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Le Sarment

Lectures du 4e dimanche de Carême (B) - Laetare
 2e livre des Chroniques (36, 14-16.19-23)
 Psaume 136
 Lettre de Paul aux Éphésiens (2, 4-10)
 Évangile selon saint Jean (9, 2-10)
« Dieu a envoyé son Fils
pour que, par lui, le monde soit sauvé »

Pour tisser des liens entre nous
Charleroi, Couillet, Lodelinsart
et Montignies-sur-Sambre
Laetare
Nous sommes arrivés à la miCarême et la liturgie nous invite à
faire une pause sur la route qui
mène à Pâques. Ce quatrième
dimanche de Carême est dit
« dimanche de Laetare », selon les
premiers mots de l’antienne
d’ouverture :
« Réjouissez-vous
avec Jérusalem, exultez à cause
d’elle vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins
d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil ! Ainsi

vous serez nourris et rassasiés de
l’abondance de sa joie ».
La couleur liturgique peut être le
rose, signe de joie et d’espérance.
C’est vers la Triduum pascal que nous
cheminons et nous sommes invités à
manifester notre joie d’être sauvés en
Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ce 4e
dimanche de Carême correspond
aussi au 2e scrutin pour les catéchumènes.

Carême 2021 : l’entraide et la fraternité, plus que jamais !
Il y a soixante ans, l’Église de Belgique lançait un appel à l’entraide et la
fraternité au moment du Carême pour soulager les populations du
Kasaï, en RD Congo, d’une terrible famine. Depuis lors, Entraide et
Fraternité, service d’Église et organisation non gouvernementale de
solidarité internationale, n’a de cesse de répondre à l’exigence
évangélique de justice et d’amour du prochain. Aujourd’hui, la faim tue
toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche en ressources naturelles,
dépense davantage pour le remboursement de sa dette extérieure que
pour financer le secteur de la santé ou l’éducation. Dans ces conditions,
l’annulation de la dette meurtrière ne doit pas être considérée comme
une option mais comme une question de survie.
En ce 4e dimanche de Carême, la collecte sera faite pour soutenir
Entraide et Fraternité. Il est aussi possible de faire un don sur le compte
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité. Une attestation fiscale
est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an.
Fête de Saint Joseph, le 19 mars
Le pape François a souhaité dédier une année spéciale à saint Joseph jusqu’au 8
décembre 2021. Dans sa lettre apostolique « Patris corde » (Avec un cœur de père), il
partage quelques réflexions personnelles sur la figure extraordinaire de saint Joseph,
si proche de la condition humaine. Le texte intégral est disponible sur internet :
cliquez ici. Pour marquer cette année saint Joseph, différentes célébrations
eucharistiques ont été prévues dans l’Unité pastorale, le 19 mars.
• Charleroi (Jésuites)
• Charleroi (St-Antoine)
• Charleroi (Jésuites)
• Couillet (Sacré-Cœur)
• Charleroi (St-Christophe)
(avec orgue et chants)

7h15
8h00
11h00
18h00
18h30

• Lodelinsart (Ste-Marie)
• Montignies-s-S (St-Pierre)

18h30
19h00

Statue de saint Joseph
église St-Antoine
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Luc Lysy, un an déjà !
L’année dernière, quand la pandémie commençait et au moment le plus fort
du confinement, l’abbé Luc Lysy, doyen principal de Charleroi, décédait à
l’âge de 64 ans. Il était enterré au cimetière de Soleilmont dans la plus
stricte intimité. Dans les semaines qui suivaient, on prévoyait de lui rendre
un hommage une année plus tard en se disant que tout irait mieux…
En respectant le souhait de la famille, il a été décidé de maintenir cette
célébration présidée par l’Évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, le samedi
27 mars 2021 à 11h en l’église St-Christophe. La messe d’action de grâce
en sa mémoire sera célébrée avec la seule présence de 15 personnes de
la famille et des proches selon les règles sanitaires en vigueur.
Pour permettre à chacun de participer à distance, cette célébration sera
retransmise en direct sur Youtube : https://youtu.be/ChykvGXvlTg et sur
la page Facebook de l’Unité Pastorale de Charleroi.
Ce même samedi, la basilique St-Christophe sera ouverte toute la journée
pour offrir la possibilité de se recueillir et de poser un geste en mémoire de
Luc Lysy, en déposant une petite lumière dans le chœur sur les marches de l’autel, auprès de sa photo.
De brefs temps de prière seront proposés à 9h, 10h et 15h.
À chacun et chacune, sera remise une brochure intitulée « Paroles données » avec des textes de l’abbé
Luc Lysy.
1RCF dans le Pays de Charleroi
La Radio Chrétienne Francophone 1RCF Belgique
couvre toute la Belgique francophone en DAB+ et par
internet depuis fin 2019. RCF est un média de
proximité. Elle propose une lecture chrétienne du
monde, en combinant des contenus spirituels, culturels,
sociétaux et d’actualités. L’audience de la nouvelle
radio se développe bien et dépasse 70.000 écoutes de
podcast sur les 12 derniers mois. Toutefois, le
confinement empêche 1RCF Belgique de dérouler les
opérations de terrain, ce qui freine le déploiement de la
nouvelle radio. Dans ces circonstances, 1RCF Belgique monte une grande campagne de notoriété autour
de Pâques, temps fort de la vie chrétienne. Ainsi, grâce à un mécène, plus de 90 panneaux de 20 m2
seront déployés en priorité dans le Pays de Charleroi nouvellement couvert en DAB+. La période
retenue est celle du 17 au 30 mars en introduction de la programmation spéciale RCF de Pâques.
Chemin de croix en dentelle
Du samedi 27 mars au lundi 5 avril 2021, seront exposées dans la
chapelle de semaine de l’église St-Christophe à Charleroi, 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.
Seront baptisées
Aïna JIFFRELOT, le samedi 20 mars, à 15h, en l'église St-Remy
à Montignies-sur-Sambre.
Océane CASTELEYN, le dimanche 21 mars, à 15h, en l'église St-Remy à Montignies-sur-Sambre.
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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