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

Lectures du 3e dimanche de Pâques (B)
 Livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)
 Psaume 4
 1ère lettre de saint Jean (2, 1-5a)
 Évangile selon saint Luc (24, 35-48)

Baptême de Leila et de
Nelson
A la veillée pascale et le
jour de Pâques, nous
avons eu la joie de
célébrer le baptême de
Leila (à St-Christophe) et
celui de Nelson (à
Lodelinsart).
Qu’ils puissent devenir
amis du Christ et vivre
de la joie de l’Évangile.
Départ de la Communauté des Pères Jésuites
Les Pères jésuites de Charleroi viennent
d’annoncer la décision de leur Père provincial de
fermer la maison de Charleroi pour le 1er octobre
2021. Ils doivent renoncer à leur présence à
Charleroi en raison de leur grand âge. Les
premiers jésuites étaient arrivés à Charleroi en
1874 avec la mission de faire connaître le culte au
Sacré-Cœur. Quelques années plus tard, ils
reprenaient un petit collège diocésain devenu
l’actuel collège du Sacré-Cœur. Ils ont marqué de
leur empreinte la ville de Charleroi et beaucoup
sont redevables des bienfaits reçus. Nous
sommes en communion avec la communauté qui
vit cette situation avec foi et confiance. Nous
rendons grâce à Dieu pour la présence des Pères
(147 ans) au milieu de nous.
Bienvenue à Lauranne
Notre Évêque vient de nommer Lauranne Weickmans comme animatrice en
pastorale pour le Pays de Charleroi. Cette mission (à mi-temps) sera consacrée à la
pastorale des jeunes qu’elle sera chargée de coordonner. Son travail concernera
notre Unité pastorale mais aussi toute la région de Charleroi.
Pour l’autre mi-temps, Lauranne travaille au Service d’aide à la gestion des paroisses
(Sagep) dont les bureaux sont implantés à Marchienne. Juriste de formation,
Lauranne a 24 ans et est originaire de la région de Verviers. En cette période de
confinement, elle découvre peu à peu la région de Charleroi avec ses contrastes et
ses atouts. Qu’elle soit la bienvenue. Nous lui souhaitons un fructueux apostolat
auprès des jeunes de notre région.
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Bienvenue au Père Joachim
La communauté des Pères Spiritains de Charleroi vient d’accueillir un
nouveau membre. Il s’agit du Père Joachim Bilembo, 44 ans, originaire
de la République démocratique du Congo. Il rejoint ainsi le Père
Norbert et le Père Etienne Eric bien connus dans notre Unité
pastorale.
Ordonné prêtre en 2008, le Père Joachim a travaillé pendant onze ans
comme missionnaire en Tanzanie au service des réfugiés dans un
premier temps et ensuite comme vicaire en paroisse. Ses supérieurs
l’envoient en Belgique pour vivre une nouvelle mission dont les
contours doivent encore être précisés.
Nous lui souhaitons la bienvenue au Pays de Charleroi. Qu’il puisse découvrir jour après jour cette région
qui l’accueillera fraternellement.
Les Pèlerins de l’Eau Vive à Charleroi : la foi pour sortir de l’alcoolisme
À Charleroi, un tout nouveau groupe de soutien aux alcooliques se réunit tous les lundis
de 19h à 20h30 dans la chapelle de la communauté jésuite pour un partage
d’expériences et de prières. Les Pèlerins de l’Eau Vive réunissent des chrétiens éprouvés
par les ravages de l’alcool, que ce soit dans leur vie personnelle, dans celle de leurs
familles ou de leurs amis. Il y a 6 mois, un groupe de Pèlerins de l’Eau Vive s’est créé à
l’initiative de Luc Vanham pour venir en aide à ces personnes et leur famille.
Infos : +32.467.163.005 ; it.luc.vanham@gmail.com; www.pelerinsdeleauvive.org
Entrées en catéchuménat
Ce dimanche 18 avril à 9h45 en l’église St-Pierre, Gwendoline, Leona, Lorie et Manolo Genot entrent
en catéchuménat et se mettent en route vers le baptême accompagnés par Bernadette Arpigny.
Célébrations des baptêmes
 Enzo VENTURELLA et Ceea MOLINO, le samedi 17 avril, en l'église
St-Pierre à Montignies S/S, sera célébré le baptême;
 Alessandro, Maëlya et Leandro MASSART et Solhan
FAUCONNIER, le dimanche 18 avril en l'église St-Remy à Montignies
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les
funérailles de
† Concetta DI PIETRANTONIO, 82 ans, veuve de Tranquillo FABBRO, le mercredi 7 avril
en l'église du Sacré Cœur à Couillet. Elle habitait à Couillet.
† Livio LUCCI, 90 ans, époux de Maria TOSTI, le jeudi 8 avril en l'église du Sacré Cœur à
Couillet. Il habitait à Couillet.
† Marylène MUSA, 40 ans, le jeudi 8 avril en l'église St-Remy à Montignies S/S. Elle habitait
à Montignies S/S.
† Huguette WITTEBOLLE, 90 ans, veuve de Fernand BULTOT, le jeudi 8 avril en l'église St-Pierre à
Montignies S/S. Elle habitait à Montignies S/S.
† Antonio CALDARELLA, 57 ans, époux de Marie-Claire PLAES, le lundi 12 avril, en l'église St-Laurent
à Couillet. Il habitait à Strépy-Bracquegnies.
† Antonia ANTENUCCI, 84 ans, le mercredi 14 avril en l'église St-Remy à Montignies S/S. Elle habitait à
Somzée.
† René SERVAIS, 93 ans, le mercredi 14 avril en la chapelle Ste-Marie à Lodelinsart. Il habitait à
Lodelinsart.
† Filomena ZACCARAO, 65 ans, épouse d'Agostino PONZO, le mercredi 14 avril en l'église St-Remy à
Montignies S/S. Elle habitait à Montignies S/S.
† Raymonde TAMENNE, 92 ans, le lundi 19 avril à 11h, en l'église St-Pierre à Montignies S/S. Elle
habitait à Montignies S/S.
† Jean-Louis DECAUX, 83 ans, veuf de Elisabetha VILLELLA, le lundi 19 avril à 12h, en l'église St-Pierre
à Montignies S/S. Il habitait à Ransart.
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