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

5e dimanche de Pâques (C)
 Actes des Apôtres (14, 21b-27)
 Psaume 144
 Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a)
 Évangile selon saint Jean (13, 31-33a.34-35)
« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres. »

Décès du diacre Gérard Bracke
Le samedi 7 mai, nous avons appris le décès de Gérard Bracke, diacre dans notre
Unité pastorale. Ses funérailles ont été célébrées le jeudi 12 mai en l’église StRemy à Montignies-sur-Sambre.
Véritable montagnard, Gérard est né le 3 février 1954. Après sa carrière à
l’armée dans la Force navale, il a cheminé vers le diaconat et Mgr Harpigny l’a
ordonné le 16 mars 2014 à Montignies-sur-Sambre. Son décès va laisser un
grand vide dans la communauté de St-Remy où il faisait tant de choses. Dans
notre Unité pastorale, Gérard assumait aussi beaucoup de services. Il est allé au
bout de ses forces. Les derniers mois et les dernières semaines, son corps s’est
terriblement affaibli et amaigri mais son âme était encore pleine de vigueur et
de force. Avec foi et confiance, il a reçu l’Eucharistie et le sacrement des malades.
« Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie et la lumière de Celui que tu as servi. »
Voici le petit mot qu’Andrée Lacroix, membre de la communauté de St-Rémy, a prononcé au début des
funérailles :
Gérard a été appelé pour servir et il a dit : « oui ». Le 16 mars 2014, l’assemblée réunie en l’église StRemy a été témoin de son engagement. Avec ses faiblesses mais surtout avec la force de sa foi et sa
conviction profonde, Gérard a fait de son mieux. Lors de son ordination, les paroles d’un chant disaient
ceci : « Reçois tout ce que je possède, c’est toi qui m’as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. »
La veille de son décès, Gérard demandait encore : « Comment ça va là-bas ? c’est-à-dire dans son église
de St-Remy où nous sommes réunis une dernière fois avec lui. Gérard a servi jusqu’au bout et il a tout
donné. Ta mission ici-bas est accomplie, Gérard. Va l’âme en paix retrouver Dieu et tous ceux qui t’ont
précédé.
Dans le numéro de juin du magazine « Présences », il y aura une évocation de la vie de Gérard Bracke.

Chemins de Pâques 2022
La huitième rencontre aura lieu le mardi 17 mai à 19h30 à la chapelle du
Sacré-Cœur à la rue de Montigny. Projection du film « Les arbres qui
marchent » - Épisode 8 : « Inspirations – Expirations »
Avec la participation du Père Damien Debaisieux, Père abbé de l’abbaye de
Chimay.
Quelques pistes de réflexion pour un avenir en « communs » et quelques pistes
de conclusion pour traverser les
douleurs de l’enfantement d’un monde
nouveau.
Autre date durant le temps de Pâques
Jeudi 2 juin : soirée avec l’échevin Xavier Desgain : « la
transition écologique dans la ville de Charleroi ».
Les rencontres ont lieu à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de
Montigny à Charleroi - https://desarbresquimarchent.com/
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Pèlerinage à Lourdes
Du 18 au 24 août, aura lieu le pèlerinage du diocèse de Tournai à Lourdes. Un petit
groupe de notre Unité pastorale est en train de se constituer. Ce qui permet de
bénéficier d’une réduction (le prix par personne en chambre double 620€ au lieu de
661€). Hébergement à l’hôtel ‘Roc de Massabielle’ 3 étoiles, en pension complète.
Ce pèlerinage sera un moment fort pour notre Unité Pastorale et permettra de faire
plus amples connaissances les uns avec les autres.
Inscriptions avant le 1er juin : Pèlerinages de Tournai, rue des Jésuites 28 - 7500
Tournai 069 22 54 04 pelerinages@evechetournai.be
Des dépliants d’inscription se trouvent à l’entrée de chaque église.
Calendrier des activités de l’Unité pastorale






Mercredi 18 mai, réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale
Dimanche 22 mai : célébration des Confirmations d’enfants
Jeudi 26 mai : fête de l’Ascension
Dimanche 29 mai : célébration des Confirmations d’adultes par Mgr Guy Harpigny
Mardi 31 mai, réunion des secrétariats de clocher

Continuer ta route
Même si le vent souffle très fort,
que les bourrasques te font faire de surplace,
même si la neige ralentit ta marche,
que les congères t’obligent à marcher plus longtemps,
continue ta route, poursuis ton chemin.
Même si tu t’attardes pour admirer le feuillage printanier,
et te fait ainsi perdre du temps,
continue ta route, poursuis ton chemin.
Même si le soleil et ses rayons brûlants
rendent plus pénible ta marche,
avance, continue ta route : la joie t’attend au bout du chemin.
Andrée Lacroix
Dans la foi et l’espérance, ont été célébrées les funérailles de

† Claudine BOULOUFFE, 80 ans, le mardi 10 mai, , en l'église du Sacré-Coeur, à Couillet

Fiestaux. Elle habitait à Couillet.
† Léonce MARIEN, 98 ans, le mercredi 11 mai, en l'église du Sacré-Coeur, à Couillet
Fiestaux. Elle habitait à Marcinelle.
† Josiane LAUDY, 62 ans, le jeudi 12 mai, en l'église St-Pierre, à Montignies-sur-Sambre.
Elle habitait à Montignies-s-S.
† Gérard Bracke, diacre permanent, 68 ans, le jeudi 12 mai, en l'église St-Remy à Montignies-surSambre. Il habitait à Montignies-s-S.
† Claire DOCK, tertiaire des oblates du Cœur de Jésus, 78 ans, le jeudi 12 mai, en l’église St-Pierre à
Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Charleroi.
† Robert Gaston CHATEL, 82 ans, le vendredi 13 mai, en l'église du Sacré-Coeur, à Couillet Fiestaux. Il
habitait à Charleroi.
Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h (sauf le mardi). 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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