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Lectures du 5e 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 
 

 
 
Journée mondiale de prière pour les malades (11 février) 
À l’occasion de la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est célébrée la journée mondiale des malades. 
C’est l’occasion de porter tous les malades dans notre prière et de dire merci à ceux et celles qui leur 
rendent visite et prennent soin d’eux. 
 

ère, tu nous couvres de ta miséricorde. 
Chaque histoire humaine est une histoire sacrée. 

Apprends-nous à reconnaître la voix de Jésus, le Bon 
Pasteur, dans le tumulte de nos vies. 
Que ta Parole nous guide et devienne chemin de 
compassion, chemin de conversion. 
Jésus, sur la croix, tu rejoins toutes les solitudes, les 
situations d’angoisse, tous ceux qui ont le sentiment 
d’être abandonnés de Dieu. 
Fais-nous la grâce de ton regard afin d’ouvrir en nos cœurs une brèche d’où jaillira Ta lumière. 
Esprit Saint, inspire nos gestes et nos paroles. 
Qu’ils deviennent canaux de la compassion de Dieu. 
Apprends-nous à être solidaires les uns des autres. 
Donne à chacun et chacune de prendre place dans la symphonie du monde. 

www.pastoralesante-tournai.be 
 
Saint-Valentin 
 

Le dimanche 13 février, à la veille de la Saint-Valentin, l’église Saint-Rémy 
à Montignies-sur-Sambre restera ouverte de 14h30 à 17h30. L’espace 
Saint-Valentin sera accessible avec la châsse et la statue. L’abbé Marc Leplat 
et quelques paroissiens seront présents pour l’accueil des familles, des 
jeunes mariés, des fiancés et des amoureux. 
Il sera possible d’écrire et de déposer une intention de prière, de recevoir 
une parole de la Bible. Pourquoi ne pas rester un moment pour prier, 
écouter, se reposer, échanger une parole de confiance et de paix, pour 
recevoir la bénédiction du Seigneur ? 

 
Conférence vidéo par Yves Guérette 
Mercredi 16 février à 19h30, à la chapelle du Sacré-Coeur, 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 » 
Inscriptions auprès de Françoise D’Exelle : 0455.13.47.32 

 
24H pour le Seigneur 

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). 
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Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 
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Ordination d’un diacre 
 

Le dimanche 13 février, en l’église de St-Ghislain, sera célébrée 
l’ordination diaconale de Jean-Laurent Nlasa. Cet événement est 
l’occasion de rappeler ce qu’est le diaconat permanent restauré dans 
les années 1960 par le Concile Vatican II. 
 

Mariés ou célibataires, les diacres sont au sein de l’Église, et pour le 
monde, le signe du Christ serviteur « lui qui s’est anéanti en prenant la 
condition de serviteur et devenant semblable aux hommes » (Ph 2, 7). 
Le geste du lavement des pieds (Jn 13) est le signe par excellence du 
Dieu qui vient à la rencontre de l’homme par un chemin bouleversant, 
celui du service. Par leur ordination, les diacres signifient et rappellent 
à tout le peuple de Dieu, que l’Église ne doit cesser de manifester la 
charité du Christ pour tout homme. En particulier les plus pauvres, 
ceux qui sont à la marge. L’Église n’est-elle pas envoyée pour servir ? 
Critères pour le discernement 
L’Église qui appelle au diaconat se donne quelques critères pour le 
discernement des vocations : 
- Pour les candidats mariés avoir 35 ans au moment de l’ordination, 
et au moins 10 ans de mariage. Au-delà de soixante ans, les demandes ne peuvent plus être reçues. 
- Être ouvert au dialogue, dans une vie familiale stable et une relation éducative éprouvée. 
- Être reconnu dans sa vie professionnelle. 
- Avoir le sens de l’Église : foi, désir de servir l’Église, sens de la communion. 
- Avoir une vie sacramentelle régulière et une vie spirituelle personnelle. 
- Être capable de « se laisser former », de suivre une formation qui n’est pas seulement celle d’un 
savoir mais aussi celle de « l’être ». 
- Sans un équilibre humain et affectif bien éprouvé, il n’est pas possible de recevoir la charge diaconale. 
En vue d’une mission 
On ne devient pas diacre pour soi-même mais en vue d’une mission au service du Christ, de l’Église et 
du monde. Cette mission est confiée par l’Évêque avec une attention toute particulière aux plus petits 
de notre société et aux situations de pauvreté. 
 
Notre-Dame au Rempart 
Une messe est célébrée chaque vendredi à 18h30 à la chapelle Notre-Dame au Rempart. Le 2e vendredi 
du mois, elle est toujours précédée de la méditation du chapelet à 18h. 
 
Décès de Thérèse Marlier 
Elle était très sensible au vécu des personnes précaires, Thérèse, assistante sociale de formation, a 
participé à la création de l’asbl Promotion Famille devenue Némésis. Elle a assuré durant de nombreuses 
années des animations dans des groupes de Vie Féminine de la région de Charleroi. Interpellée par les 
questions de Justice sociale internationale et les Droits humains, elle avait voyagé, dans les années 90, 
au Nicaragua et au Mexique avec Entraide et Fraternité. Elle a habité longtemps à la rue de la Science à 
Charleroi. Elle est décédée à Châtelet en ce début janvier. Elle avait 97 ans. 

(Information communiquée par Marie-Christine Lothier) 
 
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de 

 

† Marcelle BOULANGER, 93 ans, le vendredi 4 février, à 11h, en l’église St-Laurent à 
Couillet. Elle habitait à Couillet. 

† Christiane LONGVILLE, 83 ans, veuve de Claude Parmentier, le mardi 8 février, à 11h, en 
l’église St-Pierre à Montignies-S-S. (Neuville). Elle habitait à Montignies-s-S. 

 

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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