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Revue d’information de notre Unité
Pastorale
SEPTEMBRE 2022

Après de superbes vacances au soleil, une météo en notre faveur, nous voici en
plein août, c’est quasi la fin de l’été. C’est la rentrée scolaire aussi bien que la rentrée
pastorale, sociale.
La crise sanitaire ne nous lâche pas encore totalement. Les drames de notre
monde nous touchent comme la guerre en Ukraine avec ses fâcheuses conséquences
économico- financières où tout augmente sur tous les plans : la crise énergétique… très
préoccupant pour de nombreuses familles qui sont face à des factures au montant astronomique en énergie.
Au-delà de cette situation de crise, je souhaite à tout le corps éducatif, pastoral,
catéchétique, aux parents, élèves, patro MLZ, LVL, bénévoles…une excellente rentrée
pleine de dynamisme et de bonheur.
Un regard rétrospectif sur l’année pastorale dernière.
1. Les événements habituels : baptêmes des bébés, la première communion, la confirmation, le catéchuménat des adultes, le cheminement jusqu’à la réception des sacrements
de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) à la veillée de Pâques, ont
marqué notre Unité Pastorale.
2. Le synode sur la synodalité (marcher ensemble dans la même direction pour une
Eglise plus fraternelle), initié par le Pape Françoise pour l’ensemble de l’Eglise Catholique romaine. L’évaluation communautaire de la vie, de la mission de notre EAP, CP,
depuis la Refondation de notre Unité Pastorale (oct. 2018), en vue de son renouvellement. Vous avez été nombreux à réfléchir et à faire des propositions pour l’avenir.
Par rapport à ces événements vécus en clocher, trois attitudes possibles peuvent êtres
les nôtres :
a) «Je ne bouge pas, tout en espérant que les autres s’impliqueront à ma place, car moi,
je n’ai pas le temps de faire quoi que soit…»
b) «Je râle et je décourage les autres en argumentant que, décidément «la foi se perd et
qu’il n’y a rien à faire contre cela…»
c) Je réfléchis : même s’il n’est pas facile de vivre en chrétien et de témoigner sa foi, que
puis-je faire cette année pour me rapprocher davantage du Seigneur, des autres pour
aider les autres personnes qui sont dans le besoin. Mais surtout retrouver cette communauté paroissiale qui m’a fait naître par le baptême.
Porter ensemble les responsabilités au niveau des équipes qui existent : catéchiste, fabricien, choriste, enfant de chœur ou acolyte, visiteur des personnes âgées dans les
homes, lecteur….
Au milieu de ces événements, je pointe déjà quelques-uns les plus immédiats :
Les célébrations en unité de la rentrée pastorale les jours prochains, les inscriptions à la
catéchèse (première communion, confirmation), l’envoi de la nouvelle équipe de l’EAP,
de CP, dans un esprit convivial en ce temps de crise, que ce soit un témoignage de
l’Amour du Christ ressuscité dans nos communautés chrétiennes et pour le monde d’aujourd’hui.

Joyeuse rentrée à chacune et à chacun.
Éditeur responsable : EBER MBANG Hubert, rue Dufonteny, 5 - 7141 Carnières - 0485/908.108

