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5e dimanche de Carême (A) 
 Livre d’Ézékiel (37, 12-14) 
 Psaume 129 
 Lettre de Paul aux Romains (8, 8-11) 
 Évangile selon saint Jean (11, 1-45) 

« Je suis la résurrection et la vie » 
 

 
Initiation chrétienne : dimanche du troisième scrutin 
 

Seigneur Jésus Christ, 
toi qui as donné à Lazare de sortir vivant de son tombeau, 
toi qui, en ressuscitant, as libéré tout homme de la mort, 

nous te prions humblement pour tes serviteurs Serge et Carine 
qui se hâtent avec joie vers les eaux du baptême et vers le festin de la vie : 

ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir 
ceux qui, grâce à leur foi, vont prendre part à la victoire de ta 

Résurrection. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Conférences de Carême 
 

Le mercredi 29 mars 2023 à 19h, pour la 3e et dernière 
conférence de Carême, nous accueillons Catherine Chevalier, 
théologienne à la Faculté de Théologie de l’UCLouvain, directrice 
de la revue Lumen Vitae. 

Sa conférence est intitulée "L'Église, des femmes avec des 
hommes" Histoire, questions, avenir. 

En référence au livre d’Anne-Marie Pelletier, Catherine Chevalier 
fera le point sur la place des femmes dans l’Église aujourd’hui. La 
théologienne vient de coordonner la publication d’un numéro de 
la revue Lumen vitae au titre évocateur : « Où sont les femmes ? » 
(Septembre 2022). 

Chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny, 50 - PAF libre 
 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Pour les messes du samedi 1er et du dimanche 2 avril, merci d’apporter du buis pour la bénédiction. 
La messe des Rameaux de la communauté italienne sera célébrée le dimanche 2 avril à 16h à St-
Christophe. La messe du dimanche 2 avril à 18h30 à St-Christophe est donc supprimée. 
 
3e anniversaire du décès de l’abbé Luc Lysy 
 

Le mercredi 29 mars, les messes du jour seront célébrées à l’intention de l’ancien doyen 
de Charleroi décédé en 2020 au début de la période du Covid 19. 

 
Heure d’été 
 

Ce dimanche 26 mars, nous passons à l’heure d’été. Nous perdrons une heure de sommeil. 
N’oublions pas de changer nos montres pour ne pas arriver en retard à la messe. 

 

Le Secrétariat de l‘Unité pastorale est fermé jusqu’à la fin du mois de mars. On peut uniquement  
le contacter par courriel : secretariat@upcharleroi.be. 
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L’Angélus 
 

La fête de l’Annonciation célébrée le 25 mars est l’occasion de rappeler 
l’existence de la belle prière de l’Angélus. Cette prière peut se réciter le matin, 
le midi et le soir. Elle fait mémoire du mystère de l’Incarnation. Dieu, en son 
Fils Jésus, a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme par l’action de 
l’Esprit Saint. 
 
 
L’Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie 

- et elle a conçu du Saint-Esprit 
Je vous salue, Marie … 
 

Voici la servante du Seigneur ; 
- qu’il me soit fait selon ta parole ! 

Je vous salue, Marie … 
 

Et le Verbe s’est fait chair  
- et il a habité parmi nous. 

Je vous salue, Marie … 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu ; 
- afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses de Jésus-Christ. 

 

Prions. 
Nous t’en supplions, Seigneur, 
répands ta grâce dans nos âmes, 
afin qu’ayant connu 
par la parole de l’ange 
l’incarnation de ton Fils Jésus Christ, 
nous arrivions par sa passion et par sa croix, 
à la gloire de la résurrection. 

 
 

Le Petit Farceur 
 

Au catéchisme : 
- Mes enfants, où pensez-vous que Dieu se trouve ? 
Antoine lève la main et dit : dans mon cœur 
Dorothée répond : le bon Dieu est au paradis 
Et Lucas : dans ma salle de bains ! 
- Dans ta salle de bains ? 
- Ben oui…Tous les matins, mon papa se lève et frappe plusieurs coups 
sur la porte de la salle de bains en criant : « Bon Dieu, t’es encore là ? » 
 

 
Être debout ou assis ? 
 

Le déroulement de notre liturgie suppose une posture corporelle commune à tous les membres de 
l’assemblée. Il serait utile de rappeler la raison d’être de ces attitudes. On est debout pour la louange et 
le chant (ouverture, Gloire à Dieu, prière eucharistique), pour la prière commune (Notre Père). On est 
assis pour l’écoute de la Parole (sauf pour l’Évangile) et de l’homélie, pour la présentation des dons, 
après la communion. Nous savons bien que l’attitude du corps dit quelque chose de notre attitude 
intérieure. La manière de se tenir des acteurs de la liturgie, contribuera, même de manière inconsciente, 
à la dignité des postures de l’assemblée, donc à son attitude intérieure. 

Signes d’aujourd’hui, n° 226, mars-avril 2013, p. 43 
 
Dans la foi et l’espérance, ont été célébrées les funérailles de 
 

† Christiane Van Gestel, 91 ans, veuve de Richard Dokier, le lundi 20 mars 2023, en l'église 
St-Remy à Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Charleroi. 
† Franz De Moor, 87 ans, le mardi 21 mars 2023, en l'église ND du Rosaire à Couillet. Il habitait 
à Couillet. 

† Gabrielle Arnould, 86 ans, veuve de Marc Beka, le jeudi 23 mars 2023, en l'église ND du Rosaire à 
Couillet. Elle habitait à Couillet. 
† Danielle Marie Denuit, 78 ans, veuve de Jean-Charles Lacour, le jeudi 23 mars 2023, en la chapelle 
Ste-Marie à Lodelinsart. Elle habitait à Lodelinsart. 
† Giovanna Modica, 72 ans, le vendredi 24 mars 2023, en la chapelle Ste-Marie à Lodelinsart. Elle 
habitait à Roux. 


