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3e dimanche de Carême (A) 
 Livre de l’Exode (17, 3-7) 
 Psaume 94 
 Lettre de Paul aux Romains (5, 1-2, 5-8) 
 Évangile selon saint Jean (4, 5-42) 

« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » 
 

 
 

Le baptême, une source d’eau vive 
 

Le temps du Carême est un moment favorable pour 
redécouvrir la grâce de notre baptême. Les catéchumènes qui 
cheminent vers les sacrements de l’initiation (baptême, 
confirmation et eucharistie) rappellent aux communautés que 
la vie chrétienne est d’abord un don. La foi reçue le jour de 
notre baptême est aussi une grâce à accueillir, à laisser agir 
dans notre vie. 
En chaque être humain, il y a une source d’eau vive parfois 
méconnue voire ignorée. Les circonstances de la vie ont parfois 
conduit à ce que cette source soit obstruée et encombrée. L’eau 

vive est comme empêchée de jaillir et il suffit parfois de dégager ce qui l’encombre pour que l’eau puisse 
jaillir à nouveau. 
L’Évangile de ce dimanche relate la rencontre et le magnifique dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Il 
n’est pas sans lien avec le baptême, le don de Dieu à l’origine de notre vie en Christ. 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir 
ici pour puiser. » 

 
 

Conférences de Carême 
 

Le mercredi 15 mars 2023 à 19h, nous aurons la chance 
d’accueillir le Cardinal Joseph De Kesel pour la première 
conférence de Carême. C’est un honneur qu’il fait à Charleroi, à 
l’approche de son éméritat. 
Sa conférence donnera des points de repère pour penser la place 
des chrétiens et de l’Église dans la société moderne sécularisée. 
Nous ne sommes plus en période de chrétienté et l’Église doit se 
situer autrement, donner une place aux femmes, aux chercheurs de 
Dieu. 

Chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny, 50 - PAF libre 
 

Les deux autres conférences 
 Mercredi 22 mars 2023 à 19h 
Benoît Lobet, théologien, doyen de Bruxelles 
Nicodème, l'homme qui, de nuit, vient voir Jésus. 
 Mercredi 29 mars 2023 à 19h 
Catherine Chevalier, théologienne, UCLouvain 
"L'Église, des femmes avec des hommes" Histoire, questions, avenir. 
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24 Heures pour le Seigneur 
 

Il y a quelques années, le Pape François a demandé 
d’organiser les « 24 Heures pour le Seigneur » à 
l’approche du 4e dimanche de Carême. Dans notre 
Unité Pastorale, les 24 Heures ont lieu à la Basilique St-
Christophe à Charleroi. 
C’est une invitation à donner un peu de son temps pour 
le Seigneur par la prière, le partage de la Parole de 
Dieu, la célébration de la Liturgie des Heures, 
l’adoration eucharistique et le sacrement de la 
Réconciliation. Une prière pour les familles est prévue 
le vendredi soir. 
Saisissons l’occasion de prendre du temps pour soigner notre vie spirituelle et approfondir notre foi. 
Les 24 Heures ? Une occasion à ne pas manquer ! 
 

Vendredi 17 mars 2023 
 18h30 : eucharistie d’ouverture 
 20h00 : prière du soir en famille 
 À partir de 21h : exposition du Saint-Sacrement jusque 23 heures à la chapelle de semaine 

 

Samedi 18 mars 2023 
 8h00 : Prière des Laudes 
 De 9h à 12h : Partage biblique organisé par les Ateliers de la Parole (inscriptions auprès de 
Véronique Henriet, 0472 60 69 02 ; veronique.henriet@icloud.com  
« Il m’a ouvert les yeux. » Jean 9, 1-41 

9h00 : introduction puis échanges dans les locaux annexes 
11h00 : lecture biblique et prière guidée 
11h30 : temps de silence 

 13h30 : Prière méditée du Chapelet 
 À partir de 14h : Lecture en continu de l’Évangile selon saint Matthieu 
 De 14h à 16h : Prière promenade Laudato si’ (départ depuis la Basilique et parcours dans les 
espaces verts de Charleroi) 
 17h30 : Prière des Vêpres 
 18h30 : Messe dominicale 

Possibilité de rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de la réconciliation, le samedi 18 
mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 
Horaire des messes actualisé en permanence 
 

Pour connaître à tout moment l’horaire des messes dans l’Unité 
pastorale de Charleroi (et ailleurs en Belgique francophone), il suffit de 
cliquer sur Egliseinfo.be : 
https://www.egliseinfo.be/communaute/Bto/60/charleroi 
 
1RCF dans le Pays de Charleroi 
 

La Radio Chrétienne Francophone 1RCF Belgique couvre toute la 
Belgique francophone en DAB+ et par internet depuis fin 2019. RCF est 
un média de proximité. Elle propose une lecture chrétienne du monde, en 
combinant des contenus spirituels, culturels, sociétaux et d’actualités. 
L’audience de la nouvelle radio se développe bien et dépasse 70.000 
écoutes de podcast sur les 12 derniers mois. 

 

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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