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

Lectures de la messe du 2e dimanche (B)
 Premier livre de Samuel (3, 3b-10.19)
 Psaume 39
 Première lettre aux Corinthiens (6, 13-20)
 Évangile selon saint Jean (1, 35-42)
« Ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui »

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Chaque année, du 18 au 25 janvier,
les différentes Églises sont invitées à
prier pour l’Unité des chrétiens.
Cette année, la semaine de prière a
été préparée par la Communauté
monastique de Grandchamp. (1)
Le thème choisi en 2021,
« Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance »
(Jean 15,1-17), exprime la vocation
de prière, de réconciliation et d’unité
dans l’Église et la famille humaine de cette
communauté religieuse. Il indique également la
mission de tout chrétien.
Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de
vie. Il invite à habiter nos existences et le monde
avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une
agence immobilière, les Églises ont la mission
d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de
demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous
pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les
demeures des autres chrétiens pour enrichir les
nôtres et accueillir les autres, particulièrement
les blessés de la vie.
Un peu d’histoire (2)
La prière pour l’unité chrétienne n’est bien sûr
pas une initiative du 20ème siècle : les chrétiens
n’ont jamais cessé de prier, de multiples
manières, pour leur réconciliation. Mais c’est en
1908, aux États-Unis que cette prière a pris la
forme particulière que nous lui connaissons
aujourd’hui, celle d’une « octave » entre le 18
janvier (qui était la fête de la Chaire de Pierre à

Rome) et le 25 janvier (fête de la
conversion de saint Paul). Son
« inventeur » est Paul Wattson, un
prêtre épiscopalien qui venait de créer
une communauté religieuse franciscaine
au sein de l’Église anglicane américaine.
L’unité des chrétiens, telle que Paul
Wattson l’envisageait, signifiait en fait
l’unité autour du Siège romain. Au milieu
des années 1930, alors que la prière pour
l’unité entre le 18 et le 25 janvier
commençait à se répandre dans l’Église
catholique et dans les communautés anglicanes
favorables à une union avec Rome, c’est l’abbé
Paul Couturier qui, à Lyon, lui a donné un
nouvel élan : tout en gardant les mêmes dates, le
prêtre lyonnais fait le choix de parler de
Semaine de prière (une semaine de huit jours !),
un vocabulaire perçu comme moins
catholicisant ; et surtout, il lui assigne un nouvel
objectif : prier pour l’unité "telle que le Christ la
veut, par les moyens qu'Il voudra".
(1) La Communauté de Grandchamp est une communauté
monastique établie en Suisse qui rassemble des sœurs de
différentes Églises et de divers pays. Sa vocation
œcuménique l’engage sur le chemin de la réconciliation
entre chrétiens et dans la famille humaine, du respect de
tout le créé. https://www.grandchamp.org/.
(2) http://www.unitechretienne.org/semaine-depriere/histoire-de-la-semaine/histoire-de-la-semaine-depriere.

À cause de la pandémie et les mesures de
confinement, il n’y aura pas de veillée
œcuménique cette année.

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

† Ghislaine HEBBELINCK, 86 ans, le mercredi 13 janvier, en l'église du Sacré-Cœur à
Couillet. Elle habitait à Couillet.
† André GROSFILS, 93 ans, veuf de Claire DATIMIER, le vendredi 15 janvier, à 11h. en
l'église St-Christophe à Charleroi. Il habitait Lodelinsart.
† Angelina VECCHIO, 93 ans, veuve de Salvatore PATI, le mercredi 13 janvier, en la
chapelle Ste-Marie à Lodelinsart. Elle habitait Manage.
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† Stéphanie SEVERINO, 42 ans, le vendredi 15 janvier, à 11h. en l'église N.D. du Rosaire à Couillet. Elle
habitait à Couillet.
† Christian BOURDEAUX, 66 ans, le mardi 19 janvier, à 9h. en l'église St-Pierre de Montignies S/S. Il
habitait à Montignies S/S.
NOMINIS, le site Internet des prénoms
Le principal objectif du site NOMINIS, 'La fête des prénoms', est de
permettre à chacun(e) d'en apprendre un peu plus sur les fêtes
chrétiennes liées à son prénom. Quand le fête-t-on ? En mémoire de qui,
ou de quoi ? Quelles en sont les formes principales ou dérivées, etc... ?
Il comprend 6757 prénoms et 8399 fêtes. https://nominis.cef.fr/.
Il comporte aussi un glossaire qui explique avec simplicité de nombreux
mots du vocabulaire liturgique ou théologique.
Prière pour l’Unité des chrétiens (*)

E

sprit Saint, tu suscites et renouvelles
l’Église en tous lieux. Viens et murmure en
notre cœur la prière que Jésus adressa à son
Père la veille de sa Passion : « Que tous soient
un… afin que le monde croie ».
Seigneur Jésus, Prince de la Paix, allume en
nous le feu de ton amour afin que dans l’Église
cessent
les
suspicions,
le
mépris,
l’incompréhension et que tombent les murs qui
nous séparent.
Esprit Saint, toi qui es le Consolateur, ouvre
notre cœur au pardon et à la réconciliation et
fais-nous revenir de nos errances.

Seigneur Jésus, doux et humble de cœur,
donne-nous la pauvreté de l’esprit pour que
nous puissions accueillir l’inattendu de ta
grâce.
Esprit Saint, tu n’abandonnes jamais les
hommes, les femmes et les enfants persécutés
pour leur fidélité à l’Évangile. Fortifie-les,
encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur
portent secours.
(*) Préparée par les moniales de Grandchamp (Suisse)

Méditation
Dieu connaît toutes les langues
Il reconnaît même les accents.
Il n’a que faire des titres, du sang,
du grade ou du prestige que confèrent
les hommes à leurs semblables…
Il n’a que faire du pays, de la couleur de la peau,
Il n’a que faire de l’intelligence, de la prétention,
Il reconnaît surtout l’accent de la solidarité.
Il laisse le choix à chacun de croire en Lui.
Il laisse le choix à chacun de douter de Lui.
Il laisse à chacun la liberté totale.
Il n’impose rien, il guide simplement,
silencieusement, celui qui le veut, à trouver son chemin.
Andrée Lacroix
Montignies-sur-Sambre
À cause d’une panne de chauffage à St-Remy, la messe du dimanche à 11h est célébrée à St-Pierre.
Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi
Pour répondre à vos questions durant la période de confinement, le secrétariat est accessible du lundi
au vendredi par courriel : secretariat@upcharleroi.be et par téléphone : 071.32.17.72.
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