Chantiers… Chrétiens en pays de Charleroi
Agenda avril 2019
Contact : Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique_henriet@hotmail.com

Initiation et Formation

Renseignements et inscriptions : Institut Supérieur de Théologie, rue de Jésuites, 28
à 7500 Tournai
E-mail : istdt@seminaire-tournai.be
Tél. : 069/22.64.96
L'histoire de l'Eglise
Christophe Cossement
L’annonce de l’Évangile a parcouru 2000 ans et presque toutes les nations de la terre. Nous partirons à la
découverte de la foi vécue à travers l’histoire, cherchant comment l’Évangile a été porté, transmis, et aussi
contraint, enfermé, tout au long de sa pénétration des différentes cultures en Europe et dans le monde. Sans
éluder les questions douloureuses, comme les Croisades ou l’Inquisition, nous prendrons aussi la mesure des
siècles de précarité, des élans missionnaires, des luttes entre pouvoir et Église, et bien d’autres sujets.
à la Maison Lemaître, boulevard Devreux 6 à Charleroi
• 5 mercredis : 3 et 24 avril ; 8 – 15 et 22 mai 2019 de 14h20 à 16h50

Le mariage, questions pastorales et canoniques
Jean-Pierre Lorette
Dans l’Eglise comme dans toute société, le mariage fait l’objet d’un encadrement juridique assez précis. Il s’agit
en effet d’articuler l’importance du mariage chrétien et sa mission, avec la situation concrète des personnes qui
entendent s’y engager. Le cours donnera les repères canoniques essentiels, et aidera à se familiariser aux
nouveaux dossiers de mariage en vigueur dans l’Eglise catholique de Belgique depuis 2018.
Ce cours est destiné aux prêtres, aux diacres, aux animateurs en pastorale et aux secrétaires paroissiaux.
A la Maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de Maubeuge 457 à 7024 Ciply
• 3 mardis : 23 et 30 avril ; 7 mai 2019 de 18h à 20h30

Qu’est-ce que le christianisme ?
Daniel Procureur
Ce cours est avant tout une initiation pour qui veut découvrir le christianisme. Il débute par une lecture cursive
de l’Évangile selon saint Marc pour mieux présenter ensuite l’originalité du christianisme et introduire aux
différentes branches de la théologie. Parmi les questions soulevées : Qu’est-ce qui est au cœur de la foi
chrétienne ? Que célébrons-nous dans les sacrements ? Qu’est-ce qu’agir en chrétien ? Quelle est la spécificité
du langage religieux ?

Pour suivre le cours, il est nécessaire de disposer au minimum d’un Nouveau Testament (TOB ou Bible de
Jérusalem).
Ce cours est conseillé comme introduction à tout parcours d’étude théologique.
à l’Institut d'Enseignement Notre-Dame, rue de Marcinelle 41 à Charleroi
• 6 samedis : 27 avril ; 4 – 11 – 18 et 25 mai ; 8 juin de 9h à 12h50

Les dimanches 7 avril, 19 mai ou 2 juin
de 10h à 17h30

Le mardi 30 avril de 9h30 à 18h

Journée d’étude et d’échanges

Préparation au mariage

A l’invitation du Centre international Lumen Vitae

Notre projet de vie, nos valeurs de couple,
l’importance de l’engagement dans notre vie, le
dialogue,…
La vie conjugale et affective dans le couple.
Le sacrement du mariage et sa spécificité
chrétienne.
Le rituel et la célébration du mariage.
A l’abbaye de Maredsous 5537 Denée
Renseignements et inscription :
Auprès du Père François LEAR o.s.b.,
Abbaye de Maredsous - B-5537 DENEE
Téléphone: 082/69.82.11
http://www.maredsous.com/index.php?id=1292
Autres dates : 19 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 aout, 1
septembre, 6 octobre, 3 novembre

er

VOIR – JUGER – AGIR
Joseph Cardijn nous inspire aujourd’hui
Avec la participation de Reginaldo Andrietta (évêque de
Jales, Brésil), Nayé Bathily (Vie Féminine), Eva Jimenez
(C.S.C), Sarah Pregner (J.O.C.I), Paul Tihon et Chantal
van der Plancke (Lumen Vitae), Jean-Claude Brau,
Véronique Herman, Pontien Kabongo et Thierry Tilquin
(CeFoC).
A la Salle « Le Grenier », Arsenal, rue Bruno 11 à
Namur
Programme complet et inscriptions :
international@lumenvitae.be
081 82 62 55

