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2e dimanche du temps ordinaire (A) 
 Livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 
 Psaume 39 
 1ère lettre de Paul aux Corinthiens (1, 1-3) 
 Évangile selon saint Jean (1, 29-34) 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 
 

 
 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
 

Depuis de nombreuses années, du 18 au 25 janvier, les 
membres des différentes Églises chrétiennes prient 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. 
La présidence de la célébration sera assurée par le Pasteur 
Evrard et la prédication par l’abbé Daniel Procureur. Il y 
aura aussi la présence de la communauté grecque 
orthodoxe. Deux témoignages (dont celui du Père Michel Dymyd) évoqueront la situation des chrétiens 
en Ukraine et l’aide qui est apportée. 
Dans le Pays de Charleroi, il y a de nombreuses paroisses reliées à l’Église Protestante Unie de Belgique : 
Charleroi, Courcelles, Fontaine-l’Évêque, Jumet, Marchienne au Pont, Marcinelle et Ransart. Un site 
internet permet de les découvrir : https://fr.protestant.link/nos-paroisses-par-district/  
Les Églises orthodoxes sont aussi présentes : grecque à Châtelineau, roumaine à Marchienne-Docherie, 
russe à Montignies-sur-Sambre et tout récemment serbe. 
Notre Unité pastorale accueille aussi la communauté ukrainienne grec-catholique (de rite oriental mais 
rattachée à Rome). Leur chapelle est située à la Ville Haute, rue de Castel Rodrigo, 11. 
 
Le Temple protestant de Charleroi 
 

Érigé en 1880, sur des plans de l’architecte Dubois, à 
l’emplacement des 
anciennes fortifications de 
la ville, le Temple est d’un 
style à dominante 
classique, probablement 
inspiré par la chapelle de 
l'Oratoire de Genève. 
Situé au Boulevard Audent, il 
se compose d’un bâtiment 
rectangulaire à deux galeries 
superposées. L’église reflète 
une sobriété typiquement 
protestante par son 
dépouillement propice à la 
réflexion. La chaire, l'autel et 
l'orgue sont reliés en un axe 

vertical conformément à la tradition calviniste. L’église a été 
classée en 1990 comme monument historique et patrimoine 
urbain de la Ville de Charleroi. 
Le culte y est célébré tous les dimanches à 10h30. 
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Calendrier des principales activités de l’Unité pastorale 
 

 Lundi 16 janvier : rencontre des accompagnateurs de catéchumènes 
 Vendredi 20 janvier à 20h : veillée de prière œcuménique au Temple protestant 
 Lundi 30 janvier : réunion de l’Asbl de l’Unité pastorale de Charleroi. 
 Mercredi 1er février, réunion du comité de rédaction de « Présences » 
 Mercredi 8 février, à 19h30, réunion du groupe biblique œcuménique 

 

 
Réouverture de l’église St-Laurent à Couillet 
 

Temporairement fermée à cause d’un début d’incendie dans le clocher provoqué par 
un feu d’artifice la nuit du 1er janvier, l’église St-Laurent est de nouveau accessible 
pour les célébrations. Merci à la Fabrique d’Eglise et aux services de la Ville qui ont 
tout mis en œuvre pour que l’église puisse être ouverte pour les offices. 
 

 
Des cours de théologie dans le Pays de Charleroi 
Chaque année, l’Institut Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai propose des cours de théologie 
dans la région de Charleroi. Ils se donnent à la HELHa Loverval, Place Maurice Brasseur 6, 6280 Loverval 
(facilité de parking) 
 

Devenir humain 
Par Daniel Procureur 

Le livre de la Genèse (1,26-27) nous dit que l’homme (c’est-à-dire l’homme et la femme) est créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. Que signifie une telle affirmation aujourd’hui ? Quelle pertinence 
la théologie chrétienne peut-elle avoir quand elle parle de l’homme ? En envisageant l’homme dans sa 
relation avec Dieu mais aussi avec les autres, avec son environnement, la création, ce cours donnera 
des balises pour découvrir l’originalité de l’anthropologie chrétienne. Que veut-on dire quand, à 
propos de l’homme, on parle de péché et de salut ? En regardant le Christ et en l’accueillant dans la 
plénitude de sa personne, l’homme peut découvrir le sens de sa vie et de sa vocation. L’enjeu ultime ne 
serait-il pas de devenir humain ? 

• 5 mercredis, de 16h à 18h ; 18 – 25 janvier ; 1 – 8 et 15 février 2023 
 

Renseignements et inscriptions 
Mme Thérèse Lucktens, secrétaire de l’I.S.T.D.T. 
T. 069.22.64.96 – istdt@seminaire-tournai.be  

 
 
Soirée de formation et d’échanges 
 

Accueillir, accompagner les parents et célébrer le baptême des petits-enfants 
Mercredi 18 janvier à 19h, à la chapelle de Dampremy, rue Dom Remy 39 à 
6020 Dampremy 
Renseignements et inscriptions : Françoise D’Exelle 0455.13.47.32 ou 
dexelle@outlook.com  
 

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

† Dominique Bastin, 59 ans, épouse de Jacques Dieu, le lundi 16 janvier 2023, à 10h30, en 
l’église St-Pierre à Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Jumet. 
 
 

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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