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

Lectures du 2e dimanche de Carême (C)
 Livre de la Genèse (15, 5-12.17-18)
 Psaume 26
 Lettre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)
 Évangile selon saint Luc (9, 28b-36)
Pendant qu’il priait,
l’aspect de son visage devint autre.

Chemins de Carême et de Pâques 2022
C’est le mercredi 16 mars à 19h30, à la chapelle du Sacré-Cœur à la rue
de Montigny que débutent les « Conférences » de Carême et de Pâques.
Pierre-Paul Renders, réalisateur des films des « Arbres qui marchent »
sera le premier invité et présentera
la série de films. Il a laissé parler
librement
des
dizaines
de
personnes de tous horizons.
Ces rencontres aborderont les questions
autour de l’avenir de la Planète, de l’environnement et du
développement
humain
intégral.
Ces
conférences
s’articuleront autour des vidéos de la série « Des arbres qui
marchent » avec un temps d’échange et l’intervention d’un
témoin.
En lien avec chaque vidéo de +/- 30 minutes, échange avec un témoin.
- Mercredi 16 mars : présentation par Pierre-Paul Renders, réalisateur
- Mercredi 23 mars : Valentin Leclère, coordinateur « Écologie intégrale » pour le diocèse de Tournai
- Mercredi 30 mars : (à préciser)
- Mercredi 6 avril : partage d’Évangile
- Mardi 26 avril : participation de Paul Scolas, théologien
- Mardi 3 mai : participation de Renato Pinto, permanent à Entraide et Fraternité
- Mardi 10 mai : participation de Zahra Khatri, enseignante musulmane et soucieuse d’écologie
- Mardi 17 mai : participation de Damien Debaisieux, Père abbé de l’abbaye de Chimay
Les rencontres auront lieu à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi
Participation libre aux frais
https://desarbresquimarchent.com/
« Présences »
Le 86e numéro du magazine « Présences » parait ce dimanche 13 mars et il est
essentiellement consacré au Carême qui vient de commencer. Comment le vivre ?
Au fil des pages, on y trouve des éléments de réflexion sur la prière, le jeûne et la
solidarité qui sont mis en valeur durant ce temps de préparation aux fêtes pascales.
Le temps du Carême est aussi un temps de préparation pour les catéchumènes qui
vont recevoir le baptême, la confirmation et l’eucharistie à la veillée pascale. Par les
sacrements de l’initiation, les huit catéchumènes de notre Unité pastorale entreront
dans la vie chrétienne. Le mois de mars est marqué par une fête, celle de
l’Annonciation du Seigneur (25 mars) mais aussi par le début des conférences de
Carême et les 24H pour le Seigneur.
Pour rappel, il suffit de verser 10€ sur le compte BE18 3632 0191 7765 pour recevoir les 10 numéros
annuels dans votre boîte aux lettres.
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Petit compte rendu de la réunion du Conseil pastoral
Le samedi 26 février, le Conseil pastoral s’est réuni
à la salle Harmignie pour une matinée de travail.
Après le petit-déjeuner, l’assemblée s’est retrouvée
pour un petit temps de prière. Trois grands points
étaient à l’ordre du jour :
1. Comment mettre en œuvre la démarche du
Synode dans les différents clochers et les
différents groupes ?
2. État d’avancement de la première priorité
pastorale « Donner une nouvelle impulsion à l'équipe baptême »
3. Informations sur les 24H pour le Seigneur et nouvelles des clochers et des services
Pour rappel, le Conseil pastoral est composé d’une vingtaine de personnes déléguées d’un clocher ou
d’un secteur de la pastorale. La prochaine réunion aura lieu le samedi 11 juin.
Pèlerinage 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 sauf les boissons à l’hôtel).
Les personnes intéressées peuvent déjà se signaler au Secrétariat de l’Unité
pastorale (secretariat@upcharleroi.be, 071.32.17.72) pour une « préinscription ».
Ce pèlerinage sera une manière de vivre un moment fort pour notre Unité
Pastorale et de faire plus amples connaissances les uns avec les autres.
Départ en car depuis Charleroi pour rejoindre le TGV à Tourcoing qui nous
conduira directement à Lourdes.
De plus amples précisions arriveront dans les semaines qui viennent.
https://www.pelerinages-tournai.be/
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.
Pour tout offre d’aide (médicaments et matériel de défense et de protection), on
peut s’adresser à Elisa De Gregorio qui est en coordination avec le Père Michel
Dymyd, prêtre ukrainien qui rend service dans notre Unité pastorale. 071.41.81.68
ou 0487.36.07.72.
Célébration des baptêmes
Ce samedi 5 mars, en l’église N D du Rosaire à Couillet, a été célébré le baptême de Liam Lequeux.
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Sylvie HUBERT, 53 ans, le jeudi 10 mars, en l'église du Sacré-Coeur, 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. C’est auprès du
Secrétariat qu’il faut s’adresser pour les demandes de baptêmes et de mariages.
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