Lettre d’information
de l’UP de Charleroi
2 janvier 2022, no 57

Le Sarment
Pour tisser des liens entre nous
Charleroi, Couillet, Lodelinsart
et Montignies-sur-Sambre

Lectures de l’Épiphanie du Seigneur (C)
 Livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
 Psaume 71
 Lettre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6)
 Évangile selon saint Matthieu (2, 1-12)
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi.

2022 : une année de 365 jours
À l’aube d’une nouvelle année, il est légitime de formuler
des vœux et d’avoir des projets. Cela nous porte vers
l’avant et nous mobilise. Les dernières années nous ont
fait percevoir que tout pouvait être remis en question à
cause d’un virus. Ne faut-il pas y voir une invitation à
recevoir chaque jour comme un cadeau, comme un
temps qui nous est donné pour faire humblement
quelque chose de bien, de beau et de vrai ?
Cette spiritualité du quotidien est exprimée dans la
prière du Notre Père : « Donne aujourd’hui notre pain de
ce jour. ». C’est modeste et on ne peut pas faire de provisions pour le lendemain. Il faut faire confiance.
« Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Père, nous l’avons remis d’avance en tes mains
tel qu’il sera. » (Hymne de la Liturgie des heures)
Je vous souhaite une belle année 2022 accueillie comme un cadeau, jour après jour…
Daniel Procureur

À l’Orient l’étoile a paru
À l’Orient l’étoile a paru
Pour annoncer que le Christ est venu.
Dès qu’ils l’ont appris,
Les rois sont partis.
Heureux le cœur qui désire Jésus !
Jusqu’au pays qui l’a méconnu
Ils ont cherché le Sauveur attendu.
Ils vont dans la nuit :
La foi les conduit.
Heureux le cœur qui recherche Jésus !
À Bethléem ils l’ont reconnu :
Dans une crèche un enfant pauvre et nu.
Courbés devant lui,

Se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus !
Ils ont offert leur humble tribut
Au Roi du ciel par qui vient le salut.
La Vierge a souri,
Les anges aussi.
Heureux le cœur qui se donne à Jésus !
Et dans la joie du Dieu qu’ils ont vu,
Ils porteront le message reçu,
Car le Paradis
Sur terre a fleuri.
Heureux le cœur qui annonce Jésus !

D. Rimaud

Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Liliane CLAUSS, 82 ans, épouse de Robert Lannoy, le lundi 27 décembre, en l'église StPierre, à Montignies-Neuville. Elle habitait à Montignies-sur-Sambre.
† Bernadette DUBUCQ, 60 ans, le mardi 28 décembre, en l'église du Sacré-Cœur, à Couillet.
Elle habitait à Couillet.
Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h, le secrétariat est accessible à la rue Charnoy, 5 mais on peut aussi le
contacter par courriel : secretariat@upcharleroi.be et par téléphone : 071.32.17.72.
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