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

Lectures du 1er dimanche de Carême (B)
 Livre de la Genèse (9, 8-15)
 Psaume 24
 Première lettre de Pierre (3, 18-22)
 Évangile selon saint Marc (1, 12-15)
« Jésus fut tenté par Satan,
et les anges le servaient »

Seigneur avec toi, nous irons au désert
Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes
entrés en Carême. Quarante jours pour revenir
à Dieu de tout notre cœur. Car c’est bien au
niveau de notre cœur que
tout se joue. Dieu nous
invite à faire demi-tour, à
nous
détourner
du
chemin du mal qui ne
mène nulle part. Il s’agit
de nous tourner vers le
Seigneur (c’est le sens
premier
de
la
conversion). Ce demitour ne consiste pas
d’abord en de bonnes
intentions ou résolutions mais il implique plus
fondamentalement de la part du croyant un
engagement qui doit partir du cœur. C’est

S

l’attitude qui convient face à Dieu qui se révèle
tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein
d’amour (Joël 2, 12-13).
En ce dimanche, nous
sommes
invités
à
accompagner Jésus au
désert. Comme le dit un
beau chant repris cidessous, nous allons au
désert pour guérir et
renaître à la vie. Le désert
est le lieu de la prière, du
combat spirituel et du
discernement. Qu’est-ce
qui est vraiment essentiel
dans notre vie, de quoi devons-nous nous
désencombrer pour ouvrir des chemins de
solidarité et de libération ?

eigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la vie !

Seigneur, nous irons au désert vers la croix,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert vers la croix,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
et nous porterons notre croix
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix !

Pour écouter le chant, il suffit de cliquer ici

G 229 (Servel/Gelineau/Mame Le C)

Carême dans la ville
À l’initiative des Dominicains, il est possible de vivre une retraite en ligne durant le
Carême. Chaque jour sont prévus des temps de prière et de méditation. C’est gratuit, il
suffit de s’inscrire. Il existe aussi une application pour smartphone.
https://careme.retraitedanslaville.org/
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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En communion avec la communauté de Lodelinsart
Suite à tous les problèmes liés à son église, la communauté de
Lodelinsart vous invite à un temps de prière et d'adoration le
dimanche 21 février 2021 de 14h à 15h à la chapelle SainteMarie.
Pour ceux qui seraient dans l'impossibilité de nous rejoindre,
nous les invitons à vivre durant ce Carême la neuvaine de Marie
qui défait les nœuds. Merci pour votre communion de prière et
d'intercession.
Méditation
Le bonheur se cultive
Nous n’habitons pas le plus beau coin du monde.
Nous habitons le « Pays noir », notre « Pays de Charleroi ».
Malgré tout, nous y sommes attachés.
Nous y avons grandi, nous avons tissé des liens d’amitié.
Nous y avons rencontré des gens formidables.
Nous avons traversé des périodes heureuses et d’autres
qui le sont moins ; mais c’est pareil partout, dans tous les
pays du monde.
Pour être heureux, il faut savoir se contenter de peu.
Il faut veiller autant sur le bonheur des autres que sur le
sien.
Il faut savoir accepter l’inacceptable et s’accrocher
toujours parce que la vie n’est pas un long fleuve
tranquille.
Soyons heureux parce que nous avons l’avons décidé.
Cultivons le bonheur avec persévérance et espérance là où nous sommes ; nous serons apaisés.
Andrée Lacroix
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Carmela MATARAZZO, 90 ans, le jeudi 18 février, en l'église St-Laurent à Couillet. Elle
habitait à Couillet.
† Albert GHEQUIERE, 101 ans, veuf de Francine DELFORGE, le jeudi 18 février, en
l'église St-Remy à Montignies-sur-Sambre. Il habitait à Joncret.
† Nicole MATHIEU, 77 ans, veuve de Jean COLICIS, le vendredi 19 février, en l'église StLaurent à Couillet. Elle habitait à Couillet.
† Christian BONNEURE, 72 ans, le vendredi 19 février, en l'église du Sacré-Cœur à
Couillet. Il habitait à Anderlues.
† Yvette MATHYS, 89 ans, veuve de Richard VEKEMAN, le lundi 22 février, à 9h, en l'église St-Pierre à
Montignies S/S. Elle habitait à Lodelinsart.
† Maria DE CRISYOFARO, 93 ans, veuve d'Emilio FRATESTEFANO, le lundi 22 février, à 13h, en l'église
du Sacré-Cœur à Couillet. Elle habitait Gerpinnes.
† Arthur VANDERBORGHT, 90 ans, époux de Georgette THIRION, le mardi 23 février, à 11h15, en
l'église St-Pierre à Montignies S/S. Il habitait à Montignies S/S.

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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