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

Lectures du 3e dimanche ordinaire (B)
 Livre de Jonas (3, 1-5.10)
 Psaume 24
 Première lettre aux Corinthiens (7, 29-31)
 Évangile selon saint Marc (1, 14-20)
« Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile »

Dimanche de la Parole de Dieu
En 2019, le Pape François a institué le Dimanche
de la Parole de Dieu qui est célébré chaque
année le 3e dimanche du temps ordinaire. De
cette manière, le Pape
veut souligner toute la
richesse et le caractère
vivant du texte sacré. Il
encourage les croyants
à une plus grande
familiarité à son égard,
afin, dit-il, de « vivre
en profondeur notre
relation avec Dieu et
avec nos frères ».
Le lectionnaire des dimanches
Ce lectionnaire est le livre qui comprend des
passages bibliques lus au cours des eucharisties
dominicales et pour les grandes fêtes (Noel,
triduum pascal, etc.). Ces lectures sont réparties
selon un cycle de trois années (A, B et C) qui
permet aux fidèles d’entendre proclamée une
part importante des Saintes Écritures.

L’organisation de ces textes a été pensée pour
que les croyants puissent circuler à l’intérieur
même des Écritures et y percevoir le mystère du
Christ.
Ainsi
la
première lecture, tirée
de l’Ancien Testament
(sauf au temps pascal),
est toujours choisie
pour son lien spirituel
ou théologique avec
l’évangile du jour. Le
psaume, lui aussi, leur
fait écho. La seconde
lecture, elle, privilégie
une lecture semi-continue des écrits
apostoliques.
De belles revues mensuelles comme Magnificat
ou Prions en Église peuvent aider à
approfondir la parole de Dieu. Le site de l’AELF
permet d’avoir les lectures de la messe pour
chaque jour de l’année : https://www.aelf.org/
(disponible aussi sur les smartphones).

Bibli’O à Charleroi
La Société Biblique francophone de Belgique vient de
s'installer à Charleroi à la Galerie Bernard (accès par le
Boulevard Tirou, 139). La librairie 'Editions Bibli'O' est
ouverte les lundi, mardi et jeudi de 10h30 à 17h30 et le samedi
de 10h à 13h30.
Elle propose un vaste choix de bibles (TOB, bible en français courant, Bible de
Jérusalem, traduction liturgique) dans de nombreuses langues. Il y a aussi de
beaux livres pour les enfants tout comme des outils plus spécialisés (Nouveau
Testament interlinéaire). Quelle chance d’avoir un tel lieu à Charleroi, unique
en Wallonie. On peut y trouver des bibles adaptées aux différents publics
(catéchèse, enfants, jeunes et adultes).
Il est possible de commander en ligne et de découvrir tous les articles en allant
sur le site : https://la-bible.be/boutique/.
02 367 22 00 (ils ont gardé leur ancien numéro)
Encourageons cette belle initiative en la faisant vivre et en achetant chez eux.
La Bible est un beau cadeau à offrir. Elle est une invitation à nourrir sa foi au cœur de
l’expérience que des générations de croyants en ont faite.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Josette SCLAVON, 74 ans, épouse de Marcel MARCHAND, le mardi 19
janvier, en la chapelle Ste-Marie à Lodelinsart. Elle habitait Lodelinsart.
† Claudine JACQUET, 98 ans, veuve de Gustave GILBERT, le mardi 19
janvier. en l'église St-Christophe à Charleroi. Elle habitait à Gembloux.
† Jacqueline VANDEN BOGAERT, 94 ans, veuve d'Edmond SERVAIS, le jeudi
21 janvier, en l'église St-Pierre à Montignies S/S. Elle habitait Gosselies.
† Sébastien ROALND, 48 ans, le samedi 23 janvier, à 10h30 en l'église du
Sacré-Cœur à Couillet. Il habitait à Charleroi.
† Nous avons aussi appris le décès de Guy Gosseries survenu le 14 janvier 2021. Il fut curé de
St-Christophe et de St-Antoine de 1990 à 1993. Il était âgé de 86 ans.
Montignies-sur-Sambre
À cause d’une panne de chauffage à St-Remy, la messe du dimanche à 11h est célébrée à St-Pierre.
Retransmission de la messe
Comme chaque dimanche à 10h30, la messe est retransmise sur la page Facebook de l'Unité pastorale
de Charleroi. https://www.facebook.com/unite.pastorale.charleroi
Horaire des messes de semaine dans l’Unité Pastorale
Si les mesures sanitaires liées au confinement empêchent de participer à la messe du dimanche, les
messes de semaine peuvent être aussi un temps de ressourcement.
- Charleroi - Chapelle des Jésuites
(rue de Montigny, 50)
- Charleroi Ville-Basse (St-Antoine)
- Charleroi Ville-Haute (St-Christophe)
- Montignies s/S Neuville (St-Pierre)
- Couillet (N.-D. du Rosaire)
- Charleroi Ville-Haute (N.-D. au Rempart)

Du lundi au samedi
Du lundi au samedi
Du lundi au jeudi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

07h15
11h00
08h00
18h30
08h30
18h00
18h30

Initiation chrétienne et catéchèse
Depuis le mois de novembre, suite à la pandémie,
toutes les activités liées à la catéchèse ont été
suspendues. Durant cette période, les contacts
avec les familles ont été maintenus par des
courriers les invitant à vivre des célébrations en
famille à la maison.
Depuis le 15 janvier, le diocèse autorise de
nouveau à réunir les enfants en présentiel. Ces
rencontres de catéchèse peuvent être organisées
exclusivement dans
les églises ou en
extérieur. Pour les rencontres dans les églises, le nombre de participants
concernés ne peut dépasser 15 adultes (masqués) et 20 enfants de moins
de 12 ans. Les rencontres en extérieur peuvent rassembler au maximum
4 adultes et 20 enfants de moins de 12 ans. Ces invitations auront lieu à
un rythme mensuel. Ces rendez-vous se vivront donc par clocher. Nous
encourageons fortement les familles à y participer.
Sophie Castin, animatrice en pastorale (0497 24 12 08)
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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