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4e dimanche du temps ordinaire (A) 
 Livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13) 
 Psaume 145 
 1ère lettre aux Corinthiens (1, 26-31) 
 Évangile selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

« Heureux les pauvres de cœur » 
 

 
 
Présentation du Seigneur (mercredi 2 février) 
 

Quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la 
Présentation du Seigneur au Temple (appelée 
communément la Chandeleur). L’Évangile selon saint 
Luc (2, 22-40) rapporte la rencontre avec le vieillard 
Syméon qui attendait le Messie, et Anne, une femme 
prophète qui proclamait les louanges de Dieu. 
Dans le tableau de Rembrandt, on aperçoit que la 
lumière qui rayonne de l’enfant éclaire le visage de 
Syméon et Anne. C’est cette Lumière qui est signifiée 
par le rite de la bénédiction des cierges et de la 
procession au début de la célébration. Le Cantique de 
Syméon reconnait en Jésus la lumière des nations. 

 

Célébrations du jeudi 2 février 
 

- Charleroi (St-Antoine)   8h 
- Charleroi (Chapelle du Sacré-Cœur) 11h 
- Couillet (Rosaire)   18h 
- Charleroi (St-Christophe)  18h30 

 
 

Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, 
selon ta parole. 
 

Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

Journée de la vie consacrée 
 

Le 2 février est aussi la journée de la vie consacrée. C’est l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce 
don accordé à la vie de l’Église. Portons dans notre prière, les religieuses et les religieux qui vivent dans 
notre Unité pastorale : Salésiennes de la Visitation, Petites Sœurs Dominicaines ; Aumôniers du Travail, 
Spiritains et Pères des Sacrés-Cœurs. Que Dieu les bénisse et les conforte dans leur vocation ! 

 

« Père très saint, tu appelles tous les fidèles à la perfection de la charité, mais tu ne cesses d’en 
inviter beaucoup à suivre de plus près les pas de ton Fils ; à ceux et celles que tu as choisis pour te 
les consacrer d’une manière plus particulière, donner de pouvoir montrer, par leur manière de 
vivre, un signe visible de ton Royaume pour l’Église et le monde. » 

(Oraison pour les vocations à la vie religieuse) 
 

Journée mondiale des lépreux 
 

À la suite du Père Damien, l’apôtre des lépreux, nous sommes invités 
chaque année à poser un geste de solidarité en faveur de l’Action 
Damien. Le dernier dimanche de janvier est en 
effet la journée mondiale des lépreux. 
En se rendant sur le site de la campagne 2023, il 
est possible d’acheter les traditionnels marqueurs ou de faire un 
versement pour sauver des vies : https://actiondamien.be/  
 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

https://www.facebook.com/unite.pastorale.charleroi
https://www.aelf.org/2023-01-29/romain/messe
https://actiondamien.be/
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Calendrier des principales activités de l’Unité pastorale 
 Mercredi 1er février : réunion du Comité de rédaction de Présences 
 Jeudi 2 février : fête de la Présentation du Seigneur 
 Samedi 4 février : récollection pour les confirmands 
 Mercredi 8 février : réunion d’accueil des parents qui demandent le baptême de leur enfant 
 Mercredi 8 février : groupe biblique œcuménique 
 Samedi 11 février : de 14h30 à 17h30, Vie et Foi, à Couillet (Sacré-Cœur) 
 Mardi 14 février : réunion des secrétariats de clocher 
 Mercredi 15 février : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) 
 Samedi 18 février : réunion du Conseil pastoral 
 Mercredi 22 février : début du Carême avec imposition des Cendres 
 Dimanche 26 février : appel décisif des catéchumènes à Marchienne-au-Pont 

 
Un lieu à découvrir : le nouveau Musée des Beaux-Arts de Charleroi 

Le nouveau Musée des Beaux-Arts de 
Charleroi est désormais situé au 
Boulevard Mayence, 67 au pied de la 
tour de Police. Il dispose d’un nouvel 
écrin au cœur des anciennes écuries 
Defeld (1887) qui accueillaient 
autrefois un corps de cavalerie de la 
gendarmerie. 
Une exposition temporaire est 
consacrée aux éditons Dupuis 
désormais centenaires et toujours installées à Marcinelle. Les racines 
« catholiques » des fondateurs sont bien soulignées à travers la figure de Jean 

Dupuis. Les horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 17h et les samedis et dimanches de 10h 
à 18h. L’entrée est gratuite pour les collections permanentes mais payante pour l’exposition temporaire. 
 
Décès du Père Paul Lammerant 
Nous avons appris le décès du Père Paul Lammerant qui était membre de 
la communauté jésuite de Charleroi. Il était né à Elisabethville 
(actuellement Lubumbashi) le 8 août 1927. Il est décédé à Bruxelles le 20 
janvier 2023. Ses funérailles seront célébrées le samedi 28 janvier 2023 à 
10h en l'église St-Jean Berckmans à Bruxelles, boulevard St-Michel, 24. 
Qu'il repose dans la paix du Seigneur. 
 
Concert à l’église St Laurent de Couillet 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à chanter dans cette très belle église St Laurent que je ne connaissais 
pas. Église très bien entretenue avec beaucoup de goût et belle mise en valeur. La chorale royale des XVI 
a mis tout son cœur pour chanter les œuvres de Pergolesi et de Vivaldi., dirigée par Madame Cécile Bolle 
d’une main ferme et précise, toujours souriante et sachant faire passer sa confiance. Merci également à 
Johan Trenti et à l’ensemble Terremoto (très belle sonorité). Ils nous ont très bien soutenus. Merci aussi 
aux jeunes solistes Noémie Rochez et Marie Magrofuoco promises à un bel avenir. Merci à l’assemblée 
très nombreuse venue nous applaudir. Jeunes et moins jeunes ont prouvés une fois encore que la beauté 
est toujours d’actualité. - Andrée Lacroix - 
 
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de 
 

† Heatclift Johan Kott, 44 ans, le mercredi 25 janvier 2023, en l'église du Sacré-Cœur à 
Couillet. Il habitait à Ransart. 
† Christophe Wrobel, 45 ans, le mercredi 1er février 2023, en l’église St-Pierre à Montignies-
sur-Sambre. Il habitait à Châtelineau. 

 

Le Secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h (sauf le mardi). Il est accessible à la rue 
Charnoy, 5 mais on peut aussi le contacter par courriel : secretariat@upcharleroi.be  

mailto:secretariat@upcharleroi.be