Chaque 2ème mardi du mois à 19h30
Soirées bibliques œcuméniques
Vers une conversion éco-sociétale
Le 14 mai : la maison commune annonce la Jérusalem céleste
La 11 juin : partage sur les rencontres, bilan de l’année et agape fraternelle
Au foyer culturel protestant, Grand’rue 94 à Charleroi
Organisé par :
Les deux Paroisses Catholiques de Saint-Christophe
et Saint-Antoine-de-Padoue et la Chapelle du Sacré-Cœur de Charleroi (Jésuites)
L’Eglise Protestante Unie de Belgique, Paroisse
du Boulevard Audent
L’Armée du Salut, Poste de Jumet
L’Eglise anglicane, Boulevard Audent
L’Eglise Orthodoxe Sainte Varvara

"Qui nous aidera à être chrétien dans l'Europe aujourd'hui ?"
"Les diversités peuvent-elles nous réunir ?"
ème

Lviv se prépare à accueillir le 30
Colloque Européen des Paroisses (CEP), union des prêtres et des laïcs voulant
rendre plus dynamique la vie de leurs paroisses.
Le thème principal: “Qui nous aidera à être chrétiens en Europe aujourd'hui?”
Le slogan est:
“Les diversités, peuvent-elles nous réunir?”
Les sous-thèmes à discuter:
• Le Pape François et sa vision de l'Eglise de nos jours : le Souverain Pontife est choisi en tant que dirigeant
ecclésiastique qui propose des pas concrets pour la vie chrétienne dans les conditions séculières actuelles.
• La parabole du fils prodigue selon saint Luc 15,11-32. Le sujet de cette parabole montre d'une manière
symbolique les rapports réciproques entre l'homme et Dieu. On soulignera la personnalité du frère aîné jouant
le rôle " du chrétien juste empêchant les hommes hors de l’Église de se sentir à l’aise dans l'Eglise".
• La dignité de chaque homme. (Un des appels principaux aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est de sortir de leurs
églises afin de rencontrer tous les hommes sans mépriser les autres en proposant à tous l'amour en Christ).
Une grande conférence par jour, travaux en assemblée, en groupe et en sous-groupe, visites de paroisses avec
rencontre des paroissiens, visites culturelles, moments festifs.
Possibilité de prolonger le séjour avant ou après le colloque.

Tous les paroissiens sont les bienvenus.
Un colloque des jeunes est organisé en lien avec le colloque des adultes.
Prix : 475€ tout compris sauf le voyage.
Passeport nécessaire
Contact : Anne Van Linthout, 0474/34.44.13
Joseph Dermaut, relaisdudoyenne@skynet.be
Ria Van Litsenborgh, 0497/67.62.90
Tous les renseignements et les actes des précédents colloques : www.cep-europa.org

Ressourcement
A l’abbaye de Soleilmont
Le premier samedi du mois à 14h30 : groupe « Lectio » (lecture méditée et partagée de l’Évangile)
Les 13 avril (=2ème samedi !), 4 mai, 1 juin, 6 juillet et 3 août)
Les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h : groupe « Prière des Mères »
Les 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin, 12 juillet, 9 août
Le 4ème jeudi du mois de 9h à 16h : « Un jour pas comme les autres » S’offrir de temps
à autre une journée pour se mettre à l’écoute de Dieu, pour prendre un temps de recul, de prière et de silence.

Les 25 avril, 23 mai, 27 juin
•

Le 25 avril : avec le doyen Xavier Huvenne

•

Le 27 juin : « Avec Jésus, lire les Ecritures et prier » Doyen Principal Luc Lysy

Organisé par des chrétiens de la région.Inscriptions : Christian 0496 26 13 14

*****

Le samedi 6 avril de 9h30 à 17h : Halte spirituelle animée par Mr le doyen Luc Lysy
« Disciple de Jésus, un nouveau rapport à la mort et à la vie »
*****

