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

Lectures du 3e dimanche de Carême (C)
 Livre de l’Exode (3, 1-8a.10.13-15)
 Psaume 102
 1ère lettre aux Corinthiens (10, 1-6.10-12)
 Évangile selon saint Luc (13, 1-9)
Si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même.

24H pour le Seigneur
En 2022, les 24H pour le Seigneur pourront avoir lieu à la Basilique
St-Christophe. Ils constituent un moment fort durant le temps de
Carême. Bienvenue à chacun et à chacune.
En voici le déroulement :
Vendredi 25 mars
18h30 : eucharistie d’ouverture (fête de l’Annonciation)
20h00 : prière du soir en famille
À partir de 21h : lecture d’un passage biblique toutes les demiheures
À partir de 21h : exposition du Saint-Sacrement jusque minuit.
Samedi 26 mars
7h30 : célébration des Laudes
De 9h à 12h : partage biblique
« Il m’a ouvert les yeux. » Jean 9, 1-41
09h00 : introduction puis échanges dans les locaux annexes
11h00 : lecture biblique et prière guidée
11h30 : temps de silence
À partir de 12h : lecture d’un passage biblique toutes les demi-heures
De 14h30 à 17h30 : partage biblique
« Je suis la résurrection. » Jean 11, 1-46
14h30 : introduction puis échanges dans les locaux annexes
16h30 : lecture biblique et prière guidée
17h00 : temps de silence
17h30 : Vêpres
18h30 : Messe dominicale (4e dimanche de Carême)
 Durant les 24H pour le Seigneur, il est possible de rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement
de réconciliation (sauf de minuit à 8h du matin) à la Basilique St-Christophe, place Charles II à
Charleroi.
 Inscription pour les partages bibliquesa uprès de Véronique Henriet : veronique.henriet@icloud.com
0472.60.69.02
Entraide et Fraternité
Le dimanche 26 mars aura lieu la première collecte du Carême de
partage organisé par Entraide et Fraternité. Ce sont près de 100 actions
de développement dans une vingtaine de pays du Sud qui sont soutenus
annuellement. En 2022, le projecteur est mis Madagascar.
Les dons peuvent aussi être versés directement sur le compte BE68
0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout
don de 40 € minimum par an).
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Initiation chrétienne : dimanche du premier scrutin
Dans notre Unité pastorale, Leonel, Maguy, Prosper, Cédric, Lelicia,
Loana, Gwendoline et Lorie seront baptisés lors de la veillée pascale.
Lors des prochaines messes, ils vivront les dernières étapes avant
leur baptême. Il s'agit de la célébration des scrutins. Ce mot veut dire
que Dieu "scrute" le cœur de l'homme c'est-à-dire qu'il le transforme.
Les scrutins ont ce double but de faire apparaitre dans le cœur de
ceux qui sont appelés ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais
pour le guérir et ce qu'il y de bien, de bon et de saint, pour l'affermir.
Il est là pour soutenir vos enfants afin qu'ils s'attachent plus
profondément au Christ. À cette occasion, ce sont les lectures de
l'année A, liées à ces rites, qui sont privilégiées : la révélation du
Christ à la Samaritaine (3e dimanche), la guérison de l’aveugle-né (4e)
et la résurrection de Lazare (5e).

Seigneur Jésus, par un admirable dessein de ta miséricorde,
tu as converti le cœur de la Samaritaine,
pour qu’elle en vienne à adorer le Père en esprit et en vérité.
Par ta puissance, délivre à présent des pièges du démon
ces catéchumènes qui approchent de la source d’eau vive ;
par la force de l’Esprit Saint, convertis leur cœur
de sorte qu’avec une foi sincère agissant par la charité
ils aient la connaissance de ton Père,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Nous venons au monde les mains vides
Nous quittons aussi ce monde les mains vides.
Et durant ce laps de temps qui nous est imparti, que
faisons-nous ?
Semons-nous de la joie autour de nous ?
Prêtons-nous suffisamment attention aux personnes
désireuses de se confier ?
Donnons-nous de notre temps aux plus isolés ?
Essayons-nous de faire aux autres ce que nous
aimerions que l’on nous fasse ?
Faisons-nous de notre mieux ?
Alors le moment venu, nous quitterons ce monde les mains vides.
Mais nous aurons l’âme en paix et le cœur emplit de joie !
Andrée Lacroix
Dans la foi et l’espérance, seront célébrées les funérailles de

† Jacqueline BACQ, 95 ans, le samedi 19 mars, à 11h, en l'église St-Pierre, à Montigniess-S. Elle habitait à Montignies-s-S.
† Giovanni PISANO, 61 ans, le lundi 21 mars à 11h, en l'église St-Laurent à Couillet. Il
habitait à Couillet.
† Rina DE MARTINIS, 84 ans, veuve de Cocciolo Damiano, le lundi 21 mars à 11h, en
l’église ND de Lourdes à Montignies-s-S. Elle habitait à Charleroi.
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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