propre vie. Il est la 

réalisation de cet amour du Père. Chacune 

de ses actions et de ses paroles jusqu'à la 

croix cherchent à nous révéler le visage 

aimant du Père. D'ailleurs, Jésus nous 

aime du même amour incommensurable 

que son Père : « Comme le Père m'a aimé, 

moi aussi je vous ai aimés » (Jn 15,9).

EDITORIAL Noël, c'est Dieu qui nous invite à entrer en 

communion avec Lui. Il ne s'impose pas, il 

nous propose de marcher à nos côtés. 

Chaque fois qu'il nous invite, c'est lui-même 

qui vient dans notre quotidien. Son 

invitation vient chaque fois changer le cours 

de l'histoire des hommes. Noël nous invite 

alors à vivre à la lumière de l'évangile, ainsi 

nous allons agir non pas comme si tout 

dépendait de nous. En réalité, tout ne 

dépend pas de nos efforts, de notre volonté, 

de nos mérites.  La grâce de Dieu ne se 

calcule pas. C'est Dieu qui par amour nous 

crée libre et nous offre la vie comme un don. 

En lui, nous avons reçu grâce sur grâce.

Au cœur de nos Unités Pastorales 

aujourd'hui, Noël vient comme ce temps de 

renaissance, temps où le Seigneur nous 

redit sa présence et son amour. Temps de 

nous re-connecter avec Lui. Temps de 

revivre l'évangile au cœur de notre monde, 

au cœur de notre société, au cœur de nos 

paroisses.

Abbé Claude Musimar
 Responsable Unité Pastorale de Courcelles

Joyeux Noël 

et Joyeuses fêtes à tous !

Un beau partenariat au profit des animaux
La Commune de Courcelles, l'ASBL "Entraide de Courcelles" et l'ASBL "Sans Maître" s'unissent 
pour aider les maîtres précarisés qui sont suivis, au niveau social, par l'Entraide de Courcelles.
Le projet, démarré le 23 octobre 2018, consiste en la distribution gratuite de colis alimentaires au 
profit des animaux, à l'Entraide de Courcelles (rue Saint-Roch, 2 à 6180 Courcelles).  Ces colis sont 
principalement constitués de nourriture sèche.  
La Commune, quant à elle, fournit des sacs alimentaires réutilisables.
Une convention a été signée, dans les locaux de l'Entraide de Courcelles entre les trois parties. Les 
colis profitent ainsi aux animaux dont les maîtres sont en grande précarité et sont principalement 
constitués de nourriture sèche.
Si vous souhaitez soutenir ce projet en faisant don de nourriture sèche pour animaux (chiens, 
chats principalement) ou pour tout don quelconque (financier ou accessoires pour animaux, ...), 
adressez-vous ici : ASBL Entraide (071/46 38 46).
Dîner de la solidarité de l’Entraide de Courcelles : 28/04/19 à 12h30 (salle paroissiale de Souvret)

ENTRAIDE DE COURCELLES

UNITÉ PASTORALE
REFONDÉE

DE COURCELLES

CALENDRIER 2019
DES CÉLÉBRATIONS



L'association « Les Chamois » propose, en hiver et en été, des séjours d'une semaine dans leurs 
2 chalets sur les hauteurs de Saint-Gervais à 1370 m d'altitude dans le hameau de Motivon.
Ils sont accessibles par le tramway à crémaillère du Mont Blanc (halte de Motivon à 800 m des 
chalets) uniquement en hiver et aussi en taxi 4x4 en été.
Séjour en groupe ouvert à tous (familles et enfants, jeunes, individuels). Le groupe se prend en 
charge (cuisine, nettoyage), animé par un responsable de la semaine. Une animation spirituelle 
est proposée pour ceux qui le souhaitent.
En hiver : ski alpin sur le domaine des Houches accessible par le tramway du Mont Blanc et 
balades en raquettes.
En été : balades en montagne de différents niveaux de difficulté.
Pension complète de 245 à 295 € la semaine selon la saison.
Des vacances conviviales dans un cadre grandiose.
Pour en savoir plus : www.sejourmontagnechretien.org
Philippe De Vleeschouwer 071/ 45 06 92 -  Raymond Vercleven 071/ 45 44 88

