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

Lectures du 4e dimanche de Carême (C)
 Livre de Josué (5, 9a.10-12)
 Psaume 33
 2e lettre aux Corinthiens (5, 17-21))
 Évangile selon saint Luc (15, 1-3.11-32)
Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie

24H pour le Seigneur
Les 24H pour le Seigneur constituent un moment fort durant le
temps de Carême. Bienvenue à chacun et à chacune en l’église StChristophe à Charleroi.
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.
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 demiheures
De 14h30 à 17h30 : partage biblique « Je suis la résurrection. »
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 bibliques auprès de Véronique Henriet : veronique.henriet@icloud.com
0472.60.69.02
L’abbé Luc Lysy, deux ans déjà
C’est en 2020 que l’abbé Luc Lysy est décédé en pleine période de confinement, sans
pouvoir célébrer ses funérailles comme on l’aurait souhaité.
Ce mardi 29 mars 2022 à 18h30, en l’église St-Christophe, une messe sera célébrée
à l’occasion du 2e anniversaire de son décès.
« Dans la présence à autrui, le silence est aussi important que la parole. Il est ouverture
et consentement à autrui. Il donne alors à la parole de ne pas être bavardage religieux,
mais de venir d’une profondeur différente. Une telle présence de l’un à l’autre pacifie. Elle
opère quelque chose comme une transformation dans le sens de la paix, une possible
naissance à soi, une forme de commencement, et un commencement nuptial. »
Luc Lysy, Extrait de Chantiers, n° 6, juin 2010
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Le Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi sera
fermé du lundi 4 avril au vendredi 8 avril.
Initiation chrétienne : Dimanche du deuxième 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.
À cette occasion, ce sont les lectures de l'année A qui sont privilégiées.
Pour ce 4e dimanche, la guérison de l’aveugle-né (Jean 9, 1-41)

Seigneur Jésus,
quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l’Esprit Saint a demeuré sur toi
pour qu’en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles.
Fais descendre cet Esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements :
qu’ils soient préservés de l’erreur, du doute et de l’incroyance
et conduits par une foi éclairée,
afin que, les yeux levés vers toi, ils te contemplent d’un regard purifié.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Première collecte du Carême de Partage
Le dimanche 27 mars aura lieu la première collecte du Carême de
partage organisé par Entraide et Fraternité.
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).
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les
funérailles de

† Joséphine-Charlotte LEGROS, 93 ans, veuve de William Chanteur, le mardi 22 mars,
en l'église St-Christophe, à Charleroi. Elle habitait à Montignies-s-S.
† Germaine BARRY, 89 ans, épouse de Claude Bertinchamps, le jeudi 24 mars, en l'église
St-Pierre, à Montignies-s-S. Elle habitait à Montignies-s-S.
† Jeanne LOUESSE, 91 ans, veuve de Roger Remels, le lundi 28 mars, à 11h, en l'église StRemy, à Montignies-s-S. Elle habitait à Gilly.
Le signe de la croix
Tracer sur soi le signe de la croix : voici un geste que nous faisons presque automatiquement quand nous
entendons les mots « Au nom du Père… » . Au cours de la messe, nous faisons ce geste deux fois : à
l’ouverture, lorsque le président annonce que nous sommes rassemblés « au nom du Père, et du Fils, et
du Saint Esprit » et lors de la bénédiction finale. Comme toujours dans la prière, l’attitude de notre corps
conditionne notre attitude intérieure. Si le signe de croix est machinal, étriqué et rapide, il ne nous aidera
pas à entrer dans la prière. En revanche, si nous l’accomplissons lentement, avec des gestes amples, nous
serons comme enveloppés de ce signe de la victoire de la vie sur la mort. Nul besoin de grandes
explications : une fois encore, il suffit que tous les acteurs de la liturgie (prêtre, servants d’autel, lecteurs,
choristes) habitent ce geste de l’intérieur pour que les membres de l’assemblée en soient marqués eux
aussi.
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