Le mercredi 1er mai de 9h30 à 16h30: journée des familles.
Pour petits et grands. Le midi, auberge espagnole. Inscription avant le 25 avril
Du lundi 1er juillet à 9h30 au dimanche 7 juillet à 14h : Semaine vertes vacances
Semaine de ressourcement par le service dans la propriété et la participation à la prière de la communauté
(pour adultes et jeunes à partir de 16 ans). Possibilité de venir un ou plusieurs jours durant la semaine.
• Inscription souhaitée avant le 20 juin
• Arrivée et travail à partir de 9h30 jusque 12h ; office de sexte et repas
• Reprise du travail à 14h30 jusque 17h
• Le dimanche 7 juillet à 10h50 : eucharistie suivie d’un diner d’amitié pour tous les participants à la
semaine verte.
*****
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09
sol.communaute@belgacom.net
www.abbayedesoleilmont.be

Le samedi 11 mai de 9h30 à 16h

Journées de prière
Organisées par la maison diocésaine
de la prière
au « Caillou Blanc » (avenue du Tir, entrée à côté de
celle de l'école).
Inscription : Jennifer Delhaye
jennifer.delhaye@evechetournai.be
069 77 94 03.
Emportez votre pique-nique (potage sur place) et une
Bible.

Concert - Manifestations
L’ASBL « Orgues en campagne fête des 5 ans ».
Cette association travaille pour la sauvegarde et la mise en valeur des orgues de la commune d’Hamsur-Heure-Nalinnes
Sa saison débute en mai :
Le dimanche 12
Le dimanche 30
Le dimanche 22
Le dimanche 27

mai à 16h30 : concert alto et orgues à l’église de Marbais-la-Tour
juin à 16h30 : concert hautbois et clavecin à la chapelle St-Roch de Ham-sur-Heure
septembre à 16h30 : récital d’orgues à l’église de Jamioulx
octobre à 16h30 : concert de flute traversière et orgues à l’église de Nalinnes Centre.

Infos : O497 04 83 62
orguesencampagnes.e-monsite.com

Le dimanche 28 avril à 16h30

Concert d’orgue
Damien Leurquin dans des œuvres de Marchand, Vivaldi, Bach, Brahms
A l’église Notre-Dame de l’Assomption, rue Alexandre Lepage à Roux
Paf : 8€

Activités
Le jeudi 4 avril à 19h30

Débat
Alimentation locale ? Changement global !
Avec Olivier De Schutter, ancien rapporteur des
Nations-Unies pour le droit à l’alimentation, Pierre
Gréga, Chargé de cours à l’UCL Mons, et Mary Joy
Bestudio, coordinatrice de projets à DKMP aux
Philippines.
Présentation d’une coopérative locale : Coprosain
Bar équitable et produits de producteurs locaux
A l’UCL Mons, campus des Fucam, Chaussée de Binche 151
à Mons
Inscription : Bruno Di Pasquale
brunodipasquale@entraide.be

Le jeudi 11 avril à 19h

Soirée d’échange
Vivre au passé, au présent ou dans
l’avenir ?
Dans une ambiance conviviale, l’échange d’idées
et de savoir sera au cœur de notre rencontre,
dans le respect et la diversité des convictions de
chacun.
Au centre Arc-en-Terres, rue Pierre Bauwens 37 à
Marchienne-Docherie
0474 55 45 92 arcenterres@gmail.com

« Matinées de Formation : pour faire grandir
l’humain, et devenir responsables de nos vies et
de l’humanisation de la société »
Le samedi 6 avril de 9h45 à 12h :

Conférence – débat
« Le christianisme n’existe pas encore ».
Dominique COLLIN
Dominicain, théologien et philosophe
Provocatrice en diable, cette thèse, quand elle est prise
au sérieux, nous rappelle que le christianisme du
Nouveau Testament n'a de sens historique que s’il
permet à l'évangile de surgir comme évangile :
puissance de vie bonne capable de nous sauver de nos
penchants nihilistes.
Dans l’église de 6120 Cour-sur-Heure , rue St-Jean 72
PAF : 5 €
Rens : 0497 316 526
matinéesformationbdlv@gmail.com

