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

2e dimanche de Pâques (C)
 Livre des Actes des Apôtres (5, 12-16)
 Psaume 117
 Apocalypse de St Jean (1, 9-11a.12-13.17-19)
 Évangile selon saint Jean (20, 19-31)
« Huit jours plus tard, Jésus vient. »

Le Temps pascal : « un grand dimanche » de cinquante jours
« Les cinquante jours à partir du
dimanche de la Résurrection
jusqu’à celui de la Pentecôte sont
célébrés dans la joie et l’exultation,
comme si c’était un jour de fête
unique, ou mieux un grand
dimanche », nous dit saint
Athanase
d’Alexandrie.
Le
mystère de Pâques est donc
célébré durant cinquante jours
jusqu’à la fête de la Pentecôte qui constitue le dernier jour du Temps pascal.
L’encadrement festif évoque bien l’importance de ce temps liturgique : les vêtements blancs du prêtre
rappellent ceux des anges du matin de Pâques et de l’Ascension ; l’Alléluia, qui est le chant des rachetés
dans le sang de l’Agneau ; le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité répandant sur les humains sa
lumière et sa paix » (cfr Pierre Jounel).
Le Temps pascal donne, dans la Liturgie de la Parole, une grande place au Livre des Actes des Apôtres.
C’est l’occasion de nourrir notre foi à l’exemple des apôtres et des disciples qui, au lendemain de la
Résurrection de Jésus, commencent à transmettre l’expérience pascale, en risquant même leur vie. Si
nous sommes chrétiens aujourd’hui, c’est grâce à ces premiers témoins mus par l’élan irrésistible de
l’Esprit Saint, dont les figures de Pierre et de Paul. L’Évangile selon saint Jean est aussi lu de manière
privilégiée de dimanche en dimanche.

Chemins de Pâques 2022
La cinquième rencontre aura lieu le mardi 26 avril à 19h30 à la chapelle
du Sacré-Cœur à la rue de Montigny. Projection du film « Les arbres qui
marchent »- Épisode 5 : Où es-tu ?
La prise de conscience engendre souvent colère et culpabilité́ . Que faire de
ces émotions ? Comment les composter ? Quelle est la place du pardon ?
Participation de Paul Scolas, théologien, prêtre du diocèse de Tournai.
Autres dates durant le temps de
Pâques
- 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 ont lieu à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de
Montigny à Charleroi - https://desarbresquimarchent.com/
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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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 permettra de
bénéficier d’une réduction (le prix par personne en chambre double 620€ au lieu
de 661€. Hébergement à l’hôtel ‘Roc de Massabielle’ 3 étoiles, en pension
complète.
Transfert en car de la gare de Charleroi-Sud vers Tourcoing, départ du TGV.
Voyage en TGV 2ème classe - Transfert de la gare de Lourdes vers l’hôtel.
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.
Inscriptions : Pèlerinages de Tournai, rue des Jésuites 28 - 7500 Tournai
069 22 54 04 pelerinages@evechetournai.be
Messe des jeunes
Chaque jeudi à 18h30, une messe des jeunes est célébrée à la chapelle du
Sacré-Cœur, rue de Montigny 50 à Charleroi. Célébration, prière, partage,
convivialité. Les jeunes de 16 à 30 ans sont les bienvenus.
Calendrier des activités de l’Unité pastorale









Mercredi 27 avril, réunion de l’EAP
Samedi 7 mai : récollection des confirmands
Mercredi 11 mai : réunion de l’Équipe locale de catéchèse
Mercredi 18 mai, réunion de l’EAP
Dimanche 22 mai : célébration des Confirmations d’enfants
Jeudi 26 mai : fête de l’Ascension
Dimanche 29 mai : célébration des Confirmations d’adultes par Mgr Guy Harpigny
Mardi 31 mai, réunion des secrétariats de clocher

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

† Lucie VAN den BOSSCHE, 86 ans, veuve de Marcel Verhaegen, le vendredi 22 avril,
en l'église St-Pierre, à Montignies-s-S. Elle habitait à Montignies-s-S.
† Antoine DEL'HAYE, 83 ans, veuf de Claire Bauthier, le vendredi 22 avril,
à 11h, en l'église St-Pierre, à Montignies-s-S. Il habitait à Montignies-s-S et
était trésorier de la Fabrique d'Eglise St-Pierre. Pour chaque dimanche, il
mettait en page le feuillet avec les chants et les lectures.
† Hubert HERDER, 79 ans, le vendredi 22 avril, à 11h, en l'église St-Remy,
à Montignies-s-S. Il habitait à Montignies-s-S.
† Julie BONNEURE, 40 ans, épouse de Jean-Louis Moreau, le samedi 23 avril, à 10h, en l'église du SacréCœur, à Couillet Fiestaux. Elle habitait à Chapelle-lez-Herlaimont.
† Henri LEROY, 67 ans, veuf de Jeanne Peeters, le mardi 26 avril, à 10h15, en l'église St-Pierre, à
Montignies-s-S. Il habitait à Marcinelle.
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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