Lettre d’information
de l’UP de Charleroi
28 février 2021, no 17

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

Lectures du 2e dimanche de Carême (B)
 Livre de la Genèse (22, 1-2.9-13.15-18)
 Psaume 115
 Lettre de Paul aux Romains (8, 31b-34)
 Évangile selon saint Marc (9, 2-10)
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »

Transfiguration
Chaque année, au deuxième dimanche de
Carême, la liturgie nous fait entendre le récit de
la Transfiguration du Seigneur. Ce passage de
l’Évangile selon saint Marc suit la
première annonce de la Passion
de Jésus. Cette déclaration va
susciter les vifs reproches de
Pierre (Mc 8,32). Face au désarroi
des disciples, Jésus emmène trois
d’entre eux sur la montagne :
Pierre, Jacques et Jean. C’est là,
qu’il leur apparaît transfiguré (le
terme
grec
est
même
« métamorphosé »). C’est comme
une
anticipation
de
la
résurrection.
L’apparition soudaine de Moïse et
d’Élie marque bien la continuité
entre l’Ancien et le Nouveau
Testament. Jésus est à la fois un nouveau Moïse
et un nouvel Élie, et c’est désormais lui qu’il faut

écouter. La Torah et les prophètes trouvent leur
accomplissement en Jésus.
Quand nous participons à la liturgie dominicale,
nous
arrivons
avec
nos
préoccupations de la semaine,
avec nos peines et nos joies, avec
toute l’épaisseur de notre
existence. Il s’agit peut-être de les
déposer un instant et de laisser
retentir en nous un appel à
prendre de la hauteur. Le
Seigneur nous rassemble et nous
invite à venir un moment avec lui
sur
la
montagne
de
la
Transfiguration.
Il nous faudra bien sûr revenir
dans la plaine mais nous y
retournerons
riches
de
l’expérience vécue et de la
lumière reçue.
Transfigurés ?

Conférences de Carême
Pendant la période de Carême, l'Unité pastorale de Beaumont propose
six conférences sur la lettre encyclique du Pape François Laudato si'.

Un chapitre est abordé à chaque conférence animée par Jean-Yves
Nollet, animateur en pastorale et théologien, tous les jeudis du Carême
de 18h à 19h. Les émissions sont diffusées sur radio Salamandre qui
peut être captée via la page facebook : radio salamandre asbl.
On peut aussi capter ces retransmissions sur le net :
http:/radiosalamandre.ice.infomaniak.ch/radiosalamandre.aac
ou les réécouter via www.mixcloud.com/radiosalamandre.
Une proposition de prière quotidienne
Chaque jour de l’année, le site des Jésuites d’Europe Occidentale
Francophone propose un temps de prière. Il y a d’abord une
petite introduction à la prière suivie d’un chant et de la lecture
d’un passage des Écritures. Sur un fond musical très doux, s’en suit une lente méditation pour laisser
pénétrer le texte en soi. Le texte est écouté une seconde fois pour conduire à une prière personnelle.
Ce temps de prière dure un peu moins d’un quart d’heure. Le matin est sans doute un moment propice
pour vivre ce temps de prière méditée.
https://prieenchemin.org/
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Chemin de croix en dentelle
Durant la Semaine sainte,
seront exposées dans la
chapelle de semaine de StChristophe, les 14 stations du
Chemin de croix réalisées en
dentelle aux fuseaux par
Monique Caignet-Mortiaux.
Cette exposition sera comme
une invitation à la prière et à
la méditation sur les mystères
de la Passion du Christ.
Chaque station sera en écho
avec un passage biblique.

Appel décisif
Leila (15 ans) est
catéchumène
et
se
prépare à recevoir les
sacrements
de
l’initiation
(baptême,
confirmation
et
eucharistie) à la veillée
pascale. Ce dimanche 28
février, à la cathédrale
de Tournai, elle vivra la
célébration de l’appel décisif.
Au cours de cette liturgie présidée par l’évêque, sont appelés
officiellement les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Leurs
parrains et marraines y participent également pour la première fois
en tant que tels. Sur le témoignage de l’équipe d’accompagnement,
l’évêque appelle par leur nom les catéchumènes. Chacun marque
son adhésion en inscrivant son nom sur un registre diocésain
destiné à attester de la démarche entreprise ce jour-là.

Un nouveau look pour Présences
Pour son 76e numéro, le magazine
Présences a changé de look. C’est Marc
Oger, notre fidèle graphiste, qui a réalisé
la nouvelle couverture, plus moderne et
laissant une grande place au visuel.
Pour rappel, il suffit de verser 10€ sur le
compte BE18 3632 0191 7765 pour recevoir les 10 numéros annuels dans
votre boîte aux lettres. À chaque parution, il y a un édito, des articles de fond,
des nouvelles des clochers de l’Unité pastorale, un page humour et une page
pour les jeunes, une méditation, une interview, une rubrique « Vie et foi » et
initiation chrétienne, etc. Bref, chacun y trouve son compte.
Pourquoi ne pas participer à une messe de semaine ?
Si les mesures sanitaires liées au confinement vous empêchent de participer à la messe du dimanche, il
est toujours possible d’aller à une messe en semaine. Cette décision peut nous apporter un profond
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

Patro Saint-Valentin
Les mouvements de jeunesse comme beaucoup d’autres associations souffrent de la pandémie et du
confinement. Pour « mettre du beurre dans les épinards », le Patro St-Valentin à Montignies vous
propose une vente de plats préparés à emporter. Cela se passe uniquement sur réservation auprès
Xavier au 0494.32 28 03 ou au Patro, le dimanche entre 13h30 et 17h (pour le 14 mars au plus tard).
Au menu
Lasagne bolognaise (500 gr) 7 €
Lasagne jambon chicon (500 gr)
7€
Pomme au chocolat
5€
Les commandes sont à venir chercher sur place, le dimanche 4 avril (jour de
Pâques).
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