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

15e dimanche du temps ordinaire (C)
 Livre du Deutéronome (30, 10-14)
 Psaume 68
 Lettre de saint Paul aux Colossiens (1, 15-20)
 Évangile selon saint Luc (10, 25-37)
« Qui est mon prochain ? »

Prière pour le temps des vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui
prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de
leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous
tous
un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui
refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir
ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte

quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du
retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Amen.

Extrait de « Prières pour les jours incontournables », Éditions du Signe, 2001
En communion avec Étienne Silvestrini
C’est le lundi 11 juillet 2022, en la fête de Saint Benoît, qu’Etienne Silvestrini
(désormais frère Marie-Martin) fera profession solennelle selon la Règle de
saint Benoît, à l’abbaye Notre-Dame de Saint Remy de Rochefort. Cette abbaye
dépend de l’Ordre cistercien de la stricte observance, plus communément
appelé « Trappistes ».
Portons Etienne, autrefois acolyte à St-Christophe, dans notre prière et
rendons grâce à Dieu pour sa vie donnée.
http://www.abbaye-rochefort.be/
Le prochain numéro du Sarment paraitra le 14 août
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Te Deum
À l’occasion de la Fête nationale, le jeudi 21 juillet, le Te Deum sera chanté à 12h
en la Basilique St-Christophe à Charleroi. Les Autorités publiques sont invitées et
tout le monde est le bienvenu. Un vin d’honneur sera servi après la célébration.
Commémoration de la catastrophe du Bois du Cazier
Le dimanche 7 août à 17h, célébration eucharistique au Bois du Cazier à Marcinelle, à l’occasion du
66e anniversaire de la catastrophe qui coûta la vie à 262 mineurs de 12 nationalités différentes.
https://www.leboisducazier.be/lieu-memoire
Concert de Stéphane Zech
À la Collégiale Notre-Dame de Dinant, le dimanche 10 juillet à 16h30.
Œuvres de Bach, Balbastre, Franck, Graap, Karg-Elert, Labor, Litaize,
Verkaeren et Wagner. Entrée libre.
Bienvenue au Père Norbert Maréchal
Le Père Emmanuel Tomfiah, Provincial des Spiritains, vient de nous informer que
le Père Norbert Maréchal allait rejoindre la communauté de Charleroi dans la
première quinzaine d'août. Qu’il soit le bienvenu à Charleroi.
Pour rappel, la Congrégation du Saint-Esprit (Spiritains) est désormais établie au
45, rue de Montigny à Charleroi. La communauté est composée de quatre religieux :
les Pères Etienne-Eric Nemi, Joachim Bilembo, Sylvestre Olivier Eves et Norbert
Maréchal. Le Père Sylvestre est vicaire dans l’Unité pastorale de Marcinelle et de
Mont-sur-Marchienne.
Messe pour Artème Dymyd
Le vendredi 15 juillet à 18h en l’église St-Antoine, une messe sera
célébrée pour Artème Dymyd, le fils du Père Michel Dymyd, décédé en
Ukraine sous les bombardements russes. Nous prierons pour lui et sa
famille ainsi que pour la paix en Ukraine.
Ce jour-là, la messe de 18h30 à N-D au Rempart est supprimée.
Calendrier de la catéchèse et de l’initiation chrétienne





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 SaintPierre (place Emile Vandeverlde à Montignies-sur Sambre)

Dans la foi et l’espérance, ont été célébrées les funérailles de

† Vincent VANBELLE, 29 ans, le mardi 5 juillet, en l'église St-Remy à Montignies-sur-Sambre.

Fermeture du Secrétariat
Le Secrétariat de l’Unité pastorale (à la rue Charnoy, 5) sera fermé du 1er au 15 août 2022.
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