6 3

VACANCES CHRETIENNES AU PAYS DU MONT-BLANC

ENVOI DE L’UNITÉ PASTORALE REFONDÉE
Trois années après la refondation, notre Unité Pastorale, parmi les premières à être refondées 
dans le diocèse, se mettra de nouveau en route pour une nouvelle mission de 4 ans.
C'est le dimanche 24 février 2019 à 10h00 à l'église Saint Barthélemy de Souvret que la 
nouvelle EAP (Equipe d'animation pastorale) et le nouveau CP (Conseil Pastoral) seront 
envoyé en mission.
On dit souvent que le belge a une brique dans le ventre. Ce à quoi il faut être attentif dans les 
constructions, c'est lorsque la fondation d'un édifice bouge car c'est, alors, tout l'édifice qui 
bouge. Il peut s'agir de fines ou grandes fissures qui apparaissent, de déplacements majeurs, à 
certains moments les fenêtres, les portes qui deviennent difficiles à ouvrir ou à fermer. Les 
problèmes causés à partir de la défectuosité de la fondation peuvent donc être très sérieux et 
provoquer le manque de stabilité, la chute de tout l'édifice. Cela est aussi vrai dans notre vie 
quotidienne ! Sur quelle fondation ma vie personnelle est-elle bâtie ? Sur Dieu ou sur les 
hommes ? Cette fondation de ma vie est-elle bien entretenue ? L'Eglise telle que voulue par 
Jésus-Christ ne peut survivre que si elle est bâtie sur le roc. « Ainsi, celui qui entend mes paroles 
et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le 
roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé et la maison ne s'est pas écroulée, car elle était 
fondée sur le roc ». Bâtir sur le roc, c'est avant tout bâtir sur Jésus-Christ, grâce à sa Parole, à sa 
vie donnée. C'est bâtir avec quelqu'un qui nous aime, qui nous connaît mieux que nous-mêmes 
et qui nous dit :“Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime” (Is 43, 4) ».
Jésus-Christ doit être notre fondement. Il est le Rocher sur lequel l'Eglise même est bâtie 
(Mt 16 :18).  L'envoi de l'Unité Pastorale est donc le moment de réviser ces fondations. De nous 
refixer à Jésus-Christ. 

COMMÉMORATION DE L’ABBÉ BOUGARD
Nous allons commémorer la déportation de l'abbé Bougard le dimanche 10 février 2019. 
Au programme : 09h30 : Messe solennelle à l'église St Lambert 
10h30 : Dépôt de fleurs au Monument Abbé Bougard
11h00 : Verre de l'amitié à la salle Saint Lambert (102, rue du 28 juin à Courcelles)

Rions un peu... La liste de Noël de l'enfant Corse
C'est bientôt Noël. Le papa dit au petit Dominique-Antoine, 
cinq ans, qui est très intelligent :
- Doumé, as-tu fait ta lettre au petit Jésus pour lui commander tes 
cadeaux de Noël ?
- Non, papa.LOL

Il déchire la lettre et recommence sur une autre feuille : 
« Petit Jésus, pour Noël, je veux… »
Il s'arrête à nouveau. « Je ne le connais pas, il ne me connaît 
pas, qu'est-ce qui prouve que j'aurai ce que je veux ? »
Alors, le petit Dominique-Antoine va chercher la statue de la 
sainte Vierge sur sa table de nuit, la roule dans un journal, la 
ficelle et la glisse sous son matelas. Il reprend une feuille et 
écrit : 
« Petit Jésus, si tu veux revoir ta mère… »

- Alors va dans ta chambre et écris-la tout de suite, je la posterai demain.
Dominique-Antoine s'installe devant son pupitre, prend une feuille et commence sa lettre : 
« Cher petit Jésus, j'ai été très sage et j'ai bien travaillé à l'école. »
Il s'interrompt et se dit : « Un Corse n'a de comptes à rendre à personne, surtout à quelqu'un 
qu'on ne connaît pas ! »

PRIÈRE D’ENFANT POUR NOËL

Ô Jésus, tout petit enfant dans la crèche,
je crois que Vous êtes le Fils de Dieu :
j'espère en Vous, parce que je sais que Vous êtes 
venu pour nous sauver, pour nous ouvrir le ciel.
O bon Jésus, comme les bergers, je veux vous faire 
un cadeau : prenez mon cœur, 
je Vous le donne.
Je suis votre ami : aidez-moi à obéir et à être sage
pour Vous faire plaisir.
Merci, Seigneur Jésus, d'être venu pour moi !
d'avoir souffert sur la paille,
d'avoir eu bien froid dans cette pauvre étable.
Jésus, je Vous aime de tout mon cœur
et je veux toujours Vous aimer.

VOICI NOËL
Voici qu'humblement,
Dieu se fait petit enfant,
Dieu vient naître parmi nous.
Dieu cherche à naître en nous.
Il se peut que le grand problème
de notre vie
ne soit pas tellement de vivre,
mais finalement de naître !
Partout, il est dit
que nous avons le mal de vivre :
N'aurions-nous pas plutôt le mal de 
naître ?
c'est-à-dire de devenir
celui que nous sommes véritablement.
Nous ne sommes pas l'homme
que nous paraissons être :
célèbre ou inconnu, riche ou démuni,
habile ou maladroit...
Tout cela, c'est l'apparence des choses.

