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Chantiers…	Chrétiens en pays de Charleroi 
Agenda janvier 2023 

Contact : Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique.henriet@icloud.com	

	

	
	
Le mercredi 18 janvier à 19h 
(Accueil à 18h45) 
 

Soirée de formation et d’échanges 
En préparation à la journée diocésaine de 

catéchèse du 27 septembre 2023 
Accueillir, accompagner et célébrer le 

baptême des petits enfants. 
 
à l’église Saint-Remy de Dampremy 
rue Dom Remy 39 à 6020 Dampremy 
 
 
Si vous êtes prêtres, diacres, AeP, parents, 
accueillants de secrétariat ou de maison pastorale, 
membres d’équipe baptême ou tout simplement  
intéressé par le sujet, n’hésitez pas à nous rejoindre 
 
Une organisation de l’Equipe Régionale de Catéchèse 
 
Renseignements et inscriptions :  
Françoise D’EXELLE 0455/13.47.32 ou 
dexelle@outlook.com  
	
	

Le samedi 11 mars de 10h à 16h et le dimanche 
23 avril de 10h à 13h 
 
Une formation à destination des couples de 

fiancés. 
Préparons ensemble notre mariage. 

 
Vivre une expérience de partage, d’écoute, de prière, de 
convivialité en couple.  
 
Le samedi 11 mars : à la salle le Foyer, rue Emmanuel 
Jacquet, 40 à Roux et le 23 avril, à l’église Saint-Remy, 
rue de la légende dorée à Montignies/Sambre.  
 
Une proposition de la Région Pastorale de Charleroi 
 
Rens et inscript : Véronique Henriet 
0472 60 69 02  
veronique.henriet@icloud.com 
 

Les 17, 24, 31 janvier, 7 et 14 février  
de 19h30 à 21h30 
 

Session de formation sur les funérailles 
 
Session ouverte à tous mais obligatoire pour les 
personnes appelée à conduire les funérailles en 
l’absence de prêtre et de diacre ainsi que pour les 
personnes qui conduisent un temps de prière au 
crématorium.  
 
Une organisation du service diocésain de liturgie 
Prix de la session : 45€ 
 
Info et inscript : Service de liturgie : 069 45 26 60 
jennifer.delhaye@evechetournai.be  



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Le samedi 21 janvier de 9h à 16h30 
 

Formation 
L’accompagnement des couples vers le 

mariage 
 
Comment aborder les questions de foi avec les futurs 

mariés en lien avec leur vie ? 
Comment se mettre à leur écoute et les accompagner 

au mieux ? 
 

Avec Agnès Charlemagne,  
théologienne et pédagogue. 

 
Pour les membres des équipes de préparation au mariage, 
les prêtres, les diacres, animateurs en pastorale, les 
personnes chargées du premier accueil et toute personne 
intéressée par le sujet.  
 
Prix de la session : 5€ boissons comprises.  
Prendre son pique-nique 
 
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de Maubeuge 
457, Ciply 
 
Info et inscript :  
service diocésain de pastorale des couples et famille.  
familles@evechetournai.be  
Angélique Byl 0478 98 88 40 
	

Les samedis 28 janvier, 25 mars, 3 juin et 
28 octobre de 9h30 à 15h30 
 

Formation 
Le fleurissement liturgique des églises 

Par Thérèse Fromont 
 
Chaque samedi sera associé au moment de 
l’année liturgique et sera organisé comme suit : 
explication de l’art floral, les lieux à fleurir, les 
techniques, des réalisations en atelier et un temps 
de prière.  
 
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de 
Maubeuge 457, Ciply 
 
PAF : 20€ pour couvrir le matériel et les fleurs.  
 
Info et inscript : sagep@evechetournai.be  
Inscription limitée.  
	

Une année avec Sainte Thérèse dans l’Unité 
Pastorale de Gerpinnes.  
 
Le vendredi 3 février à 19h30  
 

Conférence 
Sainte Thérèse et le souci des autres 

Par l’abbé Philippe Pêtre 
 

A l’église St-Michel, place des combattants à 
Gerpinnes 
 
Le 25 février à 19h30 

 
Conférence 

Pardon et miséricorde 
par Paul Scolas 

 
dans un clocher à déterminer.  
 
Bienvenue à tous ! 
 
Rens : secretariatparoissegerpinnes@gmail.com 
071 50 62 43 
	

Conférences de carême 
 
Les mercredis 15, 22 et 29 mars à 19h 
 
Le mercredi 15 mars  
Foi et religion dans une société moderne 
avec le cardinal Joseph De Kesel 
 
Le mercredi 22 mars 
Avec l’abbé Benoit Lobet 
 
Le mercredi 29 mars 
Avec madame Catherine Chevalier 
 
A la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny, 50 à 
Charleroi 
	



Des cours de théologie qui débute en janvier 
 
Chaque année, l’Institut Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai proposent des cours 
de théologie.  
 
