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Épiphanie du Seigneur 
 Livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 
 Psaume 71 
 Lettre de Paul aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6) 
 Évangile selon saint Matthieu (2, 1-12) 

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » 
 

 
 
Épiphanie du Seigneur 
 

Avec l’Épiphanie, l’Église célèbre la manifestation de Dieu aux hommes, en 
la personne de Jésus-Christ. L’évocation des mages venus d’Orient rappelle 
la dimension universelle du message évangélique. La collecte est faite pour 
les jeunes Églises d’Afrique centrale. 

 

Aujourd’hui, Seigneur Dieu, 
Tu as révélé ton Fils unique aux nations, 
grâce à l’étoile qui les guidait ; 
Accorde-nous dans ta bonté, 
à nous qui te connaissons déjà par la foi, 
d’être conduits jusqu’à la claire vision de ta splendeur. 

(Oraison de la fête de l’Épiphanie) 
 
Décès du Pape émérite Benoît XVI 
 

Au dernier jour de l’année 2022, nous avons appris le 
décès, à l’âge de 95 ans du Pape émérite Benoît XVI. Que 
le Seigneur l’accueille dans la paix de son Amour. 
On retiendra notamment de ce grand théologien une belle 
encyclique intitulée L’amour dans la vérité. Elle 
commençait par ces mots : 

« L’amour dans la vérité (Caritas in veritate), dont Jésus 
s’est fait le témoin dans sa vie terrestre et surtout par sa 
mort et sa résurrection, est la force dynamique essentielle 
du vrai développement de chaque personne et de 
l’humanité tout entière. L’amour – « caritas » – est une force extraordinaire qui pousse les personnes à 
s’engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice et de la paix. C’est une force qui a son 
origine en Dieu, Amour éternel et Vérité absolue. » 

 
Fermeture temporaire de l’église St-Laurent à Couillet 
 

L’église St-Laurent à Couillet est temporairement fermée à cause d’un début d’incendie dans 
le clocher provoqué par un feu d’artifice la nuit du 1er janvier. Les paroissiens sont invités à 
rejoindre une autre célébration dans l’Unité pastorale. 

 
Conférences de Carême 
 

En 2023, trois conférences de Carême seront proposées durant le mois de mars. Elles ont lieu le 
mercredi à 19h à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny 50 à Charleroi. 
Cette année, nous aurons la chance d’accueillir le Cardinal Joseph De Kesel, archevêque de Malines-
Bruxelles qui fera la première conférence inspirée de son livre Foi & Religion dans une société moderne 
(15 mars). Les deux autres conférences seront données par l’abbé Benoît Lobet, doyen de la Cathédrale 
St-Michel à Bruxelles (22 mars) et par Catherine Chevalier, théologienne à l’UCLouvain (29 mars). 
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Veillées de prière œcuménique 
 Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des 

chrétiens, une veillée de prière aura lieu le vendredi 20 
janvier 2023 à 19h30, au Temple protestant, boulevard 
Audent 22 à Charleroi. 

 Une autre veillée de prière aura lieu à l’Abbaye de Soleilmont, 
le dimanche 22 janvier 2023 à 16h. (150, avenue Gilbert 
6220 Fleurus) 

 
Catéchèse de cheminement 
Samedi 14 janvier 2023 : Catéchèse de cheminement suivie de la messe de 16h à 18h à la chapelle 
Sainte-Marie (rue Paul Pastur 47 à Lodelinsart) 
 
Groupe de prière Kristu Bolingo 
Deux fois par mois, la cellule Kristu Bolingo de Charleroi se réunit pour la prière à la chapelle Notre-
Dame au Rempart, boulevard de l’Yser, 43 à Charleroi. C’est une prière du Renouveau charismatique 
catholique. Les prochains rendez-vous sont les lundis 9 et 23 janvier, de 18h à 20h. 
 
Une nouvelle année est entamée. 
 

Les souhaits sont distribués ou le seront pour fin janvier.  
Tel un tsunami, une vague d’espoir nous transporte. 
Nous espérons voir dans un futur proche le mot « Paix » 
écrit en gros caractères à la une des journaux. 
Nous désirons apprendre des avancées non négligeables 
dans le domaine de la santé. 
Nous souhaitons entendre des mots de réconciliation 
entre les ennemis d’hier. 
Nous appelons de tout cœur à un mieux-être pour tous. 
Nous qui ne sommes que de passage ici-bas,  
espérons avoir le bonheur de connaître ces joies. 
L’espoir aide à vivre. 

Bonne année à tous 
Andrée Lacroix 

 
 
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de 
 

† Charles Canini, 93 ans, époux de Marie Bolis, le mercredi 4 janvier 2023, en l’église St-Remy 
à Montignies-sur-Sambre. Il habitait à Montignies. 
† Arlette Daubresse, 84 ans, le mercredi 4 janvier 2023, en l’église ND du Rosaire à Couillet. 
Elle habitait à Couillet. 

† Monique Bultot, 86 ans, le jeudi 5 janvier 2023, en l'église ND du Rosaire à Couillet. Elle habitait à 
Marcinelle 
† Léopold Capiau, 93 ans, époux de Solange Naveaux, le jeudi 5 janvier 2023, en l'église du Sacré-Cœur 
à Couillet. Il habitait à Montignies. 
† Maria Zecca, 81 ans, le vendredi 6 janvier 2023, à 14h, en l’église St-Remy à Montignies-sur-Sambre. 
Elle habitait à Châtelineau. 
† Marcel Delporte, 94 ans, veuf de Suzanne Spaute, le samedi 7 janvier 2023, à 8h45, en l'église St-
Christophe à Charleroi. Il habitait à Charleroi. 
† Danielle Sohy, 80 ans, veuve de Giuseppe Panarotto, le mercredi 11 janvier 2023, à 8h30, en l'église 
du Sacré-Cœur à Couillet. Elle habitait à Couillet. 
 

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. 
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