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Lectures du 2e dimanche ordinaire (C) 
 Livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 
 Psaume 95 
 1ère lettre aux Corinthiens (12, 4-11) 
 Évangile selon saint Jean (2, 1-11) 

« Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. C’était à Cana de Galilée. » 

 
 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
 
C’est au Conseil des Églises du Moyen-
Orient qu’il a été demandé de choisir et 
d’élaborer le thème de la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens du 18 
au 25 janvier 2022. 
Les chrétiens du Moyen-Orient sont 
heureux de proposer ce thème, 
conscients que le monde partage une 
grande partie de leurs souffrances et de 
leurs difficultés et aspire à trouver la 
lumière qui leur montrera la voie vers le 
Sauveur, lui qui sait comment 
surmonter les ténèbres. 
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec des structures 
politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir 
que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au 
Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ 
est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême 
et vers la conversion du cœur. 
 

Veillée de prière œcuménique 
le lundi 24 janvier à 19h30 en l’église St-Antoine à Charleroi (Ville-Basse) 

 
Message du Cardinal De Kesel 
 

« Nous sommes toujours plus conscients que l'unité de l'Église, pour laquelle nous prions et que 
nous portons dans l’espérance, sera une unité dans la diversité. Mais, jusqu'à présent, la 
diversité ne conduit pas encore à l'unité. Nous sommes encore divisés. Pourtant, dans la mesure 
où nous reconnaissons nos divisions, désirons et prions pour l'unité, nous réalisons aussi de plus 
en plus à quel point l'unité qui existe déjà entre nous est grande. Les pourparlers multilatéraux et 
bilatéraux sur les questions clés qui nous séparent ont déjà atteint un certain consensus et ont 
même abouti, dans certains cas, à des avancées majeures. Mais les résultats de ces conversations 
n'apportent pas automatiquement l'unité. L'unité ne peut se réaliser que si non seulement les 
commissions théologiques arrivent à des accords mais aussi les Églises elles-mêmes se 
rencontrent, partagent entre elles et grandissent ensemble. L'unité ne peut advenir que si les 
Églises elles-mêmes s'estiment et s'aiment. » 

+ Jozef De Kesel 
 

Pour en savoir plus : https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/  
 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

https://www.aelf.org/2022-01-16/romain/messe
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
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Vie et Foi 
 

À cause des mesures sanitaires liées à la pandémie, la prochaine rencontre Vie et Foi 
doit être annulée. Seules les messes seront maintenues : le samedi 22 janvier à 
16h30 à l'église Saint-Pierre, à Montignies-sur-Sambre et le dimanche 23 
janvier à 11h à la chapelle Sainte-Marie à Lodelinsart. Les parents sont invités à 
y participer avec leurs enfants. 
Il est demandé aux parents de choisir avec leur enfant une parole de Jésus ou une 
phrase de la Bible qui leur parle particulièrement. Celle-ci sera inscrite sur un carton 
qui sera affiché durant la messe. 
Pour tous renseignements, s’adresser à l’animatrice pastorale Sophie Castin : 

sophiecastin.petit@outlook.be; 0497 24.12.08 
 
Iles de Paix 
 

La campagne annuelle des « Iles de Paix » aura lieu les 14, 15 et 16 
janvier. Avec une petite nouveauté cette année : à côté des modules 
classiques et des bracelets et sacs Iles de Paix, un modèle écologique 
a été créé. Il s’agit du Module à planter, un objet confectionné à base 
de papier ensemencé à l’aneth. Pour faire pousser les graines 
contenues dans ce papier il suffit de le déposer sur un peu de terreau 
et de l’arroser. Tout au long de l’année, l’ONG « Iles de Paix » rappelle : 
« Alors que manger à sa faim est un droit, une personne sur neuf dans 
le monde souffre toujours de la faim. » L’argent récolté permettra 
d’aider les régions pauvres en Afrique, Asie et Amériques. 
 
Synode sur la synodalité 
 

Le Synode proposé par le Pape François comprend une phase diocésaine. Pour y 
participer, vous pouvez créer un groupe pour l’occasion. Mais vous pouvez aussi y 
consacrer une réunion d’un groupe existant ou profiter d’un temps de rencontre du 
quotidien (avec des malades, des parents, des détenus, lors d’un cours de religion ou 
de citoyenneté…). Pour vivre ce partage, des dépliants explicatifs pour les 
participants ont été préparés par le diocèse ainsi qu’un guide pour l’animateur. Ils 

sont disponibles sur Internet ou au Secrétariat de l’Unité pastorale. https://www.diocese-
tournai.be/synodalite.html  
 
NOMINIS, le site Internet des prénoms 

 

Le principal objectif du site NOMINIS, 'La fête des prénoms', est de 
permettre à chacun(e) d'en apprendre un peu plus sur les fêtes 
chrétiennes liées à son prénom. Quand le fête-t-on ? En mémoire de qui, 
ou de quoi ? Quelles en sont les formes principales ou dérivées, etc... ? 
Il comprend 6757 prénoms et 8399 fêtes. https://nominis.cef.fr/. 

Il comporte aussi un glossaire qui explique avec simplicité de nombreux 
mots du vocabulaire liturgique ou théologique. 

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

† Solange LAMBERT, 88 ans, veuve de Marcel Lebon, le jeudi 13 janvier, en l'église du Sacré-
Coeur, à Couillet (Fiestaux). Elle habitait à Couillet. 

† Léliane AUDENAERT, 89 ans, veuve de Raymond Hubin, le jeudi 13 janvier, en l'église St-
Remi, à Montignies-s-S. Elle habitait à Montignies-sur-Sambre. 

 

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. 
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