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Le Sarment

Lectures du dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur (C)
 Livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
 Psaume 21
 Lettre aux Philippiens (2, 6-11)
 Évangile selon saint Luc (22, 14 – 23, 56)
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Ce dimanche 10 avril, l’Église commémore le jour où le
Seigneur est entré à Jérusalem pour y accomplir son
mystère pascal : sa passion et sa résurrection. Après avoir
béni les rameaux, on lit l’évangile rappelant l’entrée de Jésus
à Jérusalem. Lors de la liturgie de la Parole, on lit le récit de
la Passion.
Les messes sont aux heures habituelles. La communauté
italienne célèbre le dimanche à 16h à l’église St-Christophe
et la messe du dimanche à 18h30 à St-Christophe est
supprimée.
À la suite du Christ…
La Semaine sainte est le temps fort de l’année liturgique. Elle est une invitation pressante pour tous les
chrétiens à mettre leurs pas dans ceux de Jésus. Accompagnons-le dans sa passion, sa mort et sa
Résurrection. Soyons nombreux à participer aux offices proposés par la liturgie.
Deuxième collecte du Carême de Partage
Le dimanche 10 avril aura lieu la deuxième collecte du Carême de
partage organisée par Entraide et Fraternité. Les fonds récoltés
soutiennent des projets de développement dans les pays du Sud, en
particulier, cette année, à 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).
Dans la foi et l’espérance, ont été célébrées les funérailles de

† Marcel Tony LEGREVE, 69 ans, le mercredi 6 avril, en l'église St-Remy, à Montignies-sS. Il habitait à Montignies-s-S.
† Marie-Thérèse LEDUC, 72 ans, veuve de Georges Hembise, le mercredi 6 avril, en
l'église St-Laurent, à Couillet. Elle habitait à Couillet.

Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h (sauf le mardi). 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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