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Lectures du 3e dimanche ordinaire (C) 
 Livre du prophète Néhémie (8, 2-4a.5-6.8-10) 
 Psaume 18b 
 1ère lettre aux Corinthiens (12, 12-30) 
 Évangile selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21) 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » 
 

 
Dimanche de la Parole 
 

En 2019, le Pape François a institué le Dimanche 
de la Parole de Dieu qui est célébré chaque 
année le 3e dimanche du temps ordinaire. De 
cette manière, le Pape 
veut souligner toute la 
richesse et le caractère 
vivant du texte sacré. Il 
encourage les croyants 
à une plus grande 
familiarité à son égard, 
afin, dit-il, de « vivre 
en profondeur notre 
relation avec Dieu et 
avec nos frères ». 
 

Le lectionnaire des dimanches 
Ce lectionnaire est le livre qui comprend des 
passages bibliques lus au cours des eucharisties 
dominicales et pour les grandes fêtes (Noël, 
triduum pascal, etc.). Ces lectures sont réparties 
selon un cycle de trois années (A, B et C) qui 
permet aux fidèles d’entendre proclamée une 

part importante des Saintes Écritures. 
L’organisation de ces textes a été pensée pour 
que les croyants puissent circuler à l’intérieur 

même des Écritures et 
y percevoir le mystère 
du Christ. Ainsi la 
première lecture, tirée 
de l’Ancien Testament 
(sauf au temps pascal), 
est toujours choisie 
pour son lien spirituel 
ou théologique avec 
l’évangile du jour. Le 
psaume, lui aussi, leur 

fait écho. La seconde lecture, elle, privilégie une 
lecture semi-continue des écrits apostoliques. 
 

Les Ateliers de la Parole du Pays de Charleroi 
ont préparé une proposition d’animation à 
l’occasion de ce dimanche de la Parole. On peut 
se la procurer auprès de Véronique Henriet : 
veronique.henriet@icloud.com.

 
 
Veillé de prière œcuménique 
 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une 
célébration œcuménique aura lieu le lundi 24 janvier à 19h30 en 
l’église St-Antoine à Charleroi (Ville-Basse). Seront présents des 
membres des communautés protestantes, orthodoxes et catholiques. 
Bienvenue à tous et à toutes. 
 
25 janvier : fête de la Conversion de Saint Paul 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se termine le 25 janvier, 
jour où l’Église célèbre la conversion de saint Paul. C’est un beau signe ! 
Chaque chrétien est appelé à se « convertir » au Christ, c’est-à-dire se 
tourner vers Lui. Comme l’apôtre Paul qui persécutait les chrétiens et 
qui a fait l’expérience du Christ vivant sur le chemin de Damas, nous 
devons nous laisser toucher par le Christ, capable de changer notre vie. 
Saint Paul a fait l’expérience de l’irruption du Seigneur ressuscité dans sa vie. Il y a eu un avant et un 
après. C’est ce qu’il exprime dans la lettre aux Galates (1, 11-24) et que rapporte le livre des Actes des 
Apôtres à trois reprises (9, 1-9 ; 22, 4-21 ; 26, 9-18). 
 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

https://www.facebook.com/unite.pastorale.charleroi
https://www.aelf.org/2022-01-23/romain/messe#messe1_lecture5
mailto:veronique.henriet@icloud.com
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Présences 
 

Le 85e numéro du magazine « Présences » parait ce dimanche 23 janvier. 
Le thème choisi est celui du grand âge et de la vieillesse. 
Au fil des pages, vous trouverez des informations sur Vie et Foi et les 
différents clochers, des évocations du Père Edouard Brion et d’Annie 
Esmans ainsi qu’une invitation pour la Saint-Valentin. 
Une belle interview de Louise Léonard rappelle combien sa vie a été 
rayonnante à Charleroi. Le témoignage du Père Joachim Bilembo évoque 
les visites aux personnes âgées. Un article fait aussi découvrir Syméon et 
Anne dont parle l’Évangile de la « Chandleur » 
Le numéro se termine pour des textes de méditation, une présentation du 
Synode et la traditionnelle 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. 
 
Quelques dates à retenir 
 

 Mercredi 2 février, fête de la Présentation du Seigneur 
 Mercredi 16 février à 19h30, à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi, soirée de 

formation à destination des acteurs pastoraux concernés par le baptême, la catéchèse et le 
catéchuménat. Vidéo du Père Yves Guérette : Un « déjà là » éblouissant aspirant vers un « pas 
encore ». 

 Lundi 21 février, réunion de l’Équipe d’animation pastorale 
 Samedi 26 février, réunion du Conseil pastoral 
 Mercredi 2 mars, début du Carême avec l’imposition des Cendres 
 Du vendredi 25 mars 18h30 au samedi 26 mars 18h30 à la Basilique St-Christophe à Charleroi : 

24H pour le Seigneur (lecture de l’Évangile selon St-Luc, adoration eucharistique, Ateliers de la 
Parole, animations, sacrement de la réconciliation) 

 Samedi 14 mai : pèlerinage de l’Unité pastorale à St-Hubert 
 Dimanche 22 mai :  célébration des Confirmations d’enfants 

 
Conférences de Carême et de Pâques 2022 
 

Elles aborderont les questions autour de l’avenir de la Planète, de l’environnement et du développement 
humain intégral. Ces conférences s’articuleront autour des vidéos de la série « Des arbres qui 
marchent » avec un temps d’échange et l’intervention d’un témoin. 

- Les mercredis 16 mars, 23 mars, 30 mars et 6 avril à 19h 
- Les mardis 26 avril, 3 mai, 10 mai et 17 mai à 19h. 

Elles auront lieu à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi 
https://desarbresquimarchent.com/  
 
Ont été baptisé(e)s 

 Thelyia Crevin, le samedi 15 janvier en l’église St Pierre à 
Montignies-s-S. 

 Austin Divry, le dimanche 16 janvier en l’église St Remy à 
Montignies-s-S. 

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

† Filomena HERNANDEZ-PEREZ, 83 ans, veuve de Angel Marrero Y Gonzalez, le mercredi 19 
janvier, en l'église St-Pierre, à Montignies-s-S. Elle habitait à Gouy-lez-Piéton. 
 

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. 

https://desarbresquimarchent.com/
mailto:secretariat@upcharleroi.be

