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Lectures du Baptême du Seigneur (C) 
 Livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11) 
 Psaume 103 
 Lettre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7) 
 Évangile selon saint Luc (3, 15-16.21-22) 

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, 
le ciel s’ouvrit. » 

 
 
Décès du Père Édouard Brion 
 

C’est le 1er janvier que le Père Édouard Brion est décédé à l’âge de 84 ans. Il 
faisait partie de la communauté des Pères des Sacrés-Cœurs avec le Père 
Claude Stockebrand et le frère Fernand Dussart. C’est lui qui avait présenté 
sa communauté dans le numéro de Présences de novembre 2021 (p.5). 
Entré au noviciat en 1954, il avait prononcé ses vœux le 8 septembre 1955 
à Tremelo (Belgique) dans la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie (Picpus). Il avait été ordonné prêtre le 1er avril 1962 à Zandhoven. 
 

Homme discret mais engagé notamment dans le Mouvement chrétien 
pour la Paix, Édouard était aussi auteur de plusieurs ouvrages comme 
historien de la Mission. Il a grandement contribué à faire connaître et aimer 
saint Damien de Molokaï, notamment à travers différents livres : Comme un 
arbre aux bords des eaux », paru aux éditions du Cerf ; Le Père Damien, un 
étrange bonheur, dans la collection Foi vivante ; Damien hier et aujourd’hui aux éditions Fidélité. Il a aussi 
publié deux livres dans la collection Sur la route des saints : l’un consacré à Joseph Anciaux, un prêtre 
wallon au service des Noirs américains et l’autre sur un Père des Sacrés-Cœurs Eustache van Lieshout : 
Des verriers wallons aux chercheurs d'or du Brésil (1890–1943). Il a aussi rédigé de nombreux articles 
et un opuscule sur le diocèse de Kole (RDC). 

 

 
 

 
 

 
 

Les étapes principales de son parcours de vie 
 Naissance à Graide, le 23 avril 1937. 
 De 1962 à 1970, professeur de poésie et rhétorique à l’Institut Père-Damien à Suarlée. 
 De 1969 à 1979, responsable de la formation des jeunes religieux et vice-provincial de Wallonie 
 De 1976 à 1980, Conseiller Général, résidant à Bruxelles. 
 De 1980 à 1982, secrétaire du nouvel évêque du Diocèse de Kole (RDC) 
 De 1994 à 2000, à Rome, Conseiller général. 

Depuis l’an 2000, il était à Charleroi. Fidèle aux soirées bibliques œcuméniques, il était aussi membre de 
Plate-forme Charleroi-Palestine. Il participait volontiers aux célébrations aux couleurs africaines à St-
Antoine et rendait des services discrets : permanences au Sanctuaire Ste-Rita, traduction pour le compte 
d’Entraide et Fraternité, etc. Il était un homme super-doué et pourtant resté modeste et discret. 

 

Qu’Édouard repose dans la Paix du Seigneur. 
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Horaire des messes de semaine dans l’Unité Pastorale 
 

- Charleroi Ville-Basse (St-Antoine)  Du lundi au samedi 08h00 
- Charleroi - Chapelle du Sacré-Coeur  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 

 
Vie et Foi 
 

La prochaine rencontre Vie et Foi aura lieu le samedi 22 janvier de 14h30 à 17h30 
à l'église Saint-Pierre, à Montignies-sur-Sambre et le dimanche 23 janvier de 9h à 
12h à la chapelle Sainte-Marie à Lodelinsart sur le thème "Jésus me conduit dans le 
monde". 
Nous avons grand besoin d'animateurs super motivés pour les rencontres de samedi 
et dimanche. Leur rôle sera d'animer, d'encadrer un petit groupe d'enfants, d'ados 
out d'adultes. S’adresser à l’animatrice pastorale Sophie Castin : 
sophiecastin.petit@outlook.be; 0497 24.12.08 
 

 
La 52e campagne d’Iles de Paix.  

Les Iles de Paix, fondées par le Père Dominique Pire, 
soutiennent des projets de développement dans le 
domaine de l’agriculture. Iles de Paix agit avec les 
citoyens pour le respect des droits des agriculteurs 
et des agricultrices, au moyen de la transition 

agroécologique. L’argent récolté au cours de cette 52e 
campagne financera de nombreux projets au Bénin, au Burkina 
Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. En Belgique, 22.000 
élèves de l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à 
l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Merci de 
faire bon accueil aux volontaires, les 14, 15 et 16 janvier 2022. https://www.ilesdepaix.org/  
 
Prière à toi le tout petit, né dans une étable 
 

Aide-nous à trouver notre route dans ce monde robotisé.  
Aide-nous à retrouver le sens des priorités. 
Aide nos jeunes perdus dans ce mode déshumanisé. 
Aide les malades à accepter ce qui ne peut être guéri. 
Aide les errants à apercevoir cette petite lumière qui 
changera leur vie. 
Fais de nous ces petites lumières qui apporteront un peu 
de joie, de bonté, de fraternité et d’espérance. 
 

Andrée Lacroix 

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

† David DI BERNARDO, 47 ans, le jeudi 6 janvier, en l'église St-Pierre, à Montignies-sur-
Sambre (Neuville). Il habitait à Gilly. 
 
 

Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi 
 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h, 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. C’est auprès du 
Secrétariat qu’il faut s’adresser pour les demandes de baptêmes et de mariages. 

mailto:sophiecastin.petit@outlook.be
https://www.ilesdepaix.org/
mailto:secretariat@upcharleroi.be

