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5e dimanche du temps ordinaire (A) 
 Livre du prophète Isaïe (58,7-10) 
 Psaume 111 
 1ère lettre aux Corinthiens (2, 26-31) 
 Évangile selon saint Matthieu (5, 13-16) 

« Vous êtes la lumière du monde » 
 

 
 
« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » 
Ces paroles de l’Évangile ne laissent pas indifférents. Elles sont très valorisantes et nous disent que nous 
avons de l’importance aux yeux du Christ qui nous a confié les Béatitudes (c’était l’Évangile de dimanche 
dernier). Elles nous renvoient aussi à notre responsabilité de chrétiens et de chrétiennes, à l’authenticité 
et à la réalité de notre témoignage dans le monde. 
 
Groupe biblique œcuménique 
La prochaine rencontre du groupe biblique œcuménique aura lieu le mercredi 8 février, 
de 19h30 à 21h au Foyer protestant, Grand’ rue, 94 à Charleroi. C’est le Pasteur 
Daniel Vanescote qui assurera l’animation. Le passage biblique choisi est un extrait de la 
première lettre aux Corinthiens, chapitre 15 : la résurrection. Bienvenue à tous et toutes. 
 

Vie et Foi 
Le samedi 11 février, de 14h30 à 17h30, à l’église du Sacré-Cœur située rue du 
Congo à Couillet, aura lieu le troisième Vie et Foi de l’année pastorale. Cette 
animation est destinée à tous et toutes et pas seulement aux enfants qui vivent un 
parcours catéchétique. 
« Vie et Foi » est composé de temps de prière, d’animation et de convivialité 
fraternelle. C’est l’occasion de se retrouver entres les différentes générations. 
 

Exposition et chapelet – Montignies (Trieux) 
A l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, une exposition de cartes anciennes de Lourdes ainsi 
que de divers documents concernant la ville mariale aura lieu en l’église ND de Lourdes les samedis 11 
et 18 février 2023 de 15h à 18h. L’église est située rue Brigade Piron 39 à Montignies-sur-Sambre. 
Le chapelet sera récité le samedi 11 février à 16h. 
 

Un jour pas comme les autres ! 
 

S’offrir de temps à autre une journée pour se mettre à l’écoute de Dieu, pour 
prendre un temps de recul, de prière et de silence sont les motivations premières 
de ces « jours pas comme les autres ». 
Les sœurs trappistines de Soleilmont nous accueillent chaleureusement dans 
leur monastère entouré d’un parc superbe et paisible.  
Après la prière des laudes en groupe, un court exposé par un intervenant chaque 
mois différent alimente notre prière jusqu’à l’office de sexte chanté par les sœurs.  
Le potage, les boissons et le dessert offerts par le monastère accompagnent 
ensuite le pique-nique que chacun apporte. C'est une occasion d’échanges et de 
rencontres. 
Après l’office de none, un temps de partage et d’intercession permet à chacun de 
s’exprimer librement. La journée se termine vers 15h30. 
Prochaine rencontre : le jeudi 23 février 2023, c’est l’abbé Daniel Procureur, qui 
animera la journée sur le thème : Le christianisme, la religion du « et ». 

Renseignements et inscriptions : Christian Berlingin c.berlingin@gmail.com 0496.26 13 14 
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Accueil des parents qui demandent le baptême de leur enfant 
 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 8 février à 
19h à la Maison Harmignie (rue Léon Bernus, 9). Cet 
accueil est l’occasion de répondre à toutes les questions 
pratiques que se posent les parents (parrain, marraine, 
dates, lieux, comment ?, pourquoi ?) 
Le souhait dans la préparation est de mettre l’accent sur 
l’accueil des parents pour les aider à découvrir la beauté 
du sacrement qu’il demande pour leur enfant. 
Les autres dates en 2023 : jeudi 9 mars ; mercredi 12 
avril ; mercredi 3 mai ; mercredi 7 juin ; mercredi 5 juillet ; 
mercredi 23 août ; mercredi 13 septembre ; lundi 9 
octobre ; lundi 13 novembre et lundi 4 décembre. 
À chaque fois à 19h, à la Maison Harmignie, rue Léon Bernus, 9 à Charleroi 
La participation à l’une de ces rencontres est préalable à l’inscription au Secrétariat et au choix 
de la date du baptême. 
 
Groupe de prière Kristu Bolingo 
La cellule Kristu Bolingo de Charleroi se réunit pour la prière les lundis 6 et 20 février, de 18h à 20h 
à la chapelle Notre-Dame au Rempart, boulevard de l’Yser, 43 à Charleroi. 
 
Conférences de Carême 
 

En 2023, trois conférences de Carême seront proposées durant le mois de mars. Elles auront lieu le 
mercredi à 19h à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny 50 à Charleroi. 

 Mercredi 15 mars 
Le Cardinal Joseph De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles 
fera la première conférence inspirée de son livre Foi & Religion 
dans une société moderne (15 mars). 

 Mercredi 22 mars 
L’abbé Benoît Lobet, doyen de la Cathédrale St-Michel à Bruxelles 

Nicodème, l'homme qui, de nuit, vient voir Jésus. 
 Mercredi 29 mars 

Catherine Chevalier, théologienne à l’UCLouvain 
"L'Église, des femmes avec des hommes" Histoire, questions, avenir. 

 
 
Répondre « Amen » 
Lors de la célébration de l’eucharistie, l’assemblée est invitée neuf fois à répondre « Amen ». C’est dire 
si la routine nous guette ! Les mots « pour les siècles des siècles » suscitent par réflexe ce petit mot 
quelquefois marmonné machinalement. Et pourtant, il s’agit d’une adhésion totale de la personne à ce 
qui vient d’être dit, d’un acquiescement à l’oraison, à la communion ou à la bénédiction : oui, vraiment 
je le crois. Si le chant permet une expression plus communautaire et plus affirmée de cette adhésion, il 
ne préserve pas des automatismes. Il nous faut quelquefois habiter à nouveau les mots et les gestes de 
nos liturgies pour leur donner tout leur sens ! 

Signes d’aujourd’hui, n° 222, juillet-août 2012, p. 27 
 
Raclette annuelle 
L’Association royale des anciens de Saint-Valentin organise le samedi 11 mars sa traditionnelle raclette 
annuelle. Le prix est de 20 € pour une raclette adulte, 12 € pour une raclette enfant et 15 € pour une 
assiette ardennaise. Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle Van den Brande (0477.869.458) 
 

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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