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Lectures du 4e dimanche ordinaire (C) 
 Livre du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19) 
 Psaume 70 
 1ère lettre aux Corinthiens (12, 31-13, 13) 
 Évangile selon saint Luc (4, 21-30) 

Jésus est venu pour tous 
 

 
Présentation du Seigneur (mercredi 2 février) 
 

Quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la 
Présentation du Seigneur au Temple (appelée 
communément la Chandeleur). L’Évangile selon saint 
Luc (2, 22-40) rapporte la rencontre avec le vieillard 
Syméon qui attendait le Messie et avec Anne, une 
femme prophète qui proclamait les louanges de Dieu. 
Dans le tableau de Rembrandt, on aperçoit que la 
lumière qui rayonne de l’enfant éclaire le visage de 
Syméon et Anne. C’est cette Lumière qui est signifiée 
par le rite de la bénédiction des cierges et de la 
procession au début de la célébration. Le Cantique de 
Syméon reconnait en Jésus la lumière des nations. 

 

Célébrations du mercredi 2 février 
 

- Charleroi (St-Antoine)   8h 
- Montignies-s-S (St-Pierre)  8h30 
- Charleroi (Chapelle du Sacré-Cœur) 11h 
- Couillet (Rosaire)   18h 
- Montignies-s-S (St-Remi)  18h 
- Charleroi (St-Christophe)  18h30 
- Lodelinsart (Ste-Marie)  18h30 

 

 

Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, 
selon ta parole. 
 

Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

Journée de la vie consacrée 
 

Le 2 février est aussi la journée de la vie consacrée. C’est l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce 
don accordé à la vie de l’Église. Portons dans notre prière, les religieuses et les religieux qui vivent dans 
notre Unité pastorale : Salésiennes de la Visitation, Petites Sœurs Dominicaines ; Aumôniers du Travail, 
Spiritains et Pères des Sacrés-Cœurs. Que Dieu les bénisse et les conforte dans leur vocation ! 

 

« Père très saint, tu appelles tous les fidèles à la perfection de la charité, mais tu ne cesses d’en 
inviter beaucoup à suivre de plus près les pas de ton Fils ; à ceux et celles que tu as choisis pour te 
les consacrer d’une manière plus particulière, donner de pouvoir montrer, par leur manière de 
vivre, un signe visible de ton Royaume pour l’Église et le monde. » 

(Oraison pour les vocations à la vie religieuse) 
 

Journée mondiale des lépreux 
 

À la suite du Père Damien, l’apôtre des lépreux, nous sommes invités 
chaque année à poser un geste de solidarité en faveur de l’Action 
Damien. Le dernier dimanche de janvier est en 
effet la journée mondiale des lépreux. 
En se rendant sur le site de la campagne 2022, il 
est possible d’acheter les traditionnels marqueurs ou de faire un 
versement pour sauver des vies : https://actiondamien.be/  

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/2022-01-30/romain/messe
https://actiondamien.be/
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Décès du Père Guy de Marneffe 
Nous avons appris le décès, à l'âge de 96 ans, du Père Guy 
de Marneffe, jésuite. À trois reprises, il fut membre de la 
communauté de Charleroi. De 1963 à 1966 comme 
professeur; de 1976 à 1987, comme directeur du Collège du 
Sacré-Cœur et de 2016 à 2020. 
Le Père Guy de Marneffe a eu un parcours apostolique 
particulièrement diversifié. Il a longtemps été engagé dans 
les Collèges en Wallonie : d’abord à Namur, où il a organisé, 
comme directeur, le déménagement du Collège vers 
Erpent, mais aussi à Charleroi et Mons. Il a passé deux 
années au Pérou, avant de revenir dans le Hainaut : dans la 
pastorale à Haine-Saint-Paul puis à Charleroi. Il avait rejoint la communauté de La Colombière en 2020. 
 
Soirée formation 
Cette soirée, avec une intervention vidéo d’Yves Guérette, théologien canadien, est destinée aux acteurs 
pastoraux concernés par les baptêmes, la catéchèse et le catéchuménat. Elle aura lieu le mercredi 16 
février 2022 à 19h30 à la chapelle du Sacré-Cœur à la rue de Montigny à Charleroi (accueil à 19h15). 
L'inscription à cette soirée se fait auprès de Françoise D'Exelle au 0455 13 47 32.  

 
Pèlerins de l’Eau Vive 

Choisis la Vie Choisis Jésus comme Guide et Maître 
Réunion de prière de guérison intérieure avec Thérèse Crispin ouverte à tous, le lundi 31 janvier 
2022 de 19 à 21h, à la Chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi 
 
Les mains 

Plutôt que de voir laides les mains abimées de nos aînés, 
Pense qu’elles ont été jadis des petites mains d’enfant. 
Qu’elles ont été des mains d’écolier. 
Qu’ensuite, elles ont été des mains gantées d’élégantes 
demoiselles : 
Qu’elles se sont unies avec d’autres mains pour la vie. 
Qu’elles ont exercé un métier. 
Qu’elles ont caressé bien des visages d’enfants. 
Qu’elles se sont peut-être crispées sur des souffrances ou des 
colères contenues. 
Si aujourd’hui elles sont rugueuses, noueuses et crevassées. 
C’est qu’elles ont tant travaillé… ! 
Alors, regarde-les avec émotion et respect. 
Ces mains sont traces de vie. 

Andrée Lacroix 

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

† Dora DERISIO, 91 ans, veuve d'Osvaldo Ruffaldi, le lundi 24 janvier, en l'église St-
Pierre, à Montignies-s-S. Elle habitait à Montignies-sur-Sambre. 

† Daniel Joseph DE RAEVE, 68 ans, le lundi 24 janvier, en l'église St-Remy, à Montignies-
s-S. Il habitait à Walcourt. 

† Henry VENDÉ, 94 ans, le mardi 25 janvier, en l'église du Sacré-Cœur, à Couillet 
(Fiestaux). Il habitait à Couillet. 

† Sandra VERZINI, 54 ans, le mardi 25 janvier, en l'église St-Pierre à Montignies-s-S. Elle habitait à 
Montignies-s-S. 
† François M. NAVEAU, 75 ans, époux d’Hélène Timmermans, le mercredi 26 janvier, en l'église St-
Pierre, à Montignies-s-S. Il habitait à Montignies-sur-Sambre. 
† Gennaro GARGIULO, 64 ans, le lundi 31 janvier, à9h30, en l’église St-Laurent à Couillet. Il habitait à 
Marchienne-au-Pont. 