INFORMATIONS UTILES POUR CELUI QUI DESIRE DEVENIR MEMBRE DE
L’EAP, CP, Relais
1 EAP : équipe d’animation pastorale formée par des femmes et des hommes baptisés de
notre Unité Pastorale qui compte 6 clochers : St Joseph, St Hilaire à Carnières ; St MartinMorlanwelz, Mont Ste Aldegonde , St Martin et St Pierre Leval.
En principe, par clocher, on devrait avoir deux membres mais peu importe, nous avons
souvent un seul candidat. C’est une équipe d’hommes et de femmes de foi, témoins du
Christ par un engagement réel pour l’ensemble de notre Unité Pastorale.
Ils portent ensemble les joies : Baptêmes, 1ères communions et confirmations, mariages toutes les différentes célébrations de l’année, les différents moments de convivialité.
Les peines de leurs frères et sœurs en humanité : La maladie d’un proche ami baptisé
ou non ; les funérailles, l’attention aux aînés, aux démunis, aux personnes avec handicap.
2. La mission des membres : les membres reçoivent leur mission de Mgr l’Evêque pour un
mandant de trois ans renouvelable. Ils collaborent avec le Curé responsable pour réfléchir
ensemble pour l’annonce de la Bonne Nouvelle auprès des familles, hommes et femmes de
notre Unité Pastorale. Cette mission se vit dans le respect tout en considérant la dignité de
chaque membre et de chaque personne.
3. Réunions : l’équipe a au moins 10 réunions /année ou 20 réunions en raison de 2/mois.
Une réunion prend 1h30. Elle tourne autour de l’organisation de la catéchèse, la préparation des temps forts liturgiques : Avent-Noël ; Carême- Semaine Sainte- Veillée pascale.
1ères communions et confirmations- les finances de l’Unité- les bâtiments, les écoles….
La réunion, commence toujours par un temps de prière. On prend souvent un texte de
l’Evangile ou une épitre de St Paul ou St Jean, on prend un temps de partage. Viennent
ensuite les points à l’ordre de jour. Chaque membre prend la parole et donne son avis sur la
question ou l’objet à l’ordre du jour.
4. La formation : elle est proposée au niveau du diocèse, deux fois l’an. Souvent à Mons/
FUCAM ou au collège de Soignies.
Les membres sont obligatoirement invités et doivent se former. On ne donne pas ce qu’on
n’a pas dit-on.
Ce sont des journées très intéressantes. On apprend beaucoup sur le plan de la catéchèse,
de la pastorale et de la théologie et d’autres sciences humaines.
Il y a proposition de covoiturage, les frais demandés sont payés par l’Unité Pastorale.
Pendant le temps fort liturgique, Avent-Carême, il y a le temps de ressourcement spirituel
qui est proposé aux membres de l’EAP & Conseil pastoral, aux Catéchistes , visiteurs des
malades et autres bénévoles.
Il est bon de savoir que tout ce qui se fait en EAP comme en CP, c’est en vue de l’annonce
de la Parole de Dieu ; bref en vue de l’évangélisation du peuple de Dieu qui est à
Morlanwelz sous la responsabilité de son pasteur le Curé.
5. Evaluation : à la fin de l’année pastorale, chaque membre fait son évaluation avec le
curé mais aussi une évaluation communautaire obligatoire. Le jour de l’évaluation, les
membres de l’EAP partagent un repas convivial en signe de merci.
Note spéciale :
Les membres du conseil pastoral, de l’EAP, les relais des clochers se réunissent 1fois/par
trimestre le dernier lundi du mois à 19h00-20h30, en église paroissiale de St Hilaire pour
partager ensemble la vie de l’Unité Pastorale. La réunion se clôture par un verre de l’amitié.

2

M
e
r
c
r
.
1

Invitation à une Réunion d’information sur
la catéchèse de cheminement vers le baptême, la Première des Communions et la
Confirmation à 19 h

Agenda



La chapelle Saint Sang, dédiée à St
Padre Pio est ouverte
Chers amis(es) paroissiens,
Ce 23 septembre 2022 à 18 h, je vous
invite à la célébration de la messe en honneur de Saint Padre Pio.
Ce saint prêtre qui avait le charisme de
confesseur de grande renommée. « Une
des figures chrétiennes les plus rayonnantes du 20ème siècle.
«Pendant des années, de quatre coins du
monde, des fidèles vinrent requérir du
prêtre stigmatisé son intercession puissante auprès de Dieu…Pendant les cinquante années qu’il a vécu dans l’humilité, la prière, le sacrifice et la souffrance,
Padre Pio fonda deux organismes : l’un
vertical, vers Dieu, les groupes de prière,
l’autre horizontal, vers son prochain, un
hôpital moderne, « la maison du soulagement de la souffrance. »
Vous qui avez la dévotion particulière à
ce Saint prêtre de San Giovanni Rotondo,
venez nombreux, prions ensemble, pour
que par son intercession puissante auprès
du Seigneur, nous obtenions les grâces
nécessaires pour notre croissance spirituelle et surtout pour soulager toute souffrance morale et physique. C’est aussi
l’occasion de remercier ceux et celles qui
se sont occupés de la chapelle Saint Sang,
de prendre en charge celle-ci par vos dons
pour qu’elle soit tjr plus accueillante.
Abbé Hubert, Curé.



soit le lundi 19 septembre à Morlanwelz
Soit le jeudi 22 septembre à Leval
St Pierre

