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

Lectures du 1er dimanche de Carême (C)
 Livre du Deutéronome (1, 4-5.17-19)
 Psaume 90
 Lettre aux Romains (10, 8-13)
 Évangile selon saint Luc (4, 1-13)
Dans l’Esprit, Jésus fut conduit à travers le désert
où il fut tenté

Seigneur, avec toi, nous irons au désert
En ce 1er dimanche de Carême, nous sommes invités à accompagner Jésus au désert pour guérir et
renaître à la vie. Le désert est le lieu de la prière, du combat spirituel et du discernement. Qu’est-ce qui
est vraiment essentiel dans notre vie ? de quoi devons-nous nous désencombrer pour ouvrir des
chemins de solidarité et de libération ?
Nous entrons en Carême pour ressusciter avec le Christ, pour que nous ayons la vie et la vie en
abondance. Avec tous les catéchumènes qui recevront le baptême la nuit de Pâques, nous sommes
invités à plonger dans les sources d’eau vive de notre baptême.
Dimanche de l’appel décisif des catéchumènes par l’Évêque
Chaque année, l'entrée en Carême est marquée par la
célébration de l'Appel décisif qui ouvre l'ultime
préparation des catéchumènes avant leur baptême à
Pâques.
La célébration de l'Appel décisif et de l'inscription du
nom (photo) est une célébration signifiante de l'initiation
chrétienne des adultes et des adolescents. Elle sera, à
l'issue du Carême, suivie de toutes les célébrations des
sacrements de l'initiation chrétienne (baptême,
confirmation, eucharistie) des adultes, des adolescents et
des enfants.
La célébration de l’Appel décisif aura lieu ce dimanche 6 mars à 15h en l’église Saint-Quentin à
Péruwelz. Il y aura près de septante catéchumènes dont Cédric, Lelicia, Loana, Gwendoline et Lorie pour
l’Unité pastorale de Charleroi.
Prière pour la paix en Ukraine
Chaque jour à 18h, prière pour la paix en Ukraine à la chapelle de la Dormition, rue Castel Rodrigo 11
(Charleroi-Ville Haute). Soyons solidaires avec la communauté ukrainienne de Charleroi.
« Seigneur, Toi le Prince de la Paix, écoute notre prière,
Nous nous tournons vers Toi
alors que les bruits de guerre résonnent en Europe.
Seigneur, reste proche du peuple ukrainien
nié dans sa dignité d’être peuple,
Seigneur, brise l’orgueil des puissants,
change les cœurs de pierre en cœurs de chair.
Seigneur, suscite des artisans de paix,
des ambassadeurs de réconciliation.
Seigneur, Toi qui as imposé le silence à la mer,
fais que se taisent les armes.
Seigneur, sème les prémices de Ton royaume
sur les chemins de cette Terre,
Que Ton règne vienne. Amen »
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Pèlerinages à Lourdes
Du 18 au 24 août, aura lieu le pèlerinage du diocèse de Tournai
à Lourdes. Un petit groupe de notre Unité pastorale va se
constituer. Ce qui permettrait de bénéficier d’une réduction (le
prix serait autour de 620€ tout compris) Les personnes
intéressées peuvent déjà se signaler au Secrétariat de l’Unité
pastorale (secretariat@upcharleroi.be, 071.32.17.72) pour une
« pré-inscription ».
Ce pèlerinage sera une manière de vivre un moment fort pour
notre Unité Pastorale.
Départ en car depuis Charleroi pour rejoindre le TGV direct à
Tourcoing. Le doyen du Pays de Charleroi, Daniel Procureur, présidera ce pèlerinage pour le diocèse de
Tournai. Le Cardinal Jozef De Kesel sera aussi présent à Lourdes au même moment.
Messe des jeunes
Chaque jeudi à 18h30, une messe des jeunes est célébrée à la chapelle du
Sacré-Cœur, rue de Montigny 50 à Charleroi. Célébration, prière, partage,
convivialité. Les jeunes de 16 à 30 ans sont les bienvenus.
Calendrier des activités de l’Unité pastorale
 Lundi 21 mars : réunion de l’Équipe d’animation pastorale
 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 7 mai : récollection des confirmands
 Samedi 14 mai : pèlerinage de l’Unité pastorale à St-Hubert et au
Monastère d’Hurtebise
 Dimanche 22 mai : célébration des Confirmations d’enfants
 Dimanche 29 mai : célébration des Confirmations d’adultes par Mgr Guy Harpigny
Horaire des messes actualisé en permanence
Pour connaître à tout moment l’horaire des messes dans l’Unité
pastorale de Charleroi (et ailleurs en Belgique francophone), il suffit de
cliquer sur Egliseinfo.be :
https://www.egliseinfo.be/communaute/Bto/60/charleroi
Célébration des baptêmes
Ce samedi 26 février, en la chapelle St-Marie à Lodelinsart, a été baptisé Maylon BOULET de CharleroiNord.
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Marie HIRIART-URRUTY, 69 ans, veuve d'Antonio Dotta, le mercredi 2 mars, en l'église StRémi, à Montignies-s-S. Elle habitait à Montignies-s-S.
† Antonella CARUSONE, 44 ans, le vendredi 2 mars, en l'église St-Pierre, à Montignies-s-S.
Elle habitait à Gilly
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.
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