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

Lectures du dimanche de Pâques (B)
 Livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43)
 Psaume 117
 Lettre de St-Paul aux Colossiens (3, 1-4)
 Évangile selon saint Jean (20, 1-9)

La bonne nouvelle de Pâques !
C’est au cœur de la nuit que les chrétiens célèbrent la
résurrection du Christ et que les baptêmes d’adultes sont
célébrés. Celui qui a rejoint les ténèbres humaines à la nuit
du Golgotha est désormais le Vivant, resplendissant de
lumière. La nuit du monde est à jamais éclairée par le Christ
ressuscité.
Le Seigneur Jésus entrouvre les portes de la Mort que l’on
croyait fermées, une lumière jaillit des ténèbres, la Vie a
vaincu la mort.
Le Christ est venu relever chaque être humain en ce monde.
Les plus fragiles, il les prend par la main pour leur donner
part à sa résurrection (voir l’icône).
En ces moments difficiles que nous traversons à cause de la
pandémie, devenons témoins de l’Espérance de Pâques.
Laissons le Ressuscité nous irriguer de sa vie. Faisons comme
lui, posons des gestes qui rejoignent les plus fragiles et les
oubliés.
Exposition : chemin de croix en dentelle
Jusqu’au lundi 5 avril 2021, de 14h à 18h, dans la chapelle
de semaine de l’église St-Christophe à Charleroi, sont exposées les 14 stations du Chemin de croix
réalisées en dentelle aux fuseaux par Monique Caignet-Mortiaux.
Cette exposition est comme une invitation à la prière et à la méditation sur les mystères de la Passion
du Christ. Chaque station est en écho avec un passage biblique.
L’entrée est libre dans le strict respect des mesures sanitaires.
Hommage à l’abbé Luc Lysy
Voici quelques photos de la messe d’action de grâce célébrée à
l’occasion du 1er anniversaire du décès de l’abbé Luc Lysy.
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Le Sarment, no 22
« Présences »
Le 77e numéro du magazine « Présences » paraitra le dimanche de Pâques. Avec
avec sa nouvelle couverture, plus moderne et laissant une grande place au visuel,
ce numéro est traversé par la lumière du Ressuscité. Le Vivant nous donne la vie
et nous sommes ressuscités avec Lui !
À chaque parution de « Présences », 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.
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.
Hymne pour le temps de Pâques
Cette très belle hymne de Pâques composée par Didier Rimaud est directement inspirée du récit des
disciples d’Emmaüs qui, au soir la résurrection, font la rencontre bouleversante du Christ ressuscité
(Luc 24, 13-55)
Jésus qui m'as brûlé le cœur
Au carrefour des Écritures,
Ne permets pas que leurs blessures
En moi se ferment.

Fais que je sorte dans le soir,
Où trop des miens sont sans nouvelles,
Et par ton Nom dans mon regard
Fais-toi connaître !

Tourne mes sens à l'intérieur,
Force mes pas à l'aventure,
Pour que le feu de ton bonheur
À d'autres prenne !

Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé,
Tu n'entres plus dans leur auberge,
Et chacun dit : « Où donc irai-je,
Si Dieu me manque ? »

La Table où tu voulus t'asseoir,
Pour la fraction qui te révèle,
Je la revois : elle étincelle
De toi, seul Maître !

Mais ton printemps s'est réveillé
Dans mes sarments à bout de sève,
Pour que je sois cet étranger
Brûlant de Pâques !
Texte : Rimaud, s.j.

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

† Goffredo SULLI, 73 ans, veuf de Marie ANDREJENKO, le vendredi 2 avril, en l'église StPierre à Montignies S/S. Il habitait à Jemeppe S/S.

† Georgette GILLAIN, 90 ans, veuve de Georges LOMBART, le vendredi 2 avril, en l'église
N.D. de Lourdes à Montignies S/S. Elle habitait à Montignies S/S.

† Denise DELFERRIERE, 96 ans, le mardi 6 avril à 11h. en l'église du Sacré Cœur à
Couillet. Elle habitait à Gilly.

La prochaine parution du Sarment aura lieu le dimanche 18 avril 2021.

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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