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

Lectures du 5e dimanche de Carême (B)
 Livre du Prophète Jérémie (31, 31-34)
 Psaume 50
 Lettre aux Hébreux (5, 7-9)
 Évangile selon saint Jean (12, 20-33)
« Si le grain de blé tombé en terre meurt,
il porte beaucoup de fruit. »

L’abbé Luc Lysy : il y a un an déjà !
La messe d’action de grâce en la mémoire de l’abbé Luc Lysy sera
présidée par l’Évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, le samedi
27 mars 2021 à 11h en l’église St-Christophe.
Malheureusement, 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. Un
registre sera mis à disposition pour les hommages et les prières
de tous ceux et celles qui viendront se recueillir.
De brefs temps de prière seront proposés à 9h, 10h et 15h.
Une brochure intitulée « Paroles données » avec des textes de l’abbé
Luc Lysy sera remise à toutes les personnes qui passeront le 27 mars.
Une pierre tombale vient d’être posée à l’endroit où a été inhumé Luc
Lysy au cimetière de Soleilmont, avenue Gilbert, 300 à Fleurus. Une
simple inscription y figure : Abbé Luc Lysy, doyen principal de Charleroi.
1955-2020.
À gauche de l’allée principale, au bout de la partie sous les arbres, entrer dans le
cimetière par la grande grille de droite. Suivre le large chemin goudronné qui part tout
droit sous les arbres et continuer (200 m?) jusqu'au 1er carrefour avec d'autres chemins
goudronnés. Juste avant le tournant du chemin goudronné qui continue vers la gauche,
prendre à gauche le chemin en gravier (un robinet sous un sapin fait le coin) et marcher
environ 50 m. On arrive à une sorte de clairière sous les arbres. Faire quelques pas à
gauche pour rejoindre un autre chemin de gravier puis regarder à droite, la tombe de
Luc Lysy est la première sur le "coin".

Semaine sainte : un numéro spécial du Sarment
L’évolution de la pandémie nous oblige à vivre la Semaine sainte avec des
assemblées limitées à quinze personnes. Nous avons essayé de multiplier les
célébrations pour permettre au plus grand nombre de personnes d’y participer.
Le mardi 23 mars, un numéro spécial du Sarment dédié à la Semaine sainte sera
envoyé à tous les bénéficiaires habituels de la lettre d’information. Il
comprendra les horaires de toutes les célébrations ainsi que les nombreuses
possibilités de vivre et de célébrer le Sacrement de la Réconciliation. Un numéro
à bien conserver.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi

Le Sarment, no 20
Annonciation du Seigneur
Le 25 mars, l’Église célèbre solennellement l’Annonciation du Seigneur. Le « oui » de la Vierge Marie est
le parfait modèle de disponibilité à l’œuvre de Dieu en nous.
À l’occasion de cette fête, plusieurs célébrations eucharistiques seront proposées dans l’Unité pastorale :
Charleroi (Jésuites)
7h15
Charleroi (St-Christophe)
18h30
Charleroi (St-Antoine)
8h00
Lodelinsart (Ste-Marie)
18h30
Charleroi (Jésuites)
11h00
Montignies-s-S (ND de Lourdes)
18h00
Couillet (ND du Rosaire)
18h00
L’Angélus
Cette prière peut se réciter le matin, le midi et le soir. Elle fait mémoire du
mystère de l’Incarnation. Dieu, en son Fils Jésus, a pris chair de la Vierge Marie
et s’est fait homme par l’action de l’Esprit Saint.
L’Ange du Seigneur
porta l’annonce à Marie
- et elle a conçu du
Saint-Esprit
Je vous salue, Marie …
Voici la servante du Seigneur ;
- qu’il me soit fait selon ta parole !
Je vous salue, Marie …
Et le Verbe s’est fait chair
- et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie …

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu ;
- afin que nous soyons rendus dignes des
promesses de Jésus-Christ.
Prions.
Nous t’en supplions, Seigneur,
répands ta grâce dans nos âmes,
afin qu’ayant connu
par la parole de l’ange
l’incarnation de ton Fils Jésus Christ,
nous arrivions par sa passion et par sa croix,
à la gloire de la résurrection.

Rencontre

I

l suffisait de Le rencontrer
pour apprendre la vie : naître, s’épanouir, s’effacer,
renaître comme les fleurs du jardin.
Il suffisait de Le rencontrer
pour remarquer les saisons : les semailles et les moissons
(ne faut-il pas d’abord semer avant de récolter ?)
Il suffisait de Le rencontrer
Pour apprendre la bonté : comme ramasser une pierre
non pas pour lapider mais pour construire des ponts, des maisons.
Il suffisait de Le rencontrer
pour apprendre la joie : celle de se rencontrer, de partager,
Heureux de ce que l’on a, se réjouir d’être là…
Et si la peur parfois nous fait trembler,
si la douleur nous fait pleurer,
pensons alors à la force de sa Parole et à l’exemple qu’Il nous donne.
Il suffit de Le rencontrer pour espérer.
Andrée Lacroix
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Sergio LAVARINI, 77 ans, époux de Claudine DE MULDER, le vendredi 19 mars, en l'église N.D.
de Lourdes 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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