Lettre d’information
de l’UP de Charleroi
28 mars 2021, no 22

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

Lectures du dimanche des Rameaux et de la
Passion (B)
 Évangile selon saint Marc (11, 1-10)
 Livre du Prophète Isaïe (50, 4-7)
 Psaume 21
 Lettre de St-Paul aux Philippiens (2, 6-11)
 La Passion selon saint Marc (14, 1 - 15, 47)

Une semaine sainte particulière
Les récentes décisions du gouvernement n’affecteront pas le
déroulement de la semaine sainte. Bien sûr, les célébrations
auront lieu avec des assemblées limitées à quinze personnes mais
ce sera déjà mieux qu’en 2020 où aucun office n’avait pu avoir
lieu. Dans l’Unité pastorale de Charleroi, nous avons essayé de
multiplier les célébrations pour permettre à un maximum de
personnes d’y participer. Il faut obligatoirement s’inscrire.
Tous les offices de la semaine sainte seront retransmis sur la page Facebook de l’Unité pastorale. La
télévision, en particulier la chaine KTO, proposera aussi des émissions pour vivre au mieux la semaine
sainte. Mettons nos pas dans ceux du Christ et suivons-le pour accueillir dans nos vies, le mystère de
Pâques. Le Ressuscité a traversé la mort et l’épreuve de la Croix pour nous donner la Vie.
Exposition : chemin de croix en dentelle
Du samedi 27 mars au lundi 5 avril 2021, de 14h à 18h, dans la
chapelle de semaine de l’église St-Christophe à Charleroi, seront
exposées 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.
L’entrée est libre dans le strict respect des mesures sanitaires.
Cette exposition originale mérite d’être connue. À chacun et chacune de
relayer l’information.
Hommage à l’abbé Luc Lysy
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.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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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.
Carême 2021 : l’entraide et la fraternité,
plus que jamais !
Depuis soixante ans, 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.
En ce dimanche des Rameaux, la collecte est
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.
Hymne pour le dimanche des Rameaux et de la Passion
Voici que s'ouvrent pour le Roi
les portes de la Ville :
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi fermerez-vous sur moi
la pierre du tombeau, dans le jardin ?

Je vois que dansent les boiteux
le long de mon cortège :
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi vouloir percer de clous
les mains qui ont pitié, pitié de vous ?

Les sourds entendent les muets
bénir le Fils de l’homme :
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi hurlerez-vous si fort :
« À mort ! Crucifie-le, Crucifie-le » ?

Vos yeux guéris d’aveugles-nés
contemplent ma victoire :
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi m’ouvrirez-vous le cœur
sur l’arbre de la croix comme un agneau ?
D. Rimaud

Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Jeanne-Marie DUPEROUX, 60 ans, épouse de Claude VANDER EYDEN, le lundi 29 mars, à 13h.
en l'église St-Remy à Montignies S/S. Elle 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.
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