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Le Sarment
Pour tisser des liens entre nous
Charleroi, Couillet, Lodelinsart
et Montignies-sur-Sambre
Dire du bien
Bénir signifie « dire du bien » (bene dicere).
Nous pouvons bénir Dieu en rendant grâce pour
la vie qu’il nous donne et nous pouvons aussi
demander à Dieu qu’Il
nous bénisse, qu’Il nous
comble de son Amour et
de sa tendresse.
En
ce
temps
de
pandémie, il nous faut
plus
que
jamais
discerner tout le bien
qui se fait autour de
nous, parfois dans la plus
grande
discrétion.
Songeons à ces petits
gestes de solidarité dans
notre voisinage ou notre famille. Pensons au
dévouement du personnel soignant, des
enseignants et de ceux et celles qui rendent des
services dans la société.
Le regard de Jésus sur toute chose est un
regard qui reconnait le bien qui se fait (la pauvre
veuve qui met deux piécettes dans le tronc –
Marc 12, 41-44). Jésus prononce aussi des

Lectures du 6e dimanche ordinaire (B)
 Livre des Lévites (13, 1-2.45-46)
 Psaume 31
 Première lettre aux Corinthiens (10, 31–11, 1)
 Évangile selon saint Marc (1, 40-45)
« La lèpre le quitta et il fut purifié »

paroles de bénédiction envers les plus petits et
les oubliés (Matthieu 11, 25-27).
Dire du bien, cela fait du bien. Dire du bien, cela
convertit notre regard et
nous donne des raisons
d’espérer. Dire du bien,
c’est se tenir du côté de la
Vie, de la Beauté et de la
Bonté.
Dans la finale de la lettre
aux Éphésiens, l’Apôtre
leur explique que le fait
d’être devenu chrétien les
conduit à revêtir l’homme
nouveau et à adopter la
manière
de
vivre
adéquate : « Aucune parole mauvaise ne doit
sortir de votre bouche ; mais, s’il en est besoin, que
ce soit une parole bonne et constructive,
profitable à ceux qui vous écoutent. » (Éphésiens
4, 29)
Laissons-nous entraîner par ce courant
bienfaisant, c’est dans ce sens-là que penche
l’Évangile.

Mercredi des Cendres
Le Carême commence déjà le mercredi 17 février avec le rite de l’imposition des Cendres. La parole
prononcée au moment du rite « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » est une invitation à faire du
Carême un temps pour le partage, la prière et le jeune (Matthieu 6, 1-18).
Eucharisties (avec imposition des cendres)
 Charleroi (Jésuites)
7h15
 Charleroi (St-Antoine)
8h00
 Montignies-s-S (St-Pierre)
8h30
 Charleroi (Jésuites)
11h00
 Couillet (St-Laurent)
18h00
 Couillet (ND du Rosaire)
18h00
 Charleroi (St-Christophe)
18h30
 Lodelinsart (Ste-Marie)
18h30
 Montignies-s-S (St-Remy)
19h00
Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de recevoir les Cendres, des Liturgies de la
Parole (sans messe) seront aussi organisées et dureront tout au plus une ½ heure.
 Charleroi (Jésuites)
9h00
 Charleroi (Jésuites)
15h00
 Charleroi (Jésuites)
10h00
 Montignies-s-S (ND de Lourdes)
17h00
 Charleroi (St-Christophe)
12h00
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Saint-Valentin
Le dimanche 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin, l’église Saint-Rémy
à Montignies-sur-Sambre restera ouverte de 15h à 17h. L’espace SaintValentin 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 ?
Le cheminement de foi reprend peu à peu
Dans le respect des règles sanitaires, des temps de prière et de partage de la Parole
peuvent désormais être organisés une fois par mois dans les églises. Dans tous les
clochers de notre Unité pastorale, ce fut un moment réconfortant pour les enfants,
les parents et les animateurs. Il y avait manifestement une attente.
Durant le Carême, des Eucharisties bien adaptées aux enfants seront aussi
proposées en présence des parents.
Mariage
Le samedi 13 février à 16h en l’église St-Christophe à Charleroi sera célébré le mariage
religieux de Sigrid Somville et de Nicolas Papadopoulos. Ils seront les premiers
mariés de 2021.Tous nos vœux de bonheur.
Nouvelles de la communauté des Pères Jésuites
Les Pères Guy de Marneffe et Christian De Deckere ont changé de
communauté à cause de problèmes de santé dus au grand âge.
 Le Père Guy (photo de gauche) a rejoint la communauté jésuite de La
Colombière à Bruxelles
 Le Père Christian (photo de droite) a rejoint le Home St-Joseph des Petites
Sœurs des Pauvres à Namur.
L’EAP et le Conseil pastoral continuent à se réunir
 Malgré le confinement, l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) continue à
se réunir une fois par mois par visioconférence. Cela permet de garder des
liens entre les membres de l’Équipe mais aussi d’avancer sur certaines
priorités du Carnet de route. Pour rappel, l’Équipe est composée de Florence
Bertholet, Sophie Castin-Petit, Marie-Madeleine Bozzini, Sylviane MaesPutmans, Gérard Bracke, Norbert Kitoumou, Etienne-Eric Nemi, Marc Leplat
et Daniel Procureur.
 Le Conseil pastoral s’est réuni par Zoom le samedi 6 février et a réfléchi à
la question de la pastorale des jeunes à partir du Carnet de route qui rappelait
que la pastorale des jeunes ne peut se faire que « par eux, pour eux et avec
eux ». Un article dans la revue « Présences » de mars approfondira la question.
Le conseil pastoral est composé d’une vingtaine de personnes : les membres
de l’EAP, les représentants de chaque clocher et des différents services (secrétariats et relais locaux,
visiteurs de malades, jeunes, initiation chrétienne, diaconie, Fabriques d’église, équipes d’accueil et
communauté des Jésuites).
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. C’est auprès du
Secrétariat qu’il faut s’adresser pour les demandes de baptêmes et de mariages.
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