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

4e dimanche de Pâques (C)
 Actes des Apôtres (13, 14.43-52)
 Psaume 99
 Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b-17)
 Évangile selon saint Jean (10, 27-30)
« À mes brebis, je donne la vie éternelle »

Prière pour les vocations
En lien avec l’Évangile du Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses
brebis, le 4e dimanche de Pâques est devenu la journée mondiale
de prière pour les vocations. La vie chrétienne peut être envisagée
comme un appel à vivre de la grâce de son baptême. Les vocations
sont diverses dans l’Église mais c’est toujours le même Seigneur
qui appelle à le suivre.

D

ieu notre Père,
Dans ton amour infini pour
l’humanité,
Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ
pour nous sauver du mal qui nous divise,
nous paralyse et enlaidit le monde.
Tu nous appelles à le suivre,
à cultiver une amitié profonde avec lui
pour déployer tout notre être
au service de la communion,
de l’engagement véritable et de la beauté.

Que ton Esprit Saint nous éclaire
et nous aide à lui répondre
avec audace par le don de nous-même
dans le mariage, le sacerdoce
la vie consacrée
ou sur un autre chemin de sainteté.
Qu’il nous conduise à te dire,
avec la bienheureuse Vierge Marie,
un oui joyeux, aujourd’hui et chaque jour.
Amen

Fête des mères
Dans notre pays, en ce deuxième dimanche de mai, nous fêtons toutes les
mamans.
Dieu notre Père, que ce jour soit un temps pour rendre grâces et dire
merci. Merci pour le don de la vie, merci pour l'amour qui fait grandir,
merci pour la présence aux joies et aux peines de l'existence.
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 est en train de se constituer. Ce qui permet
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 un moment fort pour notre Unité Pastorale et permettra de
faire plus amples connaissances les uns avec les autres.
Inscriptions avant le 1er juin : Pèlerinages de Tournai, rue des Jésuites 28 - 7500
Tournai 069 22 54 04 pelerinages@evechetournai.be
Des dépliants d’inscription se trouvent sur la table d’accueil, à l’entrée de chaque église.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Chemins de Pâques 2022
La septième rencontre aura lieu le mardi 10 mai à 19h30 à la chapelle du
Sacré-Cœur à la rue de Montigny. Projection du film « Les arbres qui
marchent » - Épisode 7 : « Les deux moitiés de l’humanité́ »
Et si une racine forte de la situation était le déséquilibre entre les pôles
masculin et féminin ? Comment aborder la question compliquée des liens
entre écologie et féminisme ?
Avec la participation de Zahra Khatri, enseignante, musulmane et soucieuse
d’écologie.
Autres dates durant le temps de Pâques
- Mardi 17 mai : avec la participation de Damien Debaisieux,
Père abbé de l’abbaye de Chimay
- Jeudi 2 juin : soirée avec l’échevin Xavier Desgain : « la
transition écologique dans la ville ».
Les rencontres ont lieu à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de
Montigny à Charleroi - https://desarbresquimarchent.com/

« Présences »
Le 88e numéro du magazine « Présences » parait ce dimanche 8 mai. Il est intitulé
« Tu es bénie entre toutes les femmes » et est consacré, en ce mois de mai, à la
Vierge Marie. L’édito nous invite à accueillir Marie dans notre vie. D’autres articles
nous présentent Marie dans les Évangiles, la prière du Rosaire et l’Angélus.
Viennent ensuite une présentation de ND du Renouveau à Montignies Neuville ainsi
que la prière des mères. Et comme toujours, de nombreuses informations et les
pages Ouaip et humour. Pour rappel, il suffit de verser 10€ sur le compte BE18
3632 0191 7765 pour recevoir les 10 numéros annuels dans votre boîte aux lettres.
Bienvenue au Père Sylvestre
La communauté des Pères spiritains installée depuis quelques semaines au 45 rue de
Montigny vient d’accueillir un nouveau membre : le Père Sylvestre Olivier Eves.
Originaire du Cameroun, il est arrivé à Charleroi ce dimanche 1er mai. Notre Évêque l’a
nommé au service de l’Unité pastorale de Marcimont (Marcinelle et Mont-surMarchienne). Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans la région
de Charleroi.
Annulation du Pèlerinage à St-Hubert et Hurtebise
Initialement prévu le samedi 14 mai, le pèlerinage de notre Unité pastorale à St-Hubert et au monastère
d’Hurtebise a dû être annulé. Une autre proposition sera faite ultérieurement.
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Raymond FEYAERTS, 90 ans, veuf de Josiane Dehoux, le vendredi 6 mai, à 10h30, en
l'église ND de Lourdes, à Montignies-s-S. Il habitait à Montignies-s-S.
† Fabian BERTRAND, 44 ans, le vendredi 6 mai, à 14h30, en l'église du Sacré-Cœur, à
Couillet Fiestaux. Il habitait à Morialmé.
Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi
Ouverture le lundi et du mercredi au vendredi, de 9h à 12h. Rue Charnoy, 5 à Charleroi.
Contact 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.
2

