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

Lectures du 7e dimanche ordinaire (C)
 1er livre de Samuel (26, 2.7-9.12-13.22-23)
 Psaume 102
 1ère lettre aux Corinthiens (15, 45-49)
 Évangile selon saint Luc (6, 27-38)
Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux.

Vie et Foi
Le samedi 19 février, de 14h30 à 17h30, va se vivre la dernière rencontre Vie et Foi de
l'année.
Il était prévu qu'elle se déroule à l'église Saint-Christophe à Charleroi mais comme le
chauffage de cette église est en panne, il a fallu changer le lieu de la rencontre.
Voilà pourquoi le rendez-vous est fixé à l'église du Sacré-Cœur, rue du Congo à
Couillet.
Congrès Mission
Du 18 au 20 mars 2022, aura lieu le Congrès Mission, à la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg
(Bruxelles)
Il y aura :
- Des temps forts pour prier et célébrer
- Des tables rondes pour nourrir la réflexion sur les
grands enjeux de l’Église
- Des ateliers pour imaginer notre propre manière d’être
missionnaire
- Un village mission où découvrir les initiatives d’associations et mouvements chrétiens engagés »
Infos pratiques
Prix: 25 euros (tarif adulte)
Infos et inscriptions sur www.congresmission.be ou en écrivant à congresmissionbruxelles@gmail.com
Calendrier
 Lundi 21 février, réunion de l’Équipe d’animation pastorale
 Mercredi 23 février, réunion des Asbl de l’Unité pastorale de Charleroi
 Samedi 26 février, réunion du Conseil pastoral
 Mercredi 2 mars, début du Carême avec l’imposition des Cendres
 Du vendredi 25 mars 18h30 au samedi 26 mars 18h30 à la Basilique St-Christophe à Charleroi :
24H pour le Seigneur (lecture de l’Évangile selon St-Luc, adoration eucharistique, Ateliers de la
Parole, animations, sacrement de la réconciliation)
 Samedi 14 mai : pèlerinage de l’Unité pastorale à St-Hubert
 Dimanche 22 mai : célébration des Confirmations d’enfants
 Dimanche 29 mai : célébration des Confirmations d’adultes par Mgr Guy Harpigny
Mercredi des Cendres (2 mars)
Le Carême débute avec le rite des Cendres. Voici l’horaire des différentes célébrations :
 Charleroi (St-Antoine)
8h
 Montignies-s-S (St-Pierre)
8h30
 Charleroi (Chapelle du Sacré-Cœur)
11h
 Couillet Fiestaux (Sacré-Cœur)
18h
 Montignies-s-S (ND de Lourdes)
18h30
 Charleroi (St-Christophe)
18h30
 Lodelinsart (Ste-Marie)
18h30
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Pèlerins de l’Eau Vive
Le combat spirituel
Réunion de prière de guérison intérieure avec Thérèse Crispin ouverte à tous, le lundi 28
février 2022 de 19 à 21h, à la Chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi
www.pelerinsdeleauvive.org
Prière à l’occasion du Synode sur la synodalité

N

ous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher
ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous Te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles. Amen
Baptêmes
Le dimanche 6 février, en l’église St-Antoine, a été célébré le
baptême d’Aaron PLUMAT.
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de
† Marcello MARTINI, 86 ans, veuf de Cornelia Carollo, le mardi 15 février, en l'église du
Sacré-Cœur, à Couillet (Fiestaux). Il habitait à Forchies-la-Marche.
† Louise DELCOURT, 82 ans, le mardi 15 février, en la chapelle Ste-Marie à Lodelinsart.
Elle habitait à Jumet.
† Pasquale PAGLIARDINI, 86 ans, veuf de Iolanda Di Mascio, le mardi 15 février, en
l'église St-Remi, à Montignies-s-S. Il habitait à Montignies-s-S.
† Chantal VAN HULLE, 72 ans, épouse de Roland Goddaert, le vendredi 18 février, en l'église St-Remi, à
Montignies-s-S. Elle habitait à Montignies-s-S.
† Simonne VAN BOKSTAELE, 99 ans, veuve de Jean-Louis Pourailly, le mardi 22 février, à 10h30, en
l'église St-Laurent, à Couillet. Elle habitait à Belgrade.
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. C’est auprès du
Secrétariat qu’il faut s’adresser pour les demandes de baptêmes et de mariages.
2