Renseignements et inscriptions 
Mme Thérèse Lucktens, secrétaire de l’I.S.T.D.T. 
T. 069.22.64.96 – istdt@seminaire-tournai.be 
Secrétariat : permanences les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 16h30 
 
Qu’est-ce que le christianisme ? 
Daniel Procureur 
 
Ce cours est une initiation pour qui veut découvrir le christianisme. Il débute par une lecture cursive de 
l’Évangile selon saint Marc pour mieux présenter ensuite l’originalité du christianisme et introduire aux 
différentes branches de la théologie. Parmi les questions soulevées : Qu’est-ce qui est au cœur de la 
foi chrétienne ? Que célébrons-nous dans les sacrements ? Qu’est-ce qu’agir en chrétien ? Quelle est 
la spécificité du langage religieux ? 
Pour suivre le cours, il est nécessaire de disposer au minimum d’un Nouveau Testament (TOB ou 
Bible de Jérusalem). 
 
Ce cours est conseillé comme introduction à tout parcours d’étude théologique. 
 
Les samedis 14 – 21 – 28 janvier ; 4 et 11 février 2023 de 9h à 12h 
A la Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, Ciply 7024. 
 
Raconter le salut. Narrativité et Bible 
De Jésus aux Evangiles 
Olivier Fröhlich 
 
La Bible fourmille de récits, qui ont peuplé l’imaginaire de notre culture occidentale : Adam et Eve 
cueillant le fruit de l’arbre, Abraham prêt à sacrifier son fils Isaac,… Jésus lui-même aimait raconter 
des histoires. Mais pourquoi la Bible recourt-elle de manière privilégiée aux récits? Est-ce parce qu’ils 
seraient plus simples à comprendre ? Ne faut-il pas plutôt y voir une stratégie narrative qui pousse le 
lecteur à se laisser prendre par ces vieux textes – qui retrouvent alors toute leur force – et à entrer lui-
même dans l’histoire du peuple de Dieu ? 
Nous étudierons les grands principes de l’analyse narrative et les appliquerons à la Bible, et 
montrerons comment les utiliser concrètement dans la lecture de textes bibliques avec un groupe. 
Le cours fera une grande part à la lecture et à l’interprétation concrète de textes bibliques. Il est 
nécessaire de prendre une Bible. 
L’évaluation consistera en un petit travail écrit, d’une page environ, à l’issue de chaque séance de 
cours. 
 
Les mercredis 18 - 25 janvier; 1 - 8 et 15 février 2023 de 13h45 à 15h45 
à la HELHa Place Emile Brasseur 6 à Loverval  
 
De Jésus aux Evangiles 
André Minet 
 
Quel genre de livre ouvre-t-on quand on lit les évangiles ? Un livre d’histoire(s) sur Jésus ? Un récit 
d’édification spirituelle ? Un recueil de principes moraux ? Une œuvre de théologie ? Une bonne 
nouvelle ? Pour éclairer cette problématique, il faut s’intéresser d’abord au long processus de 
formation des évangiles, depuis Jésus jusqu’à leur rédaction par écrit en quatre œuvres à la fois 
semblables et différentes attribuées à Marc, Matthieu, Luc et Jean. Les quatre évangiles se donnent à 



découvrir comme quatre regards sur le même Jésus. Chacun des quatre évangiles a sa structure 
d’ensemble et ses accentuations propres : les évangélistes dépendent de la tradition sur Jésus dont 
ils ont connaissance ; ils rédigent leur œuvre en pensant à la fois au public auquel ils destinent leur  
 
écrit et laissant passer aussi leur sensibilité personnelle. Enfin, il est bon de savoir qu’à côté des 
quatre évangiles qu’on trouve dans nos Bibles, il y a eu d’autres écrits plus tardifs qu’on appelle 
« évangiles apocryphes » et que l’Eglise n’a pas reconnus comme canoniques. 
                                                                                              
Les mercredis 1 – 8 – 15 février ; 8 et 15 mars 2023 de 14h00 à 16h30 
à UCL Mons, Chaussée de Binche à Mons 
 
La question de Dieu aujourd'hui 
Paul Scolas 
 
Comment se pose aujourd’hui la question de Dieu ? Et aussi, comment se fait-il que pour beaucoup, 
elle ne se pose même plus alors que, par ailleurs, elle est redevenue très présente ? C’est ce que se 
propose d’aborder ce cours. On y fera une large place aux questions posées par l’athéisme et l’on 
s’efforcera de traverser la Soupçon tel que l’ont formulé des penseurs comme Marx, Freud et 
Nietzsche. Le cours proposera aussi une première approche de la façon dont la Bible parle de Dieu. 
 
