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

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Livre de la Genèse (14, 18-20)
Psaume 109
1ère lettre aux Corinthiens (11, 23-26)
Évangile selon saint Luc (9, 11b-17)
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »

Vous ferez cela en mémoire de moi
La solennité du Corps et du Sang du Christ célébrée ce dimanche nous rappelle
toute l’importance de l’Eucharistie dans la vie de l’Église et dans celle de chaque
fidèle chrétien.
Le geste de recevoir entre nos mains le Corps du Christ est plein de
signification et l’Amen que nous prononçons est un acte de foi
« Quand tu t’approches de l’Eucharistie, fais de ta main gauche un trône pour ta
main droite, puisque celle-ci doit recevoir le Roi et, dans le creux de ta main, reçois
le corps du Christ, en disant : ‘Amen’. » Cette invitation de Cyrille de Jérusalem
(IVe siècle) a permis au concile Vatican II de restaurer ce geste très ancien et très
beau de la communion dans la main. Il nous faut parfois nous inviter
mutuellement à retrouver la beauté de ce geste et ne pas tomber dans l’habitude
ou la banalité, y compris dans la manière de répondre « Amen ». Une fois qu’il a reçu le corps du Christ,
le fidèle est invité à s’écarter un peu, et à communier en regardant vers le sanctuaire.

(Signes d’aujourd’hui, n° 226, mars-avril 2013, p. 37)

Pèlerinage à ND du Rosaire (Couillet)
Ce dimanche 19 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.
Si le temps le permet, la célébration commence à la grotte par la
récitation de 3 dizaines du chapelet : le chapelet de la paix. Ensuite,
entrée en procession dans l'église pour l'eucharistie.
Après la communion, retour à la grotte pour les 2 dernières
dizaines du chapelet, la vénération de la relique, la bénédiction
finale et la remise d’une rose à chacun.
Après la célébration, aura lieu un temps de convivialité.
Les paroissiens sont invités à venir avec des fleurs pour orner l'autel de la Vierge Marie et il y aura des
bougies de neuvaine pour ceux qui le désirent.
Il n’y aura pas de messe à Couillet St-Laurent le dimanche 19 juin.
Basilique : entrée par la rue Vauban
À cause des travaux sur la Place Charles II, l'entrée dans la Basilique St-Christophe se fait désormais par
la rue Vauban.
Thierry Bierlaire, prêtre fidei donum au Brésil
L’abbé Thierry Bierlaire, originaire de Couillet, est prêtre fidei donum au Brésil,
dans l’archidiocèse de San Salvador. Deux fois par an, il envoie une « Lettre du
Brésil » avec des informations sur la grande paroisse dont il est responsable.
Il nous apprend qu’il prendra son congé en Belgique à partir du 15 septembre en
résidant au Séminaire. À coup sûr, il ne manquera pas de passer dans les différents
clochers de Couillet.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue du Gouvernement, 13 à 6000 Charleroi
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Exposition
« Une Cène" dans le chœur de l'église St Remy, rue de la Légende Dorée à
Montignies-sur-Sambre.
Une création monumentale et une composition symbolique de l'artiste Jean
Salgaro, de l'atelier créatif, dirigé par Grégory Carlier, à l'Académie des BeauxArts de Châtelet.
L'œuvre est accessible au public, le samedi 18 juin et le dimanche 19 juin, de 14
à 17h.
Calendrier d l’initiation chrétienne et de la catéchèse
Dimanche 3 juillet à 18h, participation à la messe interculturelle à l'église Saint-Antoine à
Charleroi
Lundi 5 septembre 2022 à 19h : réunion d’information pour les familles d’année 2 et 3 à la
maison Harmignie (rue Léon Bernus, 9 à Charleroi)
Samedi 24 septembre 2022 à 10h : Info KT pour les nouvelles inscriptions à la maison Harmignie
(rue Léon Bernus, 9 à Charleroi)
Samedi 24 septembre 2022 à 18 h : messe de rentrée à l’église du Sacré-Cœur (rue du Congo à
Couillet)
Lundi 26 septembre 2022 à 19h : Info KT pour les nouvelles inscriptions à l’église Saint-Pierre
(à Montignies-sur Sambre
Journée familiale à Bonne-Espérance
Cette journée a lieu sur le site de l’Abbaye de Bonne Espérance le dimanche 26 juin de 9h à 17h.
Inscriptions via familles@evechetournai.be ou au 0489/98 77 70 (Marie Gralzinski)
9h : accueil
9h30-11h : activités à la carte
11h : célébration eucharistique présidée par Mgr Harpigny
12h30-14h : pique-nique, visite du site et des stands
14h-16h : activités à la carte
16h30 : goûter et verre de l’amitié
L’espoir, c’est recommencer
Peu importe l’endroit où tu pries :
un temple, une église, une mosquée ou une synagogue.
Si tu entends parler de partage, de bonté ou de paix,
ce lieu est pour toi
Que ce soit à l’autre bout du monde ou à côté de chez toi ;
si tu entends parler de fraternité et d’amour de ton prochain,
ce lieu est pour toi.
Nous avons tous tellement besoin d’entendre des paroles
apaisantes et réconfortantes dans le fracas du monde.
Observons avec les yeux, un tout petit symbole d’espérance :
ne jamais renoncer, ne jamais démissionner, ne se décourager
L’espoir, c’est recommencer demain et encore et encore…
Andrée Lacroix
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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