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

Lectures du 5e dimanche ordinaire (B)
 Livre de Job (7, 1-4.6-7)
 Psaume 146
 1ère lettre aux Corinthiens (9, 16-19.22-23)
 Évangile selon saint Marc (1, 29-39)
« Il guérit beaucoup de gens
atteints de toutes sortes de maladies »

Tenir bon
Nous ne savons pas combien de temps encore la
pandémie de la Covid 19 affectera notre vie
quotidienne. En attendant
des jours meilleurs, il nous
faut tenir bon et nous
encourager les uns les
autres. Plus que jamais,
nous avons besoin d’une
énergie intérieure pour
affronter ce marathon qui
semble toujours durer audelà des prévisions.
La foi chrétienne recèle
beaucoup de potentialités
pour
affronter
cette
épreuve. Pourquoi ne pas profiter de ce temps
pour prier davantage, nous mettre à la lecture

quotidienne des Évangiles, laisser notre vie se
modeler peu à peu sur le Christ ? Plus
pratiquement, songeons-nous à
passer chaque jour un coup de fil
à une personne isolée, à faire une
petite promenade méditative si
nous le pouvons, à faire
l’apprentissage des nouvelles
techniques de communication ?
Encourageons-nous les uns les
autres à entrer dans une spirale
constructive
malgré
les
difficultés. Chaque jour, on peut
ainsi essayer de relever une
chose positive et belle qu’il nous
a été donné de vivre, de cueillir une fleur qui
nous a partagé sa beauté.

Participer à la messe du dimanche, c’est toujours possible
Il est simplement demandé de s’inscrire puisqu’il y a la limite des15 personnes. Pour information, il
reste souvent des places vides à la messe du dimanche soir à 18h30 à St-Christophe.
- St-Christophe : 071.32.17.72
- Couillet ND du Rosaire : 0489.53.50.07
- St-Antoine : 0493.83.87.48
- Couillet Sacré-Cœur et St-Laurent :
- les Montignies : 0472.98.50.48
0472.37.66.58
- Lodelinsart : 0497.24.12.08
- Pères Jésuites : 071.20.23.70
Saint-Valentin
Le dimanche 14 février, à l’occasion de la SaintValentin, l’église Saint-Rémy à Montignies-surSambre restera ouverte de 15h à 17h. L’espace
Saint-Valentin sera accessible avec la châsse et la
statue. L’abbé Marc Leplat et quelques paroissiens
seront présents pour l’accueil des familles, des jeunes
mariés, des fiancés et des amoureux.
Il sera possible d’écrire et de déposer une intention
de prière, de recevoir une parole de la Bible. Pourquoi
ne pas rester un moment pour prier, écouter, se
reposer, échanger une parole de confiance et de paix,
pour recevoir la bénédiction du Seigneur ?
Bienvenue à tous.
L'église Saint-Rémy conserve quelques reliques de
Valentin de Terni. Elles furent offertes par le pape Pie
IX en 1874 en remerciement du soutien des habitants
lorsqu'il se trouva confiné au Vatican en 1870.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi

Châsse et statue de St-Valentin
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11 février, journée mondiale des malades
Depuis 1992, le 11 février, en la mémoire de ND de Lourdes, l’Église célèbre la journée mondiale des
malades. C’est l’occasion de porter les malades
dans notre prière. C’est aussi un encouragement
pour les personnes qui donnent de leur temps,
qui soutiennent les personnes malades, âgées,
isolées, handicapées. Un soutien et une
attention à toutes celles et ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, sont attentifs à leurs
besoins.
Nous pouvons vivre cette journée comme un
« merci » pour chaque geste posé à l'égard des
malades qui souffrent parfois de la solitude. Merci
pour l'écoute apportée au cours de cette pandémie. Merci pour le réconfort offert grâce à un appel
téléphonique. Merci pour la carte postale envoyée et qui devient comme un rayon de soleil dans la
chambre de la maison de repos.
Tu es Seigneur, notre berger, le maître de la Vie
Accompagne nos pas,
soutiens-nous quand les forces nous manquent,
guide celles e ceux qui prennent soin de nous :
médecin, personnel soignant, éducateur, aidant proche,
membre de nos familles, ami,…
Un logo pour l’Unité pastorale
L’Unité pastorale de Charleroi vient de se doter
d’un logo qui a été réalisé par Delphine Vangeen,
avec les suggestions des membres de l’Équipe
d’animation pastorale.
Dynamique et invitant au mouvement, il suggère
beaucoup d’éléments de la vie chrétienne et de la
mission de notre Unité pastorale. Le « U » peut
évoquer une personne les bras ouverts pour
accueillir les autres et rendre grâces à Dieu. Le
« P » ressemble un peu à un plantoir pour
travailler la terre et accueillir la semence jetée
avec confiance. Le dégradé de couleurs renvoie à
la diversité des membres de nos communautés et
des habitants de Charleroi. Chacun doit y trouver
sa place pour créer de la communion et de l’harmonie. L’eau renvoie au baptême et à l’initiation
chrétienne. La grappe de raisin suggère l’Eucharistie et rappelle les textes évangéliques où il est
question du sarment qui doit être bien relié à la vigne pour porter du fruit (Jean 15). Le poisson est un
signe chrétien très ancien qui est en fait une profession de foi en Jésus-Christ. Lors des persécutions des
premiers siècles, les chrétiens gravaient des poissons dans la pierre comme signe de reconnaissance et
comme affirmation de leur foi au Christ Sauveur. Le mot grec ἰχθύς (Ichthus) qui signifie « poisson »
fournit les initiales des mots : Iesous Christos Theou Uios Soter qui se traduit « Jésus Christ Fils de Dieu
Sauveur ». Un tel dessin a été retrouvé dans les Catacombes de Saint-Sébastien à Rome.
En fin de compte, chacun pourra laisser son imagination interpréter librement ce logo.
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Andrée ROMAIN, 82 ans, épouse de Maurice BAMS, le mercredi 3 février, en l'église StLaurent à Couillet. Elle habitait Châtelet.
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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