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

Dimanche de Pâques (C)
 Livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43)
 Psaume 117
 Lettre aux Colossiens (3, 1-4)
 Évangile selon saint Jean (20, 1-9)
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. »

La bonne nouvelle de Pâques !
C’est au cœur de la nuit que les chrétiens célèbrent la résurrection
du Christ et que les baptêmes d’adultes sont célébrés. Celui qui a
rejoint les ténèbres humaines à la nuit du Golgotha est désormais
le Vivant, resplendissant de lumière. La nuit du monde est à jamais
éclairée par le Christ ressuscité.
Le Seigneur Jésus entrouvre les portes de la Mort que l’on croyait
fermées, une lumière jaillit des ténèbres, la Vie a vaincu la mort.
Le Christ est venu relever chaque être humain en ce monde. Les
plus fragiles, il les prend par la main pour leur donner part à sa
résurrection (voir l’icône).
En ces moments difficiles que nous traversons à cause de la guerre
en Ukraine qui menace la paix dans le monde, devenons témoins de
l’Espérance de Pâques. Laissons le Ressuscité nous irriguer de sa
vie. Faisons comme lui, posons des gestes qui rejoignent les plus
fragiles et les oubliés.
Brillez déjà, lueurs de Pâques,
Scintillez au jour de demain,
Annoncez l´époux qui revient
Éveillant tout sur son passage.
La nuit se saurait retenir
Ce corps où monte le désir
De recommencer un autre âge.
La terre craque où il se dresse,
Comme hier où Dieu lui donna
Son Esprit, son souffle, une voix
Dans le jardin de la Genèse.

La chair de sa chair est nommée :
La plaie qu´il porte à son côté
S´ouvre pour qu´un peuple en renaisse.
Voici le temps où Dieu se hâte :
De sa main il couvre les eaux,
Il en tire un monde nouveau,
Partout la vie refait surface.
Où donc est la tombe de Dieu ?
La mort est morte sous les yeux
De ceux qui croiront en sa grâce.
Didier Rimaud

Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Monique JACQUET, 81 ans, veuve d'Edmond Denis, le jeudi 14 avril, en l'église St-Pierre, à
Montignies-s-S. Elle habitait à Montignies-s-S.
† Willy BROUCKAERT, 94 ans, veuf de Joséphine Cochet, le mercredi 20 avril, à 11h30, en
l'église St-Pierre, à Montignies-s-S. Il habitait à Montignies-s-S.
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.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi

