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7e dimanche du temps ordinaire (A) 
� Livre du livre des Lévites (19, 1-2.17-18) 
� Psaume 102 
� 1ère lettre aux Corinthiens (3, 16-23) 
� Évangile selon saint Matthieu (5, 38-48) 

« Aimez vos ennemis » 
 

 
 
Mercredi des Cendres 
 

Le mercredi 22 février 2023 nous commencerons notre marche vers Pâques. 
Au début du Carême, un signe nous est donné, celui des cendres. Les cendres sont celles du buis béni 
l’année dernière à la célébration des Rameaux qui ouvrait la semaine sainte. 
Dans la tradition de l’Église, on a voulu signifier ce moment de retournement à travers le symbole de la 
cendre. La cendre, c’est ce résidu du bois qui est passé par l’épreuve du feu et qui reste là, desséché sans 
vie ; c’est ce qui reste du bois quand il est devenu, non seulement du bois sec, mais du bois mort, 
consumé, anéanti : il n’en reste plus rien. Nous aussi aujourd’hui, par ce simple geste, nous voulons 
signifier que, même si nous sommes morts devant Dieu, nous pouvons être saisis par lui et redevenir 
vivants à partir de la mort, de l’abîme qui est sans vie, de la grisaille qui est sans flamme, du foyer où il 
n’y a même plus de braises. Aujourd’hui même commence à couver une braise nouvelle qui sera le 
premier signe de la résurrection du Christ en nous (inspiré d’un article de Daniel Bourgeois). 
 
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 

 
Rue de la Légende dorée 
À Montignies-sur-Sambre, la rue qui conduit à l’église Saint-Remy a changé de nom : elle est devenue la 
rue de la Légende dorée alors qu’elle était autrefois la rue de l’église. 

Qu’est-ce donc cette « Légende dorée » ? 
C’est un ouvrage écrit par Jacques de Voragine. Dès sa parution, il a connu une grande 
vogue et c’est à travers cette œuvre que s’est forgée une partie de l’iconographie 
chrétienne. Cet ouvrage raconte la vie d'un grand nombre de saints et saintes, martyrs 
chrétiens en suivant les dates de l'année liturgique, certains événements de la vie du 
Christ et de la Vierge Marie. Il raconte aussi des vies de saints datant de l'antiquité 
tardive (Jérôme, Augustin...), du haut Moyen-Âge (Léger, Lambert...), voire de siècles 

proches de la vie de l'auteur (Bernard, François, Dominique...). Aux yeux de la science historique 
contemporaine, il manque d’esprit critique sur la véracité de certains faits racontés mais son influence 
a été très grande dans les siècles qui ont suivi. Très rapidement, La Légende dorée 
devient, avec la Bible et le psautier, une des œuvres les plus lues, les plus copiées mais 
aussi les plus augmentées au 14e et 15e siècles. 
Jacques de Voragine naquit vers 1228, à Varazza près de Gênes en Italie. Issu d’une 
famille modeste, il entra très jeune chez les Dominicains et grâce à ses talents de 
prédicateur fut nommé provincial de l’ordre avant de devenir archevêque de Gênes.  
Il est l’auteur de la Légende dorée et se consacrera à cette tâche jusqu'à sa mort en 
1298. Il sera béatifié en 1816 par le pape Pie VII et est fêté le 13 juillet. 
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Appel décisif 
La célébration de l’appel décisif des catéchumènes aura lieu le dimanche 26 février à 15h en l’église 
de la Sainte-Vierge à Marchienne-au-Pont en présence de notre Évêque. 
Cette année, dans le diocèse de Tournai, ils seront plus de 100 jeunes et adultes à recevoir les sacrements 
de l’initiation (Baptême, Confirmation et Eucharistie) à la Veillée pascale. 
Au cours de la célébration de l’appel décisif, l’Évêque leur 
posera cette question : 
- Il vous revient à vous qui avez entendu depuis longtemps 
la voix du Christ, de répondre devant l’Église, en exprimant 
votre désir. Voulez-vous être initiés par les sacrements du 
Christ : le baptême, la confirmation et l’eucharistie ? 
- Les catéchumènes répondent : Nous le voulons 
- L’Évêque poursuit : Je vous invite alors à donner votre 
nom, pour avoir part aux sacrements de Pâques. 
- Les catéchumènes inscrivent alors leur nom dans un 
registre (cfr photo) 
 

Par les sacrements de l’initiation chrétienne, le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, sont posés 
les fondements de toute vie chrétienne. "La participation à la nature divine, donnée aux hommes par la 
grâce du Christ, comporte une certaine analogie avec l’origine, la croissance et le soutien de la vie 
naturelle. Nés à une vie nouvelle par le Baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de 
Confirmation et reçoivent dans l’Eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de 
l’initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s’avancent vers 
la perfection de la charité" (Catéchisme de l’Église Catholique, n°1212). 
 
Messes radiodiffusées 

Du 13 août au 24 septembre 2023, notre Unité Pastorale aura l’honneur d’accueillir la 
diffusion des messes radio depuis la Basilique St-Christophe. Chaque dimanche (sauf le 3 
septembre), la messe sera retransmise à 11h sur les ondes de La Première. 
 

Prière pour retrouver la paix 
 

Il y a des agresseurs. Il y a des agressés.   
Il y a de nombreux morts, de nombreux blessés des deux côtés. 
Et nous n’en pouvons plus de toutes ces violences ! 
Nous n’en pouvons plus de voir couler le sang, les larmes ; 
Nous n’en pouvons plus de lire la souffrance, la haine, le vide 
dans le regard apeuré de tous ces gens qui ne savent plus où aller. 
Nous n’en pouvons plus de constater les territoires dévastés, désertés, 
où il ne reste plus que des ruines en guise d’habitation. 
A nous qui sommes bien peu de chose 
dans ce monde en détresse, en ébullition, en mutation, en folie meurtrière, 
il nous reste la prière et l’espoir d’apercevoir un jour la colombe 
toutes ailes déployées s’envoler là-haut 
porteuse de ce message d’espérance : « nous demandons la paix ». 

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

† Paul Van Haesdonck, 97 ans, le vendredi 17 février 2023, en l’église St-Remy à Montignies-
sur-Sambre. Il 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. 


