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Intervention de l’abbé Daniel Procureur 
 

 

Luc Lysy 

En prenant la parole, mes pensées vont d’abord vers l’abbé Luc Lysy, votre cher doyen, décédé 

le 29 mars dernier en pleine période de confinement. Durant sa maladie, j’étais venu le voir à 

la communauté des Jésuites qui l’avait si gentiment accueilli. Il était déjà très affaibli mais je 

percevais toujours en lui quelqu’un de profondément spirituel, enraciné dans la Parole de Dieu 

et aimant profondément sa région d’adoption, le Pays de Charleroi. Il portait sur elle un regard 

d’espérance avec la volonté pour tous de retrouver l’estime de soi. Il souhaitait une Église en 

sortie selon les intuitions d’Evangelii gaudium du Pape François. La foi conduit à la confiance 

et suscite des chemins d’humanité. Cher Luc, nous te disons merci pour ta présence au milieu 

de nous. Continue à veiller sur nous et à nous inviter à aller vers les périphéries. 

De commun accord avec sa famille, une eucharistie sera célébrée en hommage à Luc, le 

samedi 27 mars 2021 à 11h en Basilique St-Christophe. C’est notre Évêque, Mgr Guy Harpigny 

qui présidera cette célébration et l’homélie sera prononcée par l’abbé Paul Scolas. D’ici-là, 

nous confierons tout particulièrement les personnes décédées durant la période de 

confinement lors des célébrations du 2 novembre, où l’on commémore les fidèles défunts. 

 

Mercis 

Frères et sœurs, c’est avec confiance que j’ai accueilli la demande de notre Évêque de devenir 

curé de l’Unité pastorale de Charleroi et doyen du Pays de Charleroi. Assez rapidement, j’ai 

répondu oui à sa demande. Dans certaine manière, il rejoignait ce que je souhaitais 

profondément quand je suis entré au Séminaire, il y a 37 ans à savoir être un pasteur au service 

de son Peuple. Voilà déjà cinq semaines que je vis au milieu de vous et je me sens bien accueilli 

partout où je passe. Merci pour la simplicité qui est de mise dans les relations, merci pour vos 

engagements au service de l’Église et en particulier des plus petits de notre société. 

Parmi les mercis que je veux adresser aujourd’hui, le premier ira à la Communauté des Pères 

Jésuites et en particulier au Père Robert Huet leur supérieur qui a si bien accompagné l’abbé 

Luc Lysy. Aujourd’hui, c’est moi qu’ils accueillent fraternellement en attendant que je puisse 

habiter la cure. 

- Je voudrais aussi citer la Fabrique d’Église Saint-Christophe et l’ASBL aidées du Sagep qui 

mettent tout en œuvre pour que les travaux bien nécessaires puissent commencer à la cure. 

Merci en particulier à Madame Claire Gilles qui fête aujourd’hui son anniversaire. 

- Merci aussi à l’Équipe d’Animation Pastorale qui m’entoure et me conseille avec un profond 

sens de l’accueil. Je veux citer tout particulièrement l’abbé Marc Leplat qui a veillé sur les 

différentes communautés après le décès du doyen Lysy. Merci à notre animatrice pastorale 

Sophie Petit et à l’équipe chargée de l’initiation chrétienne. Ensemble, nous allons faire du 

bon travail. 

- Merci aux prêtres et au religieux et religieuses qui vivent et travaillent ici à Charleroi. 
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- Merci aux frères et sœurs des églises protestante, orthodoxe et anglicane 

- Merci aussi à mes 10 confrères Responsables d’Unité pastorale. Ensemble, nous devons être 

de bons pasteurs pour le bien de cette région et de ses habitants. Merci à Véronique Henriet 

pour ses conseils précieux qui me permettent de découvrir avec un regard d’espérance le beau 

Pays de Charleroi. 

Pour cette célébration, je remercie la chorale et notre organiste Stéphane Zech, les acolytes, 

l’équipe d’accueil, le secrétariat, notre sacristain Eddy et Jacques son assistant. Merci à tous 

et à chacun. 

 

Le tour des clochers 

Dès mon arrivée, j’ai souhaité faire le tour des différents clochers et pouvoir y célébrer. Je me 

suis laissé inspirer par chacun des saints patrons pour envisager les contours de mon 

ministère. 

Avec Saint-Christophe (celui qui porte le Christ), je devrai veiller à ce que le Christ puisse être 

accueilli, célébré, annoncé et reconnu dans le frère. C’est lui le trésor que nous portons dans 

des vases d’argile. Le Sacré-Cœur à Couillet nous fait découvrir que le Christ est doux et 

humble de cœur, refuge pour tout homme, visage de la miséricorde du Père 

Quand vous entrez dans l’église Saint-Antoine, on aperçoit une statue de saint Antoine qui 

tient dans sa main le livre des Évangiles et le Christ assis dessus. C’est bien lui Jésus qu’il nous 

faut annoncer. Il est l’ami des pauvres et des petits. 

Dans les églises dédiées à la Vierge Marie : Sainte-Marie à Lodelinsart, Notre-Dame du Rosaire 

à Couillet, Notre-Dame de Lourdes à Montignies-Trieux, je me suis redit que la Mère de Dieu 

nous conduit toujours vers son fils Jésus et nous invite à redire comme elle : Qu’il me soit fait 

selon ta parole. Nous devons faire de même : nous rendre dociles à la Parole de Dieu. 

Avec Saint-Remi qui a baptisé le roi Clovis, j’ai pensé à ce chantier important qu’est l’initiation 

chrétienne. À tout âge, on peut devenir chrétien : enfants, jeunes et adultes. Il y a aussi les 

reliques de saint Valentin dans cette église et garder dans notre mémoire tous les amoureux 

et ceux qui s’engagent dans le mariage. 

Avec Saint-Pierre (Neuville), je voudrais inviter à faire Église tous ensemble, à vivre en 

communion. Que les clés que porte l’Apôtres servent davantage à ouvrir qu’à fermer. Notre 

Église doit être ouverte et accueillante 

Enfin, avec Saint-Laurent, diacre au 3e siècle à Rome et amis des pauvres, je voudrais lancer 

un appel. Dans notre région de plus de 400.00 habitants, il n’y a que deux diacres. C’est peu, 

trop peu. Merci à Angelo Macchia et Gérard Bracke d’avoir accepté de prendre ce chemin du 

service et d’avoir reçu l’ordination. Je suis sûr qu’il y a des hommes mariés qui pressentent cet 

appel au fond de leur cœur. N’ayez pas peur, confiez-vous au discernement de l’Église. Laissez 

retentir cet appel à être signe pour l’Église et le monde du Christ serviteur. 

 

Aujourd’hui à l’issue de cette célébration il n’y aura pas de vin d’honneur ni de temps de 

convivialité car nous vivons au temps du Covid 19. Nous devrons nous quitter en passant par 
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la porte au fond de l’église en respectant les distances réglementaires. Ce n’est pas très sympa 

mais nous y sommes tenus. J’ai hâte de voir vos visages, de pouvoir vous rencontrer. Merci. 

 

Daniel Procureur 