Le samedi 27 avril de 9h30 à 16h30

Journée de réflexion
Un toit pour toi, un toit pour tous
Qu’on soit né ici ou venu d’ailleurs, un même défi :
l’accès au logement pour tous.
Avec Sonia D’Elia, de Caritas Wallonie, Anne
Lowenthal, bénévole pour doucheFLUX et Droit pour
un toit et Benoit Hossay de Solidarités Nouvelles.
A la Maison pour associations, place Mansart 21 à La
Louvière
Paf libre et solidaire
Rens et inscript : Vivre Ensemble Hainaut : 071 32 77
42 renato.pinto@entraide.be
Cefoc 0473 29 23 19 annick.page@cefoc.be

Prochaine conférence :
04 mai 2019 : Patrick GILLARD
Dominicain, aumônier de la prison d’Ittre, président de
l’ASBL Au-delà
« Prison et après prison, ainsi que la radicalisation au
sein de la prison d'Ittre ». Les aumôniers de prison
constituent une présence au milieu de ceux qui ont
commis « l’irréparable » quelquefois. Ils sont le signe
d’une autre Présence qui les dépasse et nous dépasse
tous. Ils entendent, comme un bruit sourd, cette
lancinante interrogation : « Qui pourra me pardonner ? »

Les samedi 15 juin de 9h30 à 18h30 et dimanche 16 juin 2019 de 9h à 16h

Week-end de formation
Les algorithmes prennent-ils le pouvoir sur nos vies ?
Big Data, GAFAM, algorithmes … Un nouveau vocabulaire qui peut nous laisser perplexe d’autant plus que l’on
pressent l’importance grandissante de ces acteurs dans de nombreux domaines. Certains parlent d’une troisième
révolution à l’oeuvre dans notre société.
Le moindre clic sur le clavier d’ordinateur, la plus petite recherche sur le Web sont enregistrés et analysés par des
machines. Quel monde, quelle idéologie, quel projet de société se cache derrière Google, Amazon, Facebook, Apple
ou encore Microsoft ?
Nous avons l’impression que ces nouvelles technologies ont un impact sur nos vies mais sans comprendre comment
et à quels niveaux. Quels en sont les avancées mais aussi les coûts cachés ? Le discours dominant aujourd’hui serait
de dire qu’il faut apprendre à vivre avec sans trop se poser de questions. Faut-il « faire avec » ou, au contraire, « faire
sans ? ».
Le week-end propose de comprendre comment le système fonctionne, de porter un regard critique, de se demander
ce que l’on peut « faire de cela » et de mettre en évidence les résistances et alternatives existantes..
A la Marlagne à Wépion
PAF : prix indicatif 60 € (repas et logement compris)
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation, la PAF reste libre et anonyme
Information et inscription : Cefoc asbl – rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR – Tél/fax : 081/23 15 22 – info@cefoc.be
– www.cefoc.be
Inscription pour le vendredi 29 mai 2019 au plus tard
Lien vers notre page Facebook : https://facebook.com/CentredeformationCardijn/

Jeunes
Le mardi 16 avril dès 10h30

Journée pour les confirmands et jeunes
confirmés (9-14 ans)
Pour ne pas être un chrétien demi-écrémé

Le samedi 29 juin de 9h30 à 17h

Journée de pause et d’échanges entre
jeunes désireux de partager leur foi.
Il était une foi…

Accueil à 10h30
Enseignements, prière, jeux, goûter

Rens : Lucie Dujardin : 0474 83 48 60
Aziza Franki : 0470 25 24 92

Messe Chrismale à 18h
Sandwichs à l’issue de la célébration.

A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220
Fleurus 071 38 02 09
sol.communaute@belgacom.net
www.abbayedesoleilmont.be

Au collège St-Julien, rue de la Station 17 à Ath
Prendre son pique-nique et 5€
Infos et inscript : jeunescathos-tournai.be/16-04-19

Possibilité de blocus pour étudiants
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220
Fleurus 071 38 02 09
sol.communaute@belgacom.net
www.abbayedesoleilmont.be

Du vendredi 16 août à 18h
au dimanche 18 août à 18h

Week-end monastique
pour jeunes filles à partir de 18 ans
Vivre un week-end avec la communauté à l’intérieur du
monastère
Suivre l’horaire des temps liturgiques
Vivre une expérience spirituelle à travers la réalité
monastique (lecture de la Parole, prière personnelle,
vie communautaire, travail)
Etre accompagné personnellement
A l’abbaye de Soleilmont
150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
sol.communaute@belgacom.net
071 38 02 09
www.abbayedesoleilmont.be