Les mardis 10 – 17 – 24 – 31 janvier et 7 février 2023 de 18h à 20h 
A la Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, Ciply 7024 
 
Devenir humain. Pourquoi et pour quoi l'Eglise ? 
Daniel Procureur 
 
Le livre de la Genèse (1,26-27) nous dit que l’homme (c’est-à-dire l’homme et la femme) est créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. Que signifie une telle affirmation aujourd’hui ? Quelle 
pertinence la théologie chrétienne peut-elle avoir quand elle parle de l’homme ? 
En envisageant l’homme dans sa relation avec Dieu mais aussi avec les autres, avec son 
environnement, la création, ce cours donnera des balises pour découvrir l’originalité de l’anthropologie 
chrétienne. Que veut-on dire quand, à propos de l’homme, on parle de péché et de salut ? En 
regardant le Christ et en l’accueillant dans la plénitude de sa personne, l’homme peut découvrir le 
sens de sa vie et de sa vocation. L’enjeu ultime ne serait-il pas de devenir humain ? 
  
Les mercredis 18 – 25 janvier ; 1 – 8 et 15 février 2023 de 16h à 18h 
à la HELHa Place Emile Brasseur 6 à Loverval  
 
Théologie fondamentale des Sacrements 
Patrick Willocq 
 
Un parcours d’études fait parfois aborder les questions dans le désordre ; ainsi, certains étudiants ont 
déjà approfondi, à travers d’autres cours, des questions spécifiques de Théologie sacramentaire et 
liturgique : l’Eucharistie, l’Année liturgique, le Mariage…, et c’est bien ! L’important est, à un moment 
donné, d’asseoir toutes ces acquisitions spécifiques sur des fondations solides. C’est ce que souhaite 
ce cours qui tente de proposer une « Théologie fondamentale de la sacramentalité » (expression 
reprise au théologien Louis-Marie Chauvet). Après avoir étudié l’élaboration théologique du concept 
« Sacrement » au cours de l’histoire, nous répondrons aux questions christologique (« Institution des 
Sacrements par Jésus-Christ ») et ecclésiologique (« Efficacité » des Sacrements) qu’il a soulevées ; 
nous étudierons le processus qui conduisit à la définition du « Septénaire sacramentel » considéré 
comme « ouvert » (Doctrine de l’analogie) et « organisé » (Axe du Mystère pascal), avant de conclure 
en présentant le modèle sacramentel synthétisé par le Concile Vatican II (« Source et sommet »). 
Nous aborderons ensuite la Théologie des Sacrements dans la perspective contemporaine du 
Symbolique et nous étudierons la place du pôle « Sacrements » dans l’Ordre symbolique de l’Eglise, 
avec en particulier l’étude du « Schéma de la structure de l’identité chrétienne » et de son nécessaire 
équilibre, ainsi que du schéma de l’« Echange symbolique » en tant que clé de compréhension 
essentielle de la sacramentalité chrétienne. 
L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours magistraux présentés à l’aide de projections. 
Les étudiants reçoivent copie des diapositives projetées reprenant sous forme très détaillée 



l’ensemble du cours. Un travail portant sur la compréhension de la matière et sur son utilisation dans 
le cadre professionnel ou ministériel de l’étudiant viendra valider le cours 
  
Les mercredis 11 – 18 – 25 janvier ; 1 – 8 et 15 février 2023 de 16h40 à 19h 
à UCL Mons, Chaussée de Binche à Mons 
 
Dialogue interreligieux : L’islam & l’Eglise catholique, un dialogue 
Guy Harpigny (Mgr) 
 
Pour le dialogue entre l’islam et l’Eglise catholique, il est nécessaire d’avoir une vue d’ensemble de 
l’islam et une vue d’ensemble de l’Eglise catholique. L’objectif du dialogue n’est pas de faire du 
concordisme : « au fond, nous pensons tous la même chose ». Le but est de chercher la vérité sur 
Dieu, le cosmos, l’humanité. Pour cela, nous acceptons les différentes manières d’aborder la 
question. Et nous respectons les orientations de ceux qui trouvent des réponses. 
 
