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

Lectures du 11e dimanche ordinaire (B)
 Livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)
 Psaume 91
 2e lettre aux Corinthiens (5, 6-10)
 Évangile selon saint Marc (4, 26-34)
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand
elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères »

« Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner. »
Chers frères et sœurs,
Ce week-end, je vous invite à rejoindre les différentes communautés pour la messe dominicale. Venez
prendre des forces à la table de la Parole de Dieu et à celle de l’Eucharistie. Reformons le Corps du Christ
qui a été « démembré » depuis plus d’une année à cause de la pandémie. Dans la joie, rassemblons-nous
pour célébrer le Seigneur ressuscité, lui qui est notre espérance et nous donne la vie.
Daniel Procureur, doyen du Pays de Charleroi
Les églises de notre Unité
pastorale sont prêtes pour vous
accueillir.
Pour
toutes
les
célébrations (messes dominicales,
funérailles, mariages) on peut
désormais être à 100 maximum
(sans compter les enfants de
moins de 12 ans). Si tout va bien, le
nombre passera sans doute à 200
à partir du 1er juillet.
Les principes définis par le
Protocole sont les suivants :
- les chaises sont placées par
groupe de quatre (ou plus si c’est
une même famille)
- entre chaque groupe de 4 chaises, il doit y avoir une distance d’1,5m.
- le port du masque et la désinfection des mains restent obligatoires.
Étant donné l’élargissement du nombre de personnes admises aux célébrations, il n’est plus nécessaire
de s’inscrire.
Les retransmissions de la messe sur la page Facebook de l’Unité pastorale s’arrêteront après le
dimanche 13 juin. D’autres rendez-vous en direct ou en différé vous seront proposés sur Facebook en
lien avec l’année liturgique, la catéchèse, la formation, la découverte de certains lieux et des interviews.
Fête des pères
Ce dimanche, dans notre pays, nous fêtons tous les papas.

Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons
reçu et continuons à recevoir d'eux.
Que nous puissions découvrir à travers eux un signe de ta tendresse
de Père.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi

Le Sarment, no 32
Jubilé d’ordination de l’abbé Marc Leplat
Le dimanche 11 juillet à 15h, en l’église St-Remy à Montignies-sur-Sambre, l’abbé
Marc Leplat célébrera le jubilé de ses cinquante ans d’ordination.
En 1971, Mgr Charles-Marie-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. La matinée sera consacrée à un temps d’animation au Patro
St-Valentin.
Le dimanche 11 juillet, il n’y aura pas de messe à Montignies-sur-Sambre à 9h45 à StPierre ni à St-Remy à 11h.
Pèlerinage à ND du Rosaire (Couillet)
Le dimanche 13 juin à 9h30, en l’église ND du Rosaire à Couillet aura lieu le pèlerinage à l'occasion de
la fête du Cœur immaculé de Marie.
Baptême
Ce dimanche 6 juin, en l'église St-Antoine à Charleroi, a été célébré le
baptême de Nenyo DE WOLF, de Charleroi.
Ce qui compte c’est la prière
Peu importe la personne pour qui tu pries.
Ce qui compte c’est la prière.
Si elle est sincère, elle sera entendue.
Peu importe le temps qu’il faudra.
Là-haut, rien ne se mesure comme ici-bas.
Ce qui compte c’est la prière.
Peu importe le comment ? le pourquoi ?
Ce qui compte c’est la confiance, la foi, l’espérance
Que tu mettras dans la prière.
…. Et puis, un matin, tu t’apercevras
que ce pour quoi tu priais
et que finalement tu croyais irréalisable,
se trouvait simplement au bout de ta prière.
Andrée Lacroix
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Graziella IPPOLITO, 80 ans, le mercredi 9 juin, en l'église St-Remy à Montignies S/S.
Elle habitait à Montignies S/S.
† Madeleine FLAMENT, 86 ans, le jeudi 10 juin, en l'église St-Antoine à Charleroi. Elle
habitait à Charleroi.
† Danielle LAM, 68 ans, veuve de Jean-Claude VANDE VELDE, le vendredi 11 juin, en
l'église St-Christophe à Charleroi. Elle habitait à Charleroi.
Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi
La permanence du Secrétariat à la rue Charnoy, 5 reprend chaque mardi de 9h à 12h.
Le lundi et du mercredi au vendredi, le secrétariat est accessible uniquement 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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