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6e dimanche du temps ordinaire (A) 
 Livre du livre de Ben Sira les Sage (15, 15-20) 
 Psaume 118 
 1ère lettre aux Corinthiens (2, 6-10) 
 Évangile selon saint Matthieu (5, 17-37) 

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » 
 

 
Journée mondiale des malades 
Le 11 février, à la fête de Notre-Dame de Lourdes, est célébrée la journée mondiale des malades. C’est 
l’occasion de porter dans la prière tous les malades et les souffrants. 
Les visiteurs de malades rendent un beau service auprès des personnes fragilisées dans leur santé ou 
isolées à cause des événements de l’Église. Prions les uns pour les autres. 
 

Père Saint, 
dans notre fragilité, 
tu nous fais le don de ta miséricorde, 
pardonne nos péchés et augmente notre Foi. 
 

Seigneur Jésus, 
toi qui connais la douleur et la souffrance, 
accompagne notre expérience de la maladie 
et aide-nous à te servir dans les personnes éprouvées. 
 

Esprit consolateur, 
toi qui arrose ce qui est aride 
et qui soignes ce qui est blessé, 
convertis notre cœur 
pour que nous sachions reconnaître tes prodiges. 
 

Marie, femme de la présence silencieuse, 
soutiens notre fatigue 
et donne-nous d’être des témoins crédibles du Christ ressuscité. 

 
Fête de saint Valentin 
 

Depuis quelque temps, le Quartier doré prend forme 
autour du Cercle Saint-Charles et de l'église Saint-
Remy à Montignies-sur-Sambre. Le « Quartier Doré » 
est un projet dans le but de créer un environnement 
agréable et convivial dans les environs du Cercle 
Saint-Charles. 
Le dimanche 12 février à 14h15, à l’occasion de la 
Saint-Valentin: visite de l'église St-Remy et des 
reliques de Saint Valentin avec Eddy Piron (sur 
réservation). info@cerclesaintcharles.be  
Le mardi 14 février à 18h, fête de St-Valentin, 
cérémonie à l’église St-Remy suivie d’un cortège aux 
flambeaux dans le « Quartier Doré » 

Bienvenue à tous et à toutes. 
L'église Saint-Rémy conserve quelques reliques de 
Valentin de Terni. Elles furent offertes par le pape Pie 
IX en 1874 en remerciement du soutien des habitants 
lorsqu'il se trouva confiné au Vatican en 1870. 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

Châsse et statue de St-Valentin 
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24H pour le Seigneur 
 

Vendredi 17 mars 
18h30 : eucharistie d’ouverture 
20h00 : prière du soir en famille 
À partir de 21h : exposition du Saint-Sacrement jusque 23 
heures 
 

Samedi 18 mars 
8h00 : célébration des Laudes 
De 9h à 12h : partage biblique « Il m’a ouvert les yeux. » Jean 9, 1-41 
13h30 Prière du Chapelet 
À partir de 14h : Lecture en continu de l’Évangile selon saint Matthieu 
14h : prière promenade Laudato si’ 
17h30 : Vêpres 
18h30 : Messe dominicale 

Durant les 24H, il est possible de rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation. 
(sauf de 23h à 8h30 du matin). 
 
Calendrier des principales activités de l’Unité pastorale 
 

 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 
 Mercredi 1er mars, réunion des Responsables d’unité pastorale du Pays de Charleroi 
 Samedi 4 mars à Gerpinnes : réunion des responsables des visiteurs de malades 
 Jeudi 9 mars : réunion d’accueil des parents qui demandent le baptême de leur enfant 
 Samedi 11 mars : catéchèse de cheminement suivie de la messe en l’église St-Antoine 
 Mardi 14 mars, réunion de l’Équipe d’animation pastorale 
 Mercredi 15 mars : 1ère conférence de Carême par le Cardinal Joseph De Kesel 
 Du vendredi 17 mars au samedi 18 mars : 24H pour le Seigneur (voir article ci-dessous) 
 Mercredi 22 mars : récollection de l’EAP 
 Mercredi 22 mars : 2e conférence de Carême par l’abbé Benoît Lobet 
 Mercredi 29 mars : 3e conférence de Carême par Catherine Chevalier 

 
Horaire des célébrations du Mercredi des Cendres (22 février) 
 

• Charleroi (St-Antoine)    8h 
• Montignies-s-S (St-Pierre)   8h30 
• Charleroi (Chapelle du Sacré-Cœur)  11h 
• Couillet Fiestaux (Sacré-Cœur)  18h 
• Montignies-s-S (ND de Lourdes)  18h30 
• Charleroi (St-Christophe)   18h30 
• Lodelinsart (Ste-Marie)   18h30 

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

† Josée Irma Thys, 85 ans, veuve de Rolnd Hottiaux, le mercredi 8 février 2023, en l’église St-
Remy à Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Montignies. 
 
 

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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