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1er dimanche de Carême (A) 
 Livre du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a) 
 Psaume 50 
 Lettre de Paul aux Romains (5, 12-19) 
 Évangile selon saint Matthieu (4, 1-11)) 

« Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté » 
 

 
 
Le Carême, un temps pour devenir vivant ! 

 

Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes engagés 
sur le chemin qui mène à Pâques. Un chemin de vie qui 
suppose des choix et invite à la conversion. C’est vers le 
Christ que nous sommes invités à tourner notre regard. 
C’est lui que nous devons accompagner tout au long du 
Carême pour devenir vivants ! 
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta 
descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant 
sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta 
vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de 
donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. (Dt 30, 19-20) 

 
Conférences de Carême 
 

En 2023, trois conférences de Carême seront proposées durant le mois de mars. Elles auront lieu le 
mercredi à 19h à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny 50 à Charleroi. 

 Mercredi 15 mars 
Le Cardinal Joseph De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles 
fera la première conférence inspirée de son livre Foi & Religion 
dans une société moderne (15 mars). 

 Mercredi 22 mars 
L’abbé Benoît Lobet, doyen de la Cathédrale St-Michel à Bruxelles 

Nicodème, l'homme qui, de nuit, vient voir Jésus. 
 Mercredi 29 mars 

Catherine Chevalier, théologienne à l’UCLouvain 
"L'Église, des femmes avec des hommes" Histoire, questions, avenir. 

 
Collecte Vivre Ensemble 
La collecte pour l’Action Vivre Ensemble qui a eu lieu le dimanche 11 décembre a rapporté la somme 
de 1.193,18€. Les fonds récoltés serviront à soutenir les projets de Vivre Ensemble (voir Le Sarment 
101 et 102). Merci pour votre générosité. 
 
Calendrier des principales activités de l’Unité pastorale 
 

 Dimanche 26 février : appel décisif des catéchumènes à Marchienne-au-Pont 
 Mercredi 1er mars : réunion des Responsables d’unité pastorale du Pays de Charleroi 
 Samedi 4 mars à Gerpinnes : réunion des responsables des visiteurs de malades 
 Jeudi 9 mars : réunion d’accueil des parents qui demandent le baptême de leur enfant 
 Samedi 11 mars : catéchèse de cheminement suivie de la messe en l’église St-Antoine 
 Mardi 14 mars : réunion de l’Équipe d’animation pastorale 
 Mercredi 15 mars : 1ère conférence de Carême par le Cardinal Joseph De Kesel 
 Du vendredi 17 mars au samedi 18 mars : 24H pour le Seigneur (voir article ci-dessous) 
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 Mercredi 22 mars : récollection de l’EAP 
 Mercredi 22 mars : 2e conférence de Carême par l’abbé Benoît Lobet 
 Mercredi 29 mars : 3e conférence de Carême par Catherine Chevalier 

 
24H pour le Seigneur 
 

Vendredi 17 mars 
18h30 : eucharistie d’ouverture 
20h00 : prière du soir en famille 
À partir de 21h : exposition du Saint-Sacrement jusque 23 
heures 
 

Samedi 18 mars 
8h00 : célébration des Laudes 
De 9h à 12h : partage biblique organisé par les Ateliers de la Parole 
« Il m’a ouvert les yeux. » Jean 9, 1-41 

9h00 : introduction puis échanges dans les locaux annexes 
11h00 : lecture biblique et prière guidée 
11h30 : temps de silence 

13h30 Prière du Chapelet 
À partir de 14h : Lecture en continu de l’Évangile selon saint Matthieu 
De 14h à 16h : prière promenade Laudato si’ dans les endroits bucoliques de Charleroi 
17h30 : Vêpres 
18h30 : Messe dominicale 

Possibilité de rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation, le samedi 18 mars de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 
Carême de partage 

Entraide et Fraternité se mobilise aux côtés de ses partenaires brésiliens 
qui s’organisent et défendent les victimes de l’agro-industrie, de conflits 
fonciers et de violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, de vivre 
dans des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. Avec nous, 
Entraide et Fraternité veut soutenir ces défenseurs et défenseuses de la terre 
qui subissent, tout comme la terre qu’ils et elles défendent, les conséquences 
désastreuses des projets d’extraction minière et hydroélectrique, ainsi 
qu’une importante répression. Que la collecte passe par le panier de 
l’offrande ou la voie digitale, les WE des 18-19 mars et 1-2 avril sont dédiés, 
au sein de l’Église de Belgique, au soutien des projets des partenaires 
brésiliens mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas moins de 12 pays, 
tous plus porteurs de vie les uns que les autres.  
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité qui 
permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés par la faim et 

l’injustice au Brésil de poursuivre leur combat et de prendre part ainsi à la fête de la Résurrection du 
Christ. Pour plus d’informations sur le Carême de partage (pistes de célébration, poster de Carême, 
vidéo, magazine de campagne, revue Juste Terre !, etc.) : www.entraide.be  - info@entraide.be. 
 
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de 
 

† Agnese Barbiero, 99 ans, veuve de Narcisso De Duo, le jeudi 23 février 2023, en l'église du 
Sacré-Coeur à Couillet. Elle habitait à Marcinelle. 
† Josiane Piéront, 77 ans, le vendredi 24 février 2023, en l'église Saint-Christophe à Charleroi. 
Elle habitait à Charleroi. 

 

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. 
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