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

Lectures de la Pentecôte (B)
Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Psaume 103
Lettre de saint Paul aux Galates (5, 16-25)
Évangile selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)

Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu
La fête de la Pentecôte vient clôturer le temps de
Pâques. L’Église du Christ ressuscité est appelée à se
laisser animer par le Souffle de Dieu. L’Esprit Saint
est donné aux disciples du Christ pour qu’ils aient la
force et le courage d’annoncer la Bonne Nouvelle
jusqu’aux extrémités de la Terre (aux périphéries,
selon la formule chère au Pape François).
Que l’Esprit Saint tel le vent, vienne souffler sur
l’Église et le monde.
Que l’Esprit Saint tel le feu, vienne donner une
énergie nouvelle à tous ceux et celles qui
s’engagent sur le chemin de l’Évangile.
Que l’Esprit Saint vienne balayer nos peurs et
qu’il nous libère pour aller en confiance les uns vers les autres.
Baptêmes et 1ères communions
Ce samedi 15 mai, en l'église St-Remy de Montignies S/S, ont été
baptisés Laoni MUYLE de Gilly, Alexy et Thélyo SAUCIN de Montignies
S/S et le dimanche 16 mai, en l'église St-Remy de Montignies S/S, Nine
NIAMY de Montignies S/S.
Le dimanche 23 mai, en l’église Ste-Antoine, André Junior et Sarah
CHIENANG seront baptisés et communieront pour la première fois.
Mégane NYS communiera pour la première fois.
Confirmations
Le samedi 22 et le dimanche 23 mai seront célébrées les confirmations
d’Aurélia COPPENS, Sarah COGNIAUX et Amadéo COCCO à Charleroi
(St-Christophe) ; d’Aurore BURON, Clélia CABAL et Fanny LENOBLE à
Couillet (ND du Rosaire) et Lionel VANDENBUSSCHE (chapelle du
Sacré-Cœur). Portons ces confirmands dans notre prière !
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les
funérailles de
† Yvonne WARTIQUE, 97 ans, le mardi 18 mai, en l'église du Sacré-Cœur à Couillet. Elle
habitait à Monceau S/S.
† Claudine GARDIEN, 89 ans, veuve de Victor DEHANNE, le mercredi 19 mai, en l'église
du Sacré-Cœur à Couillet. Elle habitait à Couillet.
† Monique DERUYCK, 86 ans, veuve de Jean VANOVERSCHELDE, le mercredi 19 mai, en
l'église N.D. Du Rosaire à Couillet. Elle habitait à Couillet.
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Évaluation et renouvellement de l’Unité pastorale de Charleroi
L’Unité pastorale de Charleroi a été refondée il y a trois ans. C’est le moment de l’évaluation de toute la
vie de l’Unité pastorale et du renouvellement de l’équipe d’animation pastorale et du conseil pastoral.
C’est l’occasion de remercier le Seigneur et de placer la démarche sous son Esprit, de relire le carnet de
route de l’Unité pastorale et de dégager des pistes pastorales pour les quatre prochaines années. Ces
propositions seront ensuite consignées dans un addendum qui complètera et amendera le carnet de
route. Une célébration eucharistique aura lieu en octobre ou en novembre pour envoyer l’équipe
d’animation pastorale et le conseil pastoral pour les quatre prochaines années.
En relisant les priorités inscrites dans le carnet de route, l’Équipe d’animation pastorale a relevé ce qui a
pu être réalisé en trois ans pour chacune des priorités malgré la crise du coronavirus et le confinement.
Accompagner des cheminements
Les récollections du 11 novembre à Ermeton-sur-Biert
Les partages d’évangile avec « les ateliers de la Parole » lors des 24h
pour le Seigneur durant le Carême 2018 et 2019
Les exercices « Devenir disciples de Jésus » au Carême 2019 et 2020
La journée festive de l’UP en octobre 2019
Des temps et des lieux d’écoute
La nuit des lumières à Saint-Antoine à Noël 2018 et 2019
La présence au marché de Noël de l’école Saint-Valentin en 2019
Les bougies aux fenêtres à Noël à Montignies à Noël 2020
L’équipe d’accueil et les écoutants à de Saint-Christophe, Saint-Antoine et des Jésuites.
Les formations pour les visiteurs de malades en 2018 et 2019
L’église Saint-Remy ouverte chaque année lors de la Saint-Valentin
Ouvrir des possibilités aux jeunes
Le Patro Notre-Dame au rempart a animé la fête de l’Unité Pastorale en octobre 2019
Les jeunes de la messe interculturelle de Saint-Antoine se sont rassemblés jusqu’au premier
confinement
Le groupe des acolytes à Saint-Christophe
Quelques jeunes ont cheminé au catéchuménat
De jeunes étudiants de l’IESCA (HELHA) rejoignent certains clochers lors des messes
dominicales
L’arrivée de Lauranne Weickmans, animatrice en pastorale à mi-temps au service de la Pastorale
des Jeunes en 2021 dans le doyenné du Pays de Charleroi
Être présents aux pauvretés
L’initiative d’Elisa Di Gregorio de récoltes de vivres destinées au Resto du cœur de Charleroi en
septembre et à Noël 2020
Le Patro Saint-Valentin a confectionné des colis hygiène pour les sans-abris
La permanence hebdomadaire de Némésis à la rue Charnoy
Penser la communication
Le Sarment
La page Facebook
La création du site internet
Le renouvellement du mensuel « Présences » dans sa forme et son contenu
Les personnes-relais
Habiter nos églises
Églises ouvertes dans le centre-ville mais avec des difficultés liées à la sécurité et aux
dégradations
Initiation chrétienne et catéchèse
Rencontres intergénérationnelles « Vie et Foi » ouvertes à tous
Messes en famille dans tous les clochers
Liturgie de la Parole pour les enfants durant le dernier confinement
Messes pour les enfants durant le dernier confinement
Mise en route de nouveaux accompagnateurs dans le cadre du catéchuménat
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