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

Lectures de la Sainte Trinité (B)
 Livre du Deutéronome (4, 32-34.39-40)
 Psaume 32
 Lettre saint Paul aux Romains (8, 14-17)
 Évangile selon saint Matthieu (28, 16-20)
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit »

Dieu est communion d’amour
La fête de la Sainte Trinité nous conduit au cœur même
de l’amour divin, celui qui nous établit enfants de Dieu
lors de notre baptême : ce sont les bras du Père qui
s’ouvre pour nous accueillir, la croix du Christ qui
devient source de vie et l’amour de l’Esprit Saint qui
irrigue inlassablement notre foi.
Chez les Orientaux, l’icône de la Trinité fait entrer dans
le mystère du Dieu communion d’amour non d’abord par
l’intelligence mais par les yeux et le cœur.
Le Christ est symbolisé par l'ange du milieu, associé à
l'Arbre. Ses vêtements bleu céleste et brun terrestre,
montrent l'union du divin et de l'humain, sans
séparation ni confusion ; l'aile sous l'aile du Père, il le
regarde et s'incline vers lui et bénit la coupe de son
propre sacrifice. Le Père est symbolisé par l'ange de
gauche. Chacun tient un bâton de pèlerin à la main, celui
du Père étant le seul vertical ; de même le rocher de
droite et l'arbre du centre sont inclinés vers la gauche ;
le Père est le seul à avoir les deux épaules couvertes d'un
manteau doré signe de la divinité. Lui aussi bénit la
coupe et son visage, dans sa paix même, est étrangement douloureux. Mais il regarde l'ange de droite,
dont le manteau vert, couleur de vie, couleur de renouveau, anticipe la Résurrection. L’Esprit vivifiant,
symbolisé par l'ange de droite, c'est par Lui que le Père ressuscitera le Christ et communiquera au
monde la vie, une vie sans la moindre trace de mort, sans ombre aucune, il n'y a pas d'ombre dans cette
icône. Le plus marquant est cette place vide, en face, qui invite chacun à cette table, invitation encore
accentuée par la perspective inversée qui met le point de fuite chez celui qui regarde.
Un jubilé se prépare
Le dimanche 11 juillet, l’abbé Marc Leplat célébrera les
cinquante ans de son ordination. En 1971, Mgr CharlesMarie-Himmer l’ordonnait prêtre en la Cathédrale de
Tournai. Né en 1946 à Warneton, Marc est originaire de
l’Ouest du diocèse mais a exercé son ministère pastoral
quasiment exclusivement dans le Pays de Charleroi.
Il souhaite que la journée du 11 juillet soit un temps
d’action de grâces pour toutes ces années passées au
service du Seigneur et de son Église, au service des
hommes et des femmes de ce temps.
Le dimanche 11 juillet à 15h, l’abbé Marc présidera une
messe d’action de grâces en l’église St-Remy à
Montignies. La matinée aura été consacrée à un temps
d’animation au Patro St-Valentin.
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Quelques précisions pour la reprise des célébrations à partir du 9 juin
Le Vicaire général, le chanoine Olivier Fröhlich, a envoyé un communiqué à tous les curés du diocèse à
propos de l’élargissement du nombre de participants aux célébrations à partir du 9 juin. Il reste très
prudent et réservé dans ses propos qui datent du mardi 25 mai.
Chers confrères,
J’espérais pouvoir revenir vers vous rapidement avec des informations confirmées par un Arrêté
Ministériel. Mais l’Arrêté n’est toujours pas publié, et plusieurs parmi vous m’interpellent.
Voilà ce que je puis vous dire concernant les cultes, sous réserve d’éventuelles précisions dans l’Arrêté
Ministériel qui devrait être publié.
À partir du 9 juin : 100 personnes maximum à l’intérieur, 200 à l’extérieur.
• Les gestes barrières demeurent d’application, notamment la règle d’1,5 m de distanciation physique.
• Mais, normalement, la règle des 10 m2 par personne ne serait plus d’application.
• Les maxima annoncés sont prévus sans compter les enfants de moins de 12 ans et le célébrant.
• Les protocoles sanitaires, tant pour l’intérieur que l’extérieur, restent d’application.
À partir du 1er juillet : 200 personnes maximum à l’intérieur, 400 à l’extérieur, aux mêmes conditions.
Ces mesures seront d’application seulement en fonction de seuils concernant la vaccination et le nombre
de malades covid en soins intensifs, mais les chiffres semblent encourageants.
Exposition
Jusqu’au lundi 14 juin 2021, une exposition se tient à la chapelle des Jésuites
de Charleroi sur la vie du Père Pedro Arrupe, ancien supérieur général de
la Compagnie de Jésus. Ces huit panneaux décrivent la vie du Père Pedro, qui
a donné sa vie au Christ, qui a entraîné les Jésuites à se tourner vers plus de
justice avec et pour les plus pauvres. Médecin témoin du drame d’Hiroshima,
il a découvert la force du Sacré-Cœur, qui a nourri sa vie et son travail. Il est
possible de visiter l’exposition, de 9h à 12h. L’après-midi sur demande au
0477 599 650. P. Robert Huet.
Tous, nous recevons des dons
Tous à la naissance, nous recevons des dons différents.
Pour les uns, ils sont scientifiques, sportifs ou manuels…
Pour les autres, ils sont artistiques, photographiques … peu importe !
Cultivons-les, ils sont notre particularité, notre spécificité, notre singularité ;
mais surtout partageons ces dons.
Faisons profiter ceux qui nous entourent.
La vie de tous les jours est rarement féerique.
Si tu peux apporter un peu de lumière à celui qui en a besoin
par le partage de ce que tu as reçu gratuitement, fais-le !
Parce que ce que tu gardes pour toi partira avec toi,
mais ce que tu donnes toujours fleurira.
Andrée Lacroix
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Luigi RUSSO, 73 ans, veuf de Carmela SAN FILIPPO, le vendredi 28 mai, à 11h, en l'église
St-Pierre de Montignies S/S. Il habitait à Montignies S/S.
† Geneviève LIENARD, 79 ans, épouse de Michel TASSIN, le samedi 29 mai, à 9h30, en
l'église St-Christophe à Charleroi. Elle habitait à Charleroi.
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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