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

Lectures du 5e dimanche de Carême (C)
Livre du prophète Isaïe (43, 16-21)
Psaume 125
Lettre aux Philippiens (3, 8-14)
Évangile selon saint Jean (8, 1-11)
« Celui d’entre vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier à jeter une pierre »

Chemins de Carême et de Pâques 2022
La quatrième rencontre de Carême aura lieu le mercredi 6 avril à 19h30 à
la chapelle du Sacré-Cœur à la rue de Montigny. Projection du film « Les
arbres qui marchent- Épisode 4 La guérison de l’aveugle ».
Partage d’Évangile sur le passage qui a donné le titre à la série de films « Les
arbres qui marchent »
Autres dates durant le temps de
Pâques
- Mardi 26 avril : participation de Paul
Scolas, théologien
- Mardi 3 mai : participation de Renato Pinto, permanent à
Entraide et Fraternité
- Mardi 10 mai : participation de Zahra Khatri, enseignante
musulmane et soucieuse d’écologie
- Mardi 17 mai : participation de Damien Debaisieux, Père abbé
de l’abbaye de Chimay
Les rencontres auront lieu à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi
Participation libre aux frais. https://desarbresquimarchent.com/
Initiation chrétienne : dimanche du troisième scrutin

Seigneur Jésus Christ,
toi qui as donné à Lazare de sortir vivant de son tombeau,
toi qui, en ressuscitant, as libéré tout homme de la mort,
nous te prions humblement pour tes serviteurs
qui se hâtent avec joie vers les eaux du baptême et vers le festin de la vie :
ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir
ceux qui, grâce à leur foi, vont prendre part à la victoire de ta
Résurrection.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Dimanche des Rameaux
Le dimanche 10 avril, c’est le dimanche des Rameaux. Devant la rareté du buis à cause de la maladie qui
les détruit, chacun est invité à apporter du buis s’il peut s’en procurer.
Pas de messe le dimanche 10 avril à 18h30 à St-Christophe mais célébration à 16h avec la communauté
italienne.
Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi
Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril, le secrétariat sera fermé.
Les permanences reprendront le lundi 11 avril.
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Le Sarment, no 70
« Présences »
Le 87e numéro du magazine « Présences » parait ce dimanche 3 avril.
Il est intitulé « Pour un monde d'amour et de paix »
Au sommaire :
- Monté sur un âne (édito)
- La semaine sainte
- Sur le chemin du baptême - Prière pour les catéchumènes
- Vie des communautés locales
- Les enfants prient…
- En communion avec la population de l’Ukraine – Litanies pour la paix
- Bas les masques !
- Échos : pèlerinages, messes des jeunes, etc.
- Page humour et Page « Ouaip »
- En images…
Pour rappel, il suffit de verser 10€ sur le compte BE18 3632 0191 7765 pour recevoir les 10 numéros
annuels dans votre boîte aux lettres.
Communauté des Pères spiritains
La communauté des Pères spiritains jusqu’ici logée à la
rue de Marchienne a changé d’adresse. Dorénavant,
c’est au 45 rue de Montigny que les Pères sont logés.
Par ailleurs, deux nouveaux confrères viennent étoffer
la communauté. En plus des Pères Etienne et Joachim,
nous aurons la joie d’accueillir le Père Norbert
Maréchal (photo de droite), originaire de la région de
Liège et le Père Sylvestre Olivier Eves (à gauche),
originaire du Cameroun.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne
intégration dans la région de Charleroi.
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de

† Maxim Pascal FRERE, 30 ans, le mardi 29 mars, en l'église St-Remy, à Montignies-s-S.
Il habitait à Couillet.
† Bertha LELEZ, 86 ans, épouse d'Albert Delvale, le
lundi 5 avril, à 11h, en l'église du Sacré-Cœur, à
Couillet. Elle habitait à Mettet.
Nous confions au Seigneur le petit Kelvyn Dessart-Douillez, âgé de
2 ans. La célébration a eu lieu le vendredi 1er avril, en l'église du
Sacré-Cœur à Couillet.
Répondre « Amen »
Lors de la célébration de l’eucharistie, l’assemblée est invitée neuf fois à répondre « Amen ». C’est dire
si la routine nous guette ! Les mots « pour les siècles des siècles » suscitent par réflexe ce petit mot
quelquefois marmonné machinalement. Et pourtant, il s’agit d’une adhésion totale de la personne à ce
qui vient d’être dit, d’un acquiescement à l’oraison, à la communion ou à la bénédiction : oui, vraiment je
le crois. Si le chant permet une expression plus communautaire et plus affirmée de cette adhésion, il ne
préserve pas des automatismes. Il nous faut quelquefois habiter à nouveau les mots et les gestes de nos
liturgies pour leur donner tout leur sens !
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