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2e dimanche de Carême (A) 
 Livre du livre de la Genèse (12, 1-4a) 
 Psaume 32 
 2e lettre de Paul à Timothée (1, 8b-10) 
 Évangile selon saint Matthieu (17, 1-9)) 

« Son visage devint brillant comme le soleil » 
 

 
Entrer dans la Lumière 
En ce 2e dimanche de Carême, l’Évangile de la Transfiguration est 
proposé à notre méditation. L’expérience faite par Pierre, Jacques 
et Jean est unique. Ils entrevoient le Christ en gloire, rayonnant de 
lumière. C’est déjà la Résurrection du Christ qui est donnée en 
perspective. 
En ce temps de Carême, il s’agit pour nous d’entrer 
progressivement dans la Lumière et d’abandonner les ténèbres de 
notre vie. 
 
L’icône, signe de la présence 
En ce dimanche où nous lisons le récit de la Transfiguration, il est 
courant de mettre en valeur une icône du Christ devant laquelle 
sont placés des lumignons. Dans les Églises d’Orient, les icônes ont 
une place prépondérante, aussi bien dans les églises que pour la 
prière personnelle et familiale. Ces œuvres d’art ont été réalisées 
dans la prière et conduisent à la prière : l’icône est bien plus qu’un 
tableau, elle est le reflet d’une présence ineffable, celle de Dieu ou 
du Christ, de Marie ou des saints. Pour nous comme pour nos 
frères orthodoxes, l’icône n’est pas un simple élément décoratif, elle est un signe de la présence du Christ 
au milieu de l’assemblée. 

Signes d’aujourd’hui, n° 218, novembre-décembre 2011, p. 49 
 

« Présences »  
 

Le 96e numéro du magazine « Présences » parait ce dimanche 5 mars. Il est 
intitulé « Laissez-vous réconcilier » et est consacré à une dimension 
importante de la vie chrétienne : la réconciliation. L’édito du Père Etienne 
réfléchit sur les chemins de réconciliation dans la vie du monde où des hommes 
et des femmes osent ce pari. Un article aborde le même thème sous l’angle de la 
Bible et un autre évoque le sacrement de la réconciliation. Viennent encore des 
informations sur les offices de la Semaine sainte, la catéchèse, les conférences de 
Carême et les 24 heures pour le Seigneur. Et comme toujours, de nombreuses 
nouvelles des clochers et la page Ouaip pour les plus jeunes. 
Pour rappel, il suffit de verser 10€ sur le compte BE18 3632 0191 7765 pour 
recevoir les 10 numéros annuels dans votre boîte aux lettres. 

 
Groupe biblique œcuménique 
La prochaine rencontre du groupe biblique œcuménique 
aura lieu le mercredi 8 mars, de 19h30 à 21h au Foyer 
protestant, Grand’ rue, 94 à Charleroi. C’est le doyen 
Daniel Procureur qui assurera l’animation. La lettre de Paul 
aux Colossiens sera étudiée tout au long des quatre 
prochaines soirées. Bienvenue à tous et toutes. 
 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 
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Groupe de prière Kristu Bolingo 
La cellule Kristu Bolingo de Charleroi (Renouveau charismatique) 
se réunit pour la prière les lundis 6 et 20 mars, de 18h à 20h à 
la chapelle Notre-Dame au Rempart, boulevard de l’Yser, 43 à 
Charleroi. 
 
Lecture en continu de l’Évangile selon saint Matthieu 
Le samedi 18 mars, de 14h à 17h30, dans le cadre des 24 Heures pour le Seigneur, 
l’Évangile selon saint Matthieu sera lu en continu et dans son entièreté. On cherche 
une vingtaine de lecteurs pour assurer le service et vivre cette expérience unique. 
Les inscriptions se font auprès d’Eddy le sacristain de St-Christophe : 
0474.41.34.70 le lundi et du mercredi au vendredi de 9h à 12h. 
 

Participer à la messe en semaine ? 
Charleroi Ville-Basse (St-Antoine)   Du lundi au samedi 08h00 
Charleroi - Chapelle du Sacré-Cœur  Du lundi au samedi 11h00 
Charleroi Ville-Haute (St-Christophe)  Du lundi au jeudi 18h30 
Montignies s/S Neuville (St-Pierre)  Mercredi  08h30 
Couillet (N.-D. du Rosaire)    Jeudi    18h00 
Charleroi Ville-Haute (N.-D. au Rempart)  Vendredi   18h30 

 

Le Petit Farceur 
 

Un couple et leur petit garçon de huit ans sortent de l’église quand le père se plaint auprès de sa femme 
que l’office était trop long, que le sermon était nul et que l’organiste était médiocre. 
C’est alors que le gamin relativise : 
    - Tu sais papa, pour un euro, c’était pas si mal ! 

 
La lumière apaise 
 

Nous n’empêcherons pas les guerres,  
mais nous pouvons faire avancer la paix. 
Après la nuit arrive toujours le jour, 
ainsi la lumière succède à l’obscurité. 
Comme la douceur éloigne momentanément la souffrance 
et comme la beauté force la laideur à reculer. 
N’écoutons pas ceux qui attisent la haine, 
Attirons plutôt l’attention sur les faits porteurs d’humanité. 
En priant, nous finirons par faire jaillir 
la lumière fragile précieuse et essentielle, 
cette petite lumière porteuse de toutes nos espérances. 

 

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

† Julia Decoster, 93 ans, le lundi 27 février 2023, en l'église Saint-Remy, à Montignies-
sur-Sambre. Elle habitait à Montignies. 
† Joana Danczak, 96 ans, le mardi 28 février 2023, en l'église St-Pierre, à Montignies. Elle 
habitait à Montignies. 
† Denise Dechamps, 86 ans, épouse de Raymond Regnier, le mardi 7 mars 2023 à 10h, en 
l'église du Sacré-Coeur à Couillet. Elle habitait à Couillet. 

 

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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