
Lettre d’information 
de l’UP de Charleroi 

Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi  

 
19 mars 2023, no 116 

 
 

4e dimanche de Carême (A) 
 Premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) 
 Psaume 22 
 Lettre de Paul aux Éphésiens (5, 8-14) 
 Évangile selon saint Jean (9, 1-41) 
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 

 
 
 

Carême de partage 
 

Le temps du Carême est aussi une invitation à vivre de manière solidaire 
avec tous les êtres humains sur cette Terre. Les dérèglements climatiques 
et toutes leurs conséquences indiquent bien que ce qui passe à un bout de 
la planète a aussi des conséquences à 10.000 km de là. La Terre, c’est notre 
lieu de vie et nous devons en prendre soin. Le Pape François l’a bien mis en 
évidence dans son encyclique « Laudato si’ » où il indique que la sauvegarde 
de notre maison commune est en lien avec la justice sociale et la notion de 
bien commun. C’est ce qu’il appelle l’écologie intégrale dans ses dimensions 
environnementales, économiques et sociales. 
 

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. 
 
Conférences de Carême 
 

Le mercredi 22 mars 2023 à 19h, pour la 2e conférence de Carême, 
nous accueillons l’abbé Benoît Lobet, théologien, doyen de 
Bruxelles et prêtre de notre diocèse. 
Sa conférence évoquera la figure de Nicodème, un homme qui, de 
nuit vient voir Jésus. Il s’inspirera du chapitre trois de l’Évangile 
selon saint Jean. Nicodème est à l’image de l’homme contemporain 
en recherche et qui parfois, par des chemins détournés, vient 
trouver Jésus pour l’interroger. 

Chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny, 50 - PAF libre 
 

Dernière conférence 
 Mercredi 29 mars 2023 à 19h 
Catherine Chevalier, théologienne, UCLouvain 
"L'Église, des femmes avec des hommes" Histoire, questions, avenir. 
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En chemin vers les sacrements de l’initiation chrétienne 
 

Dans notre Unité pastorale, deux adultes cheminent vers les 
sacrements de l’initiation qu’ils recevront durant la Veillée 
pascale, le samedi 8 avril à 21h à la Basilique St-Christophe à 
Charleroi. 
Après avoir cheminé pendant plus d’une année, Carine et Serge 
recevront le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. Trois 
enfants : Elias Léo, Caritha Chloé et Eva Karol seront aussi 
baptisés au cours de la veillée. 
 
 

Par les sacrements de l’initiation chrétienne, le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, sont posés 
les fondements de toute vie chrétienne. "La participation à la nature divine, donnée aux hommes par la 
grâce du Christ, comporte une certaine analogie avec l’origine, la croissance et le soutien de la vie 
naturelle. Nés à une vie nouvelle par le Baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de 
Confirmation et reçoivent dans l’Eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de 
l’initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s’avancent vers 
la perfection de la charité" (Catéchisme de l’Église Catholique, n°1212). 

 
Pèlerins de l’Eau Vive (Mission catholique parmi les malades de l'alcool) 
Christ est vivant : l'eucharistie 
Réunion de prière ouverte à tous, le lundi 27 mars 2023 de 19 à 21h, à la Chapelle du 
Sacré-Cœur, rue de Montigny 50, à Charleroi 
www.pelerinsdeleauvive.org  
 

Les bruits s’apprivoisent 
 

Nous vivons dans une société qui nous empêche de penser. 
Nous sommes abrutis de nouvelles vraies ou fausses ; 
nous devons composer avec le bruit  qui nous vient de partout ; 
nous avons oublié ces biens précieux qui sont le calme, le silence, 
la méditation… 
Lors des camps de patro, quand nous partions en balade en 
chantant, il nous arrivait d’arrêter nos chants et d’écouter le 
« bruit » de nos pas sur la route. 
C’était déjà apprendre à apprivoiser les bruits, 
à faire le tri, à être attentif à ce qui nous entoure.  
Le calme s’apprend, le silence s’écoute, 
la méditation est un entraînement qui nous invite à voyager 
au plus profond de notre cœur, de notre âme et d’y faire de très belles rencontres. 

 

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

† Cosima Rizzo, 97 ans, veuve de Cosimo Chetta, le mardi 14 mars 2023, en l'église du Sacré-
Cœur à Couillet. Elle habitait à Couillet. 
† Christelle Deturck, 41 ans, le mercredi 15 mars 2023, en l'église du Sacré-Cœur à Couillet. 
Elle habitait à Couillet. 

† Rita Accarino, 83 ans, veuve de Vittorio De Constanzo, le vendredi 17 mars 2023, en l'église du Sacré-
Cœur à Couillet. Elle 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. 
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