Les mercredis 11 – 18 et 25 janvier 2023 de 14h00 à 16h30 
à UCL Mons, Chaussée de Binche à Mons 
	
	
	

Ressourcement 

 
	

	
	
	

Les samedis 28 janvier, 18 février,11 mars, 22 
avril, 17 juin 
 

Journées de prière 
 
La « Maison diocésaine de la prière » propose 
des journées toutes imprégnées de silence et de 
prière, nourries par l'écoute de la Parole du 
Seigneur, de l'Eucharistie et de brefs temps de 
partage. 
  
Vous êtes les bienvenus  
 
Chez les Pauvres Soeurs de la rue de Bertaimont, 22 
à Mons. 
  
Pour une bonne organisation, nous vous invitons 
autant que possible à signaler votre participation (à 
tout, ou seulement à une partie de la journée) à 
Jennifer Delhaye, par 
mail : maisondiocesainedelapriere@gmail.com ou par 
téléphone : 069 45 26 60. Emportez votre pique-nique 
(potage sur place) et une Bible. 

 

Le samedi 14 janvier à 13h30 
 

Rencontre de la communauté  
Foi et Lumière 

 
A l’église Notre-Dame de Lourdes (Trieux) 
Chaussée de Charleroi, 1 à Montignies/Sambre 

Le vendredi 3 février 2023 de 20 à 21h30 
  

A l’entame de cette année, reprendre la 
route dans les pas de …  

L’homme qui marche 
 

A la lumière d’un riche écrit de l’écrivain-poète Christian 
Bobin (1951 – 2022) et en même temps qu’à la lumière 
de la présentation de cet homme Jésus au temple 
(Chandeleur) 
  
Récit, Evangile, Prière et chant, Silence, Découvertes 
musicales 
 
Aux Ateliers des FUCaM Rue des sœurs noires, 2 Mons 
 
Une initiative d’équipes qui vous ont déjà invités à plus 
d’une veillée (la dernière à Bonne Espérance) 
L’inscription n’est pas indispensable mais elle nous sera 
utile car nous aimerions terminer en honorant une riche 
tradition de la Chandeleur ! 
Inscription : paul.scolas@skynet.be 
 



	
	
A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09  

sol.communaute@belgacom.net      www.abbayedesoleilmont.be 
 

Le premier samedi du mois à 14h30 : groupe « Lectio » (lecture méditée et partagée 
de l’Évangile). Les  5 nov, 3 déc 2O22, 7 janv, 4 fév, 4 mars, 1 avril, 7 mai, 3 juin, 1 juillet et 
5 août 2O23  
 
 
Les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h : groupe « Prière des Mères ». ( 11 et 25 
nov,9 déc 2O22, 13 et 27 janv, 10 et 24 fév,10 et 24 mars, 14 et 28 avril,12 et 26 mai, 9 et 23 
juin,14 juillet,11 août 2O23)  

 
 

Le 4ème jeudi du mois de 9h 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.  
 
(  Les jeudis 26 janv, 23 fév, 23mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin 2O23)  
 

Le jeudi 26 janvier avec l’abbé Ronald Maton.  
 
Le jeudi 23 février avec l’abbé Daniel Procureur 
 
Le jeudi 23 mars avec l’abbé Ignace Leman 
 
Le jeudi 27 avril avec l’abbé Michel Van Herck 

 
Organisé par des chrétiens de la région. Inscriptions : Christian Berlingin 0496 26 13 14 

c.berlindin@gmail.com 
	

	
	

Une veillée de prière aura lieu le vendredi 20 
janvier 2023 à 19h30, au Temple protestant, 
boulevard Audent 22 à Charleroi.  

Une autre veillée de prière aura lieu à l’Abbaye de 
Soleilmont, le dimanche 22 janvier 2023 à 16h. 
(150, avenue Gilbert 6220 Fleurus)  

	



		
	
	

S E  C O N N E C T E R  A  L A  S O U R C E
 
 
 
 
 

 

 S A M E D I  3  D E C E M B R E  2 0 2 2  
E T / O U  

S A M E D I  2 5  F E V R I E R  2 0 2 3  
 

9 H 3 0 - 1 6 H 3 0

Vie spirituelle 
et 

créativité 

MÉDIAS CRÉATIFS
Écriture - dessin - collage  

 

Rencontres et partages 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Laetitia De Decker 
 

0494/370 377
laetitiadedecker@gmail.com

Animation (matériel compris) : 40€  
Repas : participation consciente 



	
	
	
	



Activités 
	

	
	
	
	

Jeunes 
	

	
	

Messe des jeunes  

Les messes des jeunes reprennent le jeudi 12 janvier 2023 à 18h30 

En la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny 50 à Charleroi.  

Temps de partage de la Parole, Eucharistie et convivialité.  

	


