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

Lectures du 4e dimanche ordinaire (B)
 Livre du Deutéronome (18, 15-20)
 Psaume 94
 Première lettre aux Corinthiens (7, 32-35)
 Évangile selon saint Marc (1, 21-28)
« Il enseignait en homme qui a autorité »

Entrée en catéchuménat
Le dimanche 31 janvier, Leila, une jeune de 15 ans
qui a demandé le baptême, fera officiellement son
entrée en catéchuménat. Au début de la messe de
10h30 à Saint-Christophe, elle sera accueillie à
l’entrée de l’église et elle exprimera sa volonté de
marcher à la suite du Christ. Au cours de cette
célébration, il y aura aussi le rite de la signation
du front et des sens et la remise des Évangiles.
On désigne par « catéchuménat » le temps et le
chemin proposés dans l'Église aux jeunes et aux
adultes qui désirent devenir chrétiens en se
préparant à recevoir les « sacrements de
l'initiation chrétienne » le baptême, la
confirmation et l'Eucharistie. Un court montage
vidéo permet de découvrir cette réalité dans le diocèse de Tournai. Cliquez ici.
Présentation du Seigneur (2 février)
Quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la
Présentation du Seigneur au Temple (appelée
communément la Chandeleur). L’Évangile selon saint
Luc (2, 22-40) rapporte la rencontre avec le vieillard
Syméon qui attendait le Messie et avec Anne, une
femme prophète qui proclamait les louanges de Dieu.
Dans le tableau de Rembrandt, on aperçoit que la
lumière qui rayonne de l’enfant éclaire le visage de
Syméon et Anne. C’est cette Lumière qui est signifiée
par le rite de la bénédiction des cierges et de la
procession au début de la célébration. Le Cantique de
Syméon reconnait en Jésus la lumière des nations.
Célébrations du mardi 2 février
(bénédiction des cierges)

- Charleroi (St-Antoine) à 8h
- Charleroi (Chapelle des Jésuites) à 7h15 et 11h
- Montignies-sur-Sambre (ND de Lourdes) à 18h
- Charleroi (St-Christophe) à 18h30 (avec orgue)
- Lodelinsart (Ste-Marie) à 18h30

Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.

Journée de la vie consacrée
Le 2 février est aussi la journée de la vie consacrée. C’est l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce
don accordé à la vie de l’Église. Portons dans notre prière, les religieuses et les religieux qui vivent dans
notre Unité pastorale : Salésiennes de la Visitation, Petites Sœurs Dominicaines ; Aumôniers du Travail,
Spiritains, Jésuites et Pères des Sacrés-Cœurs. Que Dieu les bénisse et les conforte dans leur vocation !
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Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de
† Maria PINCA, 87 ans, veuve de Giovanni EPIFANIO, le vendredi 29 janvier, à 11h. en
l'église St-Christophe à Charleroi. Elle habitait à Bruxelles.
† Augusta PRETLOT, 98 ans, veuve de Gustave LIBOIS, le jeudi 28 janvier, en l'église StPierre à Montignies S/S. Elle habitait à Montignies S/S.
Montignies-sur-Sambre
À cause d’une panne persistante de chauffage à St-Remy, la messe du dimanche à 11h est célébrée à StPierre.
Action Damien
À la suite du Père Damien, l’apôtre des lépreux, nous sommes invités
chaque année à poser un geste de solidarité en faveur de l’Action Damien.
Le dernier dimanche de janvier est en effet la journée mondiale des lépreux.
En se rendant sur le site de la campagne 2021, il est possible d’acheter les
traditionnels marqueurs ou de faire un versement pour sauver des vies :
BE05-0000-0000-7575. www.actiondamien.be
Le bonheur est simple
Laisse ton regard s’attarder sur la beauté des choses,
cela embellira ta journée.
Laisse ton esprit vagabonder et ainsi emprunter des sentiers oubliés,
cela ravivera tes souvenirs.
Laisse ton cœur déborder et répandre autour de toi la bonté,
cela sèmera de la joie.
Laisse ta conscience te guider sur la route du « meilleur », tu y rencontreras, certes de difficultés
mais également des personnes de bonne volonté qui cherchent, elles aussi
la paix, la confiance, le respect, la solidarité, l’amitié…
« Quand on partage sa douleur, elle diminue.
Quand on partage sa joie, elle augmente ».
(Andrée Lacroix)
Les saints originaires de notre région
Saint Mutien-Marie
(Louis-Joseph Wiaux) est
né à Mellet (Les BonsVillers) le 20 mars 1841
et décédé à Malonne
(Belgique) le 30 janvier
1917. Il a été canonisé en
1989 par le pape JeanPaul II. Sa fête est le 30
janvier.
Après
les
études
élémentaires, il travaille
avec son père, forgeron à Mellet. Mais ce n’était
pas sa voie et il se sent attiré par le Seigneur. À
quinze ans, il entre chez les Frères des écoles
chrétiennes. Sa difficulté face aux études fut
une dure épreuve qui marqua le début d’une
activité humble remplissant des fonctions très
modestes : surveillance, leçons de dessin et de

musique au Collège de Malonne. Il y restera de
1859 à sa mort.
La surveillance, les répétitions et la prière sont
les trois occupations de sa vie traversée par
l’amour de Dieu et du prochain. Ces modestes
activités le porteront déjà dans cette vie à être
considéré comme “le saint”, le Frère qui prie
tout le temps. La fidélité aux devoirs quotidiens
sera la caractéristique de sa vie.
“Pour lui rien n’a été plus important que
l’obéissance, aucune chose plus joyeuse que la
pauvreté, rien de plus urgent que les obligations
de la vie commune, que l’accueil de ses élèves ou
de quiconque venant à lui. Fidèle aux simples
devoirs desquels il était chargé, jour après jour
Frère Mutien-Marie offrait sa vie au Seigneur,
dans un oubli de soi qui lui était devenu naturel”
(Homélie de Jean-Paul II pour la canonisation).
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