Lettre d’information
de l’UP de Charleroi
7 mars 2021, no 18

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

Lectures du 3e dimanche de Carême (B)
 Livre de l’Exode (20, 1-17)
 Psaume 18b
 1ère lettre de Paul aux Corinthiens (1, 22-25)
 Évangile selon saint Jean (9, 2-10)
« Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours je le relèverai »

Une visite historique au pays d’Abraham
Du 5 au 8 mars, le pape François se rend en Irak.
Cette visite historique, la première d'un pape sur la
terre d'Abraham, est un message d’espérance pour
les chrétiens d'Irak, et de fraternité dans un pays
marqué par des décennies de conflits. François est le
premier pape à pouvoir effectuer le voyage. C'est
aussi le premier déplacement du pape à l'étranger,
après l'annulation des voyages du fait de la pandémie
de Covid-19. Le pape François, déterminé, souhaite
faire résonner un message de paix et de fraternité
dans le pays et toute la région. Pour suivre l’événement, la chaîne KTO propose à la télévision et sur
Internet une programmation spéciale : des flashs quotidiens, des directs, des émissions et des films
documentaires pour mieux comprendre la réalité des chrétiens de la région.
En communion avec les catéchumènes
Lors des deux premiers dimanches de Carême, à la Cathédrale de
Tournai, 29 personnes dont Leila, ont vécu l’appel décisif en présence
de notre Évêque. Nous sommes invités à les porter dans notre prière.
Dieu notre Père,
depuis longtemps
tu es venu au-devant de tes amis,
tu as mis sur leur chemin des témoins
de ton Fils ressuscité ;
tu leur as révélé le mystère inouï de ton amour.
Aujourd’hui, tu les appelles
à devenir tes fils dans le baptême
de la nouvelle naissance.
Rends-les dociles à ton Esprit et
persévérants dans l’effort,
pour qu’ils soient jour après jour
de plus en plus fidèles à cet appel.
Ces catéchumènes-sont maintenant appelés à vivre les scrutins les 3e ,4e et 5e dimanche de Carême.
Vivre les scrutins tels qu'ils sont proposés par le Rituel de l'Initiation Chrétienne des Adultes permet de :
 Ouvrir les catéchumènes au don de Dieu qui agit dans la liturgie.
 Accentuer la préparation spirituelle des catéchumènes… et de l'assemblée.
 Re-découvrir avec les catéchumènes, que le temps du Carême est pour tout baptisé, un temps
favorable pour se tourner vers Dieu et se laisser convertir par Lui.
 Scruter les évangiles, puis scruter sa vie pour la mettre au diapason de la Parole de Dieu.
 Favoriser l'intégration des catéchumènes au sein de la communauté.
 Associer la communauté à la démarche catéchuménale et revivifier le sens de l'expression de
foi à la vigile pascale.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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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.
- St-Christophe : 071.32.17.72
- St-Antoine : 0493.83.87.48
- les Montignies : 0472.98.50.48
- Lodelinsart : 0497.24.12.08
- Couillet ND du Rosaire : 0489.53.50.07
- Couillet Sacré-Cœur et St-Laurent : 0472.37.66.58
- Pères Jésuites : 071.20.23.70
Baptême
Le dimanche 7 mars à 15h en l’église St-Christophe, sera célébré le baptême de
Tiago Lancini. C’est le premier baptême de l’année 2021. Toutes nos
félicitations aux parents !
Veillée de Carême avec Entraide et Fraternité
Une veillée de prière a été préparée par une équipe-relais d’Entraide et Fraternité de
Charleroi. Elle aura lieu par visioconférence le lundi 22 mars de 18h à 19h, dans le
cadre de la campagne du Carême de partage.
Inscriptions : commande.hainaut@entraide.be. Le lien sera envoyé dès l’inscription.
Ce temps de prière (45 minutes) nous mettra en route vers Pâques. Ce sera l’occasion
de rendre grâces pour les soixante ans de coopération d’Entraide et Fraternité avec les
partenaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.
La première collecte du Carême de partage sera faite le week-end des 13 et 14 mars.
Dans la foi et l’espérance, ont été célébrées les funérailles de

† Marie-France LEPORCQ, 71 ans, veuve de Jean-Pierre DEBERT, le mercredi 3 mars, en l'église
du Sacré-Cœur à Couillet. Elle habitait à Montigny-le-Tilleul.
Sur le chemin
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nconsciemment d’abord, le tout petit qui
marche à quatre pattes, va de l’avant.
Pas à pas, il a besoin de découvrir, d’aller
vers les autres, d’avancer…
Comme certains escaladent les montagnes,
d’autres explorent le monde,
d’autres encore, tout en restant chez eux,
progressent et essayent d’atteindre le but
qu’ils se sont fixé.
Chacun, par des chemins différents,
nous avons besoin d’aller à la rencontre des autres ou de soi-même.
Par la grande route ou le sentier escarpé,
Par voie directe ou détournée, nous sommes tous des pèlerins.
Andrée Lacroix
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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