Mariages
Sam.27 août à 10H30 à Morlanwelz
-Eddy Bollue et Melissa Coulisse, rue
Dufonteny à Carnières
Sam.27 août à 11H30 à Morlanwelz
-Jonathan Gaffeau et Aurélie Pasetto,
Av. Louise à Haine St Paul
Sam.27 Août à 11H30 à L. ST Pierre --Gwenaêl Dumonceau et Aurélie De Rick
et le baptême de leur petite Aliya rue J.
Jaures à Leval
Sam.3 sept à 11h à Morlanwelz
-J-François Goelens et Purdey Dulière
rue Waroqué à Morlanwelz

Sam. 3 sept à 14 h à Carn. St Hilaire
-Michaël Krejci et Germaine Van Drepol
Rue d’Anderlues à Carnières

Sam.10 sept à 11H30 à Morlanwelz
-Sébastien Hicquet et Melisandre Gultiere, rue des Mésanges à Morlanwelz

Merc 31 août à 9H30 à notrePrieuré :

Sam.17 sept à 10H30 à Morlanwelz
-Grégory Mongelluzzo et Loredana Frieri
rue Dufossez à Morlanwelz

Mardi 30 août à 14H notre prieuré

Sam.17 sept à 11h15 à Morlanwelz
Bruno Cucco et Saida Secci, rue V. Mabile à Morlanwelz

Rencontre des catéchistes pour l’élaboration du projet de catéchèse 2022-2023
Réunion de l’Equipe d’animation pastorale

Lundi 5 septembre à 19 H en
l’église St Hilaire

Rencontre des membres du Conseil Pastoral
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Funérailles
-01.07.2022 à CARNIERES ST HILAIRE
Fernande RINGUET, 1940 veuve rue St
Sang à CARNIERES
-07.07.2022 à MORLANWELZ
Michelle PILETTE , 1953, Place E. Bentigny à MANAGE
-13.07.2022 à CARNIERES ST HILAIRE
Marthe SARTISSE, 1922, Veuve, Doux
repos à MANAGE
-18.07.22 à LEVAL ST PIERRE
Renelde GUIOT , 1930, veuve -,
rue Madeleine à LEVAL
-18.07.2022 à CARNIERES ST HILAIRE
Liliana BRUNI, 1922, Mariée, place du
Château à MORLANWELZ
-28.07.22 0 LEVAL ST PIERRE
Jean HOLLOT, 1942, Marié, Rue de la
Haye à SIVRY
-08.08.2022 à MORLANWELZ
Alberto DAPOZ, 1928, résidence de Parc
--04.08.2022 à MORLANWELZ
Giuseppe MACCALUSO, 1934, Marié,
Quai de la Haine à MORLANWELZ
-05.08.2022 à CARNIERES ST HILAIRE
Esterina DI MEO, 1944, veuve, rue des
Ateliers à MORLANWELZ
-08.08.22 à MORLANWELZ
Rosario SCRIVANO, 1929, veuf, rue Dewerpe PJ, à JUMET
-17.08.22 à MORLANWELZ
Monique LECOQ, 1926, veuve, rue Julien
Lahaut à MORLANWELZ
-24.08.2022 à MORLANWELZ
Giuseppe MERCEDES, 1943, marié, rue
du Polichène à MORLANWELZ
-25.08.2022 à LEVAL ST MARTIN
Gérard COTTIN, 1941, marié,
Rue Royale à LEVAL
-25.08.22 à MONT STE ALDEGONDE
Mafalda GHIELMI, 1933, veuve, Rue de la
Concorde à MONT STE ALDEGONDE

Samedi. 27 août à Carnière St Joseph
-Fany FOUGERE rue Dufonteny
Samedi 27 août à Leval St Pierre
-Lyla TONNELIER rue Lieutenant
Tasse à Forchies
-Chiara ét Gennaro GUARNERI
Rue E. Solvay à Carnières
Sam.3 sept à Morlanwelz
-14 h 30 :
-Matilda MENDICINO , rue du Pairois à
Carnières
-Louis PITRONS-FRASSANITO,
Rue J. Wauters à Morlanwelz
-15H30 :
-Catalya ALEO, rue de Brouckère
-Inaya MAES-FRANCX
Rue A. Helin
Sam.10 sept à 14H30 à Carn. St Hilaire
-Luna CASTO, rue de la Station à Carnières
-Amory HALVOET, Quai de la Haine à
Morlanwelz
-Kakysta GOGNEAU ,
rue Vandervelde à Carnières
Sam.10 sept à 16H30 à Leval St Martin
-Mila RULLO, rue de Fontaine à Leval
Dim 11 sept à 15 h à Leval St Pierre
-Alice HANAU r de Fontaine à Leval
Sam.24 sept à 14h30 à Carn. St Joseph
-Léandro et Iliano RAPS, rue du Passe
Vite à Carnières
-Arthur DUBOIS, rue Royale à Carnières

