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Sainte Marie, Mère de Dieu 
 Livre des Nombres (6, 22-27) 
 Psaume 66 
 Lettre de saint Paul aux Galates (4, 4-7) 
 Évangile selon saint Luc (2, 16-21) 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. 
Quand fut arrivé le huitième jour, 

l’enfant reçut le nom de Jésus » 
 
Des vœux de paix pour 2023 
 

À l’initiative du Pape Paul VI, le 1er janvier est devenu, dans l’Église, la journée mondiale 
de prière pour la paix. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine et toutes ses 
conséquences humaines, sociales et économiques dans le monde, nous ne pouvons que 
souhaiter le bien précieux de la paix. Laissons-nous interpeller par le verset du psaume 

84 : « Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s’embrassent » ou encore la bénédiction du livre des 
Nombres : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te 
prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » 
 
Messes du 1er janvier 
L’horaire des messes du samedi 31 décembre et du dimanche 1er janvier est celui 
d’un samedi et d’un dimanche habituel. 
 
Calendrier des principales activités de l’Unité pastorale 
 

 Mardi 3 janvier : réunion des prêtres de l’UP 
 Mercredi 4 janvier : réunion des animateurs de la catéchèse et de l’initiation chrétienne 
 Lundi 9 janvier : réunion du Comité de rédaction de Présences 
 Mardi 10 janvier : réunion de l’Équipe d’animation pastorale (EAP) 
 Jeudi 12 janvier à 19h : accueil des parents qui désirent le baptême de leur enfant (Maison 

Harmignie) 
 Samedi 14 janvier à 16h : catéchèse de cheminement suivie de la messe (Lodelinsart) 
 Lundi 16 janvier : rencontre des accompagnateurs de catéchumènes 
 Vendredi 20 janvier à 20h : veillée de prière œcuménique au Temple protestant 
 Lundi 30 janvier : réunion de l’Asbl de l’Unité pastorale de Charleroi. 

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

† Jacques Vanderperren, 86 ans, époux de Gilberte Legros, le mercredi 28 décembre, en 
l’église St-Pierre à Montignies-sur-Sambre. Il habitait à Montignies. 
† Ines Sandri, 90 ans, veuve de Primo Paganotto, le mercredi 28 décembre, en l’église du Sacré-
Cœur à Couillet. Elle habitait à Couillet. 

† Huguette Lafontaine, 84 ans, le jeudi 29 décembre, en l’église ND du Rosaire, à Couillet. Elle habitait 
à Couillet. 
† Claudine Devogelaere, 79 ans, épouse de Lazlo Horvath, le jeudi 29 décembre, en l’église St-Remy à 
Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Montigny-le-Tilleul. 
† Marcelle Baudouin, 79 ans, le mardi 3 janvier 2023, à 10h15, en l’église St-Pierre à Montignies-sur-
Sambre. Elle habitait à Montignies. 
† Morjan Stanislaw Wrona, 98 ans, le mercredi 4 janvier 2023, à 9h, en l’église St-Remy à Montignies-
sur-Sambre. Il habitait à Morlanwelz. 
 

Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi 
Du lundi 2 janvier au vendredi 6 janvier 2023, le secrétariat sera fermé. 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

https://www.aelf.org/2023-01-01/romain/messe

