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

Lectures du 28e dimanche ordinaire (B)
 Livre de la Sagesse (7, 7-11)
 Psaume 89
 Lettre aux Hébreux (4, 12-13)
 Évangile selon saint Marc (10, 17-30)
« Vends ce que tu as et suis-moi »

Célébration pour les jeunes et les étudiants
Depuis deux semaines, la messe est proposée aux jeunes du Pays de Charleroi. Ils étaient une quinzaine
la première semaine et douze jeudi dernier dans une ambiance priante et fraternelle. La croix de StFrançois qui se trouvait au Caillou Blanc a été apportée aux jeunes au cours de la messe. Une belle
transmission d’une génération à l’autre.
Chaque jeudi à 18h30 dans la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny, 50 à Charleroi (chapelle des
Jésuites). Cette célébration s’adresse à tous les jeunes entre 16 et 30 ans. Elle est suivie d’un moment
de convivialité pour tisser des liens.

Contact
Lauranne Weickmans, +32 476.06.79.15
https://www.facebook.com/events/447974916525098/
Taizé
La Pastorale des jeunes en Pays de Charleroi propose aussi
un séjour à Taizé (France) du 1er au 5 novembre 2021 avec
d’autres jeunes de Liège et de Tournai. PAF : 150 € qui
comprend le voyage en car, le logement et la nourriture.
Inscriptions auprès de Lauranne Weickmans,
lauranne.weickmans@evechetournai.be
Venir à Taizé, c’est être invité(e) à une recherche de
communion avec Dieu par la prière commune, le chant, le
silence, la méditation personnelle, le partage. Un séjour à
Taizé peut permettre de prendre du recul par rapport à sa
vie quotidienne, de rencontrer des personnes très diverses et
de réfléchir à un engagement dans l’Église et dans la société.
Lors d’un séjour à Taizé tous participent à la vie
communautaire et au programme proposé.
« C’est comme une fête de voir de si nombreux jeunes sur la
colline, ensemble dans une telle diversité. Cela nous donne la
grande espérance qu’une humanité en paix est possible. »
(Frère Alois, prieur de Taizé)
https://www.taize.fr/fr
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Un synode sur la synodalité
À la demande du pape François, l’Église universelle ouvre un synode
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission. »
Le synode se déroulera en trois étapes : consultation diocésaine
d’octobre 2021 à avril 2022, recueil et synthèse des informations des
différents diocèses, synode des évêques à Rome en octobre 2023.
Plus que de répondre à des questions, l’objectif du synode est de
faire l’expérience de se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint
afin de discerner les chemins pour une Église qui soit davantage
synodale.
Rendez-vous pour la célébration d’ouverture diocésaine du synode :
le dimanche 17 octobre à 15h, à la cathédrale de Tournai.
Calendrier des activités dans l’Unité pastorale
 Mardi 12 octobre, réunion des animateurs Vie et Foi, salle St-Louis
 Samedi 23 octobre à 16h, célébration des confirmations en l’église St-Christophe
 Dimanche 24 octobre à 10h30, célébration des confirmations en l’église St-Christophe
 Mercredi 27 octobre, réunion de l’Équipe d’animation pastorale
 Dimanche 7 novembre à 10h30, envoi en mission de la nouvelle EAP, en
l’église St-Christophe
 Jeudi 11 novembre, journée de récollection
 Lundi 15 novembre à 12h, Te Deum, en l’église St-Christophe
Concert en l’église St-Christophe
Le dimanche 10 octobre à 16h 30, en l’église St-Christophe, aura lieu un
concert d’orgue et de violon en hommage au Doyen Luc Lysy. Au violon,
Maria Perucka et à l’orgue, Roman Perucki (Gdansk, Pologne). Ils
interpréteront des œuvres de Widor, Brahms, Kruczek et Vierne.
PAF : 10€ (-16 ans gratuit)
Rosaire aux frontières
Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du Rosaire.
Le dimanche 10 octobre 2021 à 15 h, en l'église Notre Dame du Rosaire, rue
Cité Jardin à Couillet, prière du chapelet animée par Fabrice Harschene et
méditations des mystères du Rosaire : joyeux, douloureux, glorieux et
lumineux. Bienvenue à tous.
Célébrations des baptêmes
- Ce samedi 2 octobre, en l'église du Sacré-Cœur à Couillet, ont été célébrés les baptêmes d'Eden
BAURIR-CHEVALIER, Mélino DEL PRIORE et Lukas HERNANDEZ JAZQUEZ de Couillet.
- Ce dimanche 3 octobre, en l'église St-Antoine à Charleroi, a été célébré le baptême de Manéoh
BARRABAH de Charleroi.
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Anne-Marie MAGNEE, 51 ans, épouse d'Emile TONANI, le jeudi 7 octobre, en l'église
St-Remy à Montignies S/S. Elle habitait à Montignies S/S.
Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h, le secrétariat est accessible à la rue Charnoy, 5 mais on peut aussi le
contacter 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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