-25.08.22 à CARNIERES ST JOSEPH
Filomena RUIU, 1945 Mariée, rue G de
Gaulle à MORLANWELZ

Sam.24 sept à 14H à Leval St Pierre
-Leata GIACOMINO,
rue de Namur à Leval
-Nina STRADY, Pachy du Bailly à Leval
-Maurino HURTADO DE JESUS,
Rue de Merbes à Buvrinnes
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-Église ouverte les mercredi et vendredi de 9h à 11h45.
-Répétition de chorale les jeudi 08 et
22 septembre à 16h en l’église.
-Récitation du chapelet chaque jeudi
à 16h45 pour la paix en Ukraine.
-Messe le dimanche 11/09 à 11h
pour Hubert Terrier et Yvonne Michel
et famille, Fortune Cuvelier, Jenny
Jacob, Léonie Poncelet, Angelo Piva, Yvonne Leloir et ses fils Christian
et Jean-Pierre.
-Dimanche 25/09 messe à 11h pour
les paroissiens défunts :Georges
Malengret, Michel Di Méo et Michel
Masucchi.
-Réunion de la fabrique d’église le
jeudi 22/09 à 19h30 à Notre Prieuré.

Après un été
caniculaire nous
aspirons à un
peu de fraîcheur, à retrouver notre église
bien accueillante et nos célébrations. A Saint
Martin Morlanwelz les messes se
poursuivront comme habituellement
le dimanche à 11 h et le mardi à 11 h.
Le rosaire est récité le mardi à partir
de 10 heures. Pour nos enfants et
petits enfants ce sont les retrouvailles
à l’école !

Dimanche 03/07,

Nous avons célébré l’eucharistie en action de
grâce pour dire
merci à Raymonde, notre
sacristine.
Apres 38 ans de
service au sein de la paroisse SaintHilaire, elle a désiré être déchargée
de ses fonctions pour une retraite
bien méritée. Cette célébration fut
remplie de joies et d’émotions lors de
la remise des cadeaux.

Afin d'améliorer le cadre de vie des
élèves de l'école, des travaux de grande
ampleur se sont déroulés durant les mois
de juillet et août. En effet, la toiture complète du bâtiment des classes maternelles
a été remplacée. La façade de la cour a
aussi été repeinte, et le préau remplacé.
C'est une joie de voir que grâce aux travaux de ces dernières années, intérieur
(carrelages, wc, peintures...) et extérieur,
tout le bâtiment maternel aura été entièrement rénové. Le 29 août, nous retrouvons
nos élèves ainsi que tous les nouveaux
qui sont venus agrandir les rangs. Nous
voilà en route pour de nouvelles rencontres, mais aussi pour de nouvelles
découvertes qui permettront à l'enfant
d’évoluer non seulement dans ses savoirs
mais aussi dans ses savoirs- être.

Après cette célébration, le verre de l’amitié fut offert à tous en remerciement

www.enfant-jesus-morlanwelz.be et
téléphone 064/37 16 50
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Carnières St-Joseph
À Dieu , Lucette…

Lundi 29 août 2022 : Rentrée des classes
pour les enfants, les enseignants, les directions, les secretariats, ....
Excellente rentrée à toutes et à tous !

C’est avec
beaucoup
d’émotion que
nous avons
appris le décès
de Lucette,
l’épouse de
Jacques Morue. Elle s’en
est allée, ce 15
août, rejoindre
Marie « sur
l’autre rive » …
Elle et Jacques venaient de fêter leur
septante années de mariage …
Nombre d’entre nous se sont rendus
aux funérailles , à Leuze, pour redire
notre attachement à Lucette , et prendre part à la peine de Jacques et sa
famille . Ce fut une belle célébration ,
empreinte d’espérance , pleine de
souvenirs aussi que Jacques nous a
partagés .
Pour nous , Lucette sera toujours dans
nos cœurs, un grand sourire aux
lèvres ,comme nous l’avons connue .
Elle était spontanée et presque toujours de bonne humeur, prête à rendre
service . Sa porte était toujours ouverte ! Que nos prières puissent soulager la peine son époux et de sa famille . Son nom sera souvent évoqué
dans nos messes dominicales .