2 février Chandeleur : 

Présentation du Seigneur au Temple

Messe avec bénédiction des cierges à l'église 

ND du Rosaire de Courcelles-Motte à 18h15
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Nous sommes un homme
qui cherche à naître.
Si tu saisis en toi
cette pulsation merveilleuse
qui te porte à ne pas être aujourd'hui
ce que tu étais hier,
tu es en train de naître.  
Si tu te sens aujourd'hui
capable d'un amour tout neuf
que tu n'espérais pas hier,
tu es en train de naître.
Si tu te fais aujourd'hui
tout petit devant Jésus
pour te laisser conduire dans sa Lumière,
tu es en train de naître.
Sois sûr que la plus grande chose de la vie,
ce n'est pas de vivre,

c'est de naître constamment
pour ne pas être vieux.
Puisses-tu garder de cette nuit
la saveur d'une rencontre :
Dieu vient remplir tes mains de pauvre;
la nouveauté que tu espères,
il peut la faire jaillir en toi.
Puisses-tu garder de cette nuit
la confiante et humble certitude
que tu es appelé indéfiniment à être
et, tout autant, appelé
à faire naître les autres.
Et voici qu'inlassablement,
Noël après Noël, jour après jour,
Dieu frappe à ta porte
et te demande à naître en toi.

ECHO KATE - KATE ECHO
L'équipe des catéchistes vous souhaite un Joyeux Noël 2018 et de bonnes fêtes

Chers parents, chers enfants, 
L'équipe de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles vous présente ses vœux les plus 
chaleureux pour ces fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et très heureuse année de cheminement 
avec l'enfant de la crèche. Que celui-ci vous apporte joie, bonheur et paix !
Nous vous rappelons que toutes les dates des rencontres se trouvent sur le site 
www.courcellesunipas.be , consultez-le et notez les dates dans vos agendas. Vous pouvez aussi 
rester en contact avec nous par notre page Facebook : “La Pastorale de Courcelles”. Ainsi vous 
ne manquerez aucune information. Nous remarquons beaucoup d'absences aux réunions et 
nous souhaitons que les enfants soient beaucoup plus présents aux prochaines rencontres.

L'équipe de catéchèse

Chers parents, parrains et marraines, 
En septembre, vous avez inscrit votre enfant pour 3 années d'initiation à la foi chrétienne, et 
cette année après Pâques, ceux de la première année recevront le sacrement de l'Eucharistie. 
Comme vous le savez l'initiation de ces enfants est orientée vers la « Profession de Foi  
Confirmation  Eucharistie source » qui est le couronnement de leur parcours.
Chers parents, le nouveau parcours de la catéchèse ne s'achève pas avec la confirmation. 
Une fois les trois Sacrements de l'Initiation chrétienne reçus, il reste à « vivre en chrétien » et à 
« grandir dans la Foi ». 

Outre l'assemblée eucharistique dominicale et les temps de la catéchèse de cheminement qui 
sont toujours proposés à tous, notre Unité Pastorale est toujours soucieuse que les enfants  de 
11 ans puissent vivre des moments de partage de foi et d'approfondissement organisés dans 
notre unité pastorale, par le Service de la Catéchèse ou avec le groupe des chercheurs de Dieu à 
Trazegnies. Il existe aussi de très nombreuses propositions dans la pastorale des jeunes de notre 
Diocèse, et tout cela en vue de nourrir ce « vivre en chrétien / grandir dans la Foi » :
Nous sommes à l'écoute des Jeunes : groupes + 11 (ceux qui ont déjà fait leur confirmation). 
Nous voulons mettre, avec eux, en œuvre les propositions résultant du récent Synode des 
Jeunes. Il ya aussi des magnifiques propositions interdiocésaines ou de l'Eglise universelle à 
l'exemple des JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse)…
N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous nous ferons le plaisir de répondre à vos 
questions ou même suggestions.
Bien à vous,

Abbé Claude Musimar, Responsable de l'Unité Pastorale de Courcelles.

ÈME VIE - SANTÉ - ESPOIR : 5 FÊTE ET REPAS AFRICAIN

Chers amis, 
Notez dès à présent dans votre agenda la date du 
dimanche 10 février 2019.
Nous partagerons, dès 12h30, en la salle paroissiale de 
Souvret, un repas et un très beau moment durant 
lesquels vous verrez nos difficultés actuelles dans le 
projet, l'avancée des travaux de finition du centre de 
santé et maternité d'Intshwem-Mukongo.  

èmeComme les autres années, pour le 5  anniversaire, il y 
aura un buffet aux couleurs exotiques et, Gigi nous 
réserve une surprise pour le buffet européen …. L'après-
midi se passera dans une ambiance chaleureuse. Tout un 
programme ! 
Quoi de plus beau que de coupler la fête des amoureux à 
l'amour que nous portons à ce projet !                                                                                        

Si vous souhaitez soutenir la construction du centre de santé et maternité 
d'Intshwem-Mukongo, vous pouvez verser vos dons sur le compte : 

VIE SANTE ESPOIR   BE34 0689 0088 4190
UpHDV Asbl  BE91 0689 0305 5576 

Plus belle la vie, plus saine la vie ! 
Voici notre souhait pour tous ces 
enfants qui seront les adultes de 
demain

D'amples informations suivront mais vous pouvez 
toujours me contacter au 0495/207 543, si vous êtes 
impatients d'en savoir plus.

Merci pour l'accueil et l'attention que vous portez à notre projet depuis 5 années déjà.

Marilyne Adam