Eglise ouverte de 9 h à 12 h à St Martin
Et chaque mardi de 9 h 30 à 11 h 30 à
St Pierre et Messe à 11 h
Répétition chorale : chaque vendredi de
13h30 à 14 h 30
Jeudi 8 septembre de 14 à 17 h : réunion
des membres d’Enéo à la salle de Ressaix
Magnifique voyage à Mouscron, que de
beaux et riches souvenirs !
Jeudi 15 septembre : Journée libre à la
mer (Bray Dunes) avec Eneo Leval. Vous
pouvez vous inscrire auprès des responsables Départ à 7H45 à la place St Pierre
Dimanche 18 septembre : rentrée du Patro
à 14H30 à l’école ST Pierre
La semaine d’activité du 4 au 10 Juillet
s’est merveilleusement passée.
Sorties organisées chaque jour (Bois du
Grand Bon Dieu à Thuin, Ostende, Grand
large à Mons)
Nous recherchons 1 ou 2 personnes pour
aider Chantal dans la gestion et des animateurs pour compléter l’équipe existante
.
Ronny Depetter a remis sa démission à la
Fabrique d’église St Martin
Dans nos églises des livres sont mis à
votre disposition, vous pouvez les emprunter, les partager avec d’autres
Catéchèse pour la 1ère Communion et
Confirmation : les parents et enfants recevront les renseignements par Enza, l’animatrice pastorale
N’oublions pas les démunis !
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Notre Pélerinage à Beauraing de ce dimanche 21 août 2022
Fête de la solennité de Marie. Nous étions 53 pélerins à rejoindre Beauraing pour fêter Marie, Reine des Cieux; tous
nos clochers étaient représentés mais notre pèlerinage
n’ayant pas de frontière, nous avions également la présence
de pélerins de Chapelle-lez-Hlt, Houdeng, Manage, Fontaine-l'Evêque. C’était un pèlerinage de “reprise” car depuis
3 ans, covid oblige, nous avions été privés de nous rendre
auprès de notre Sainte Mére du Ciel. Nous sommes arrivés
à 9h30 le matin . Un chapelet récité tous ensemble auprès
de l’Aubépine, lieu des apparitions de la VIERGE, une projection d’un film relatant l’histoire des apparitions, un temps
de prière mariale toujours à l’aubépine. Ensuite, le repas de midi, excellent moment
de partage entre nous. L’Abbé Joseph était présent avec nous et a pu concélébrer
la messe à 15h; ensuite une procession dans les rues de Beauraing suivie d’une
bénédiction des malades et du salut du Saint-Sacrement, bref une journée bien
remplie où chacun a pu apprécier chaque moment à sa juste valeur, et vivre également quelques temps libres. Il était 18h30 lorsque nous avons quitté Beauraing, la
tête bien remplie des bons moments vécus que nous pourrons partager autour de
nous.
Nous, les organisateurs, tenons à vous remercier tous pour le bon déroulement de
la journée.
Michel et Jeannine Libotte
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MESSES
Ce mercredi 7 septembre 2022, lors
de la célébration en la Chapelle de
Notre Dame de l’Olive à MLZ nous
prierons pour soutenir le travail pastoral dans notre Unité et pour nous
souvenir de nos défunts.

Ce mercredi 14 septembre 2022, lors
de l’Eucharistie célébrée en l’église de
SAINT-HILAIRE à Carnières nous
prierons pour soutenir le travail pastoral dans notre Unité et pour nous souvenir de nos défunts.

Après 1 MOIS et plus, nous prierons pour :
Adèle Giulli, Alberto Dapoz, Angela
Russia, Biagia Barcellona, Cataldo
Ferrarello, Giuseppe Macaluso, Jeannine Skwareck, Marie-Madeleine
Salbeth, Philippe Laute

Après 1 MOIS et plus à cause des
vacances, nous prierons pour :
Adelina Di Lorio, Agnès Cuypers, Caterina Del’ Bianco, Esterina
Di
Meo, Fernande Ringuet, Francesco
Intorre, Irène Hollande, Jean Hallot,
Joël De Baremacker, Liliana Bruni,
Liliane Paradis, Marthe Sartisse, Mauricette Courtois, Michelle Pilette, Monique Lecoq Renelde Guiot, Rosario
Serivano, Yolande Delacluyse

La Pastourelle n° 10 d’octobre 2022 paraîtra le 30 septembre
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