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Lectures du 6e dimanche ordinaire (C) 
 Livre du prophète Jérémie (17, 5-8) 
 Psaume 1 
 1ère lettre aux Corinthiens (15, 12.16-20) 
 Évangile selon saint Luc (6, 17.20-26) 

Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! 
 

 
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 consacrer une réunion d’un groupe existant ou profiter 
d’un temps de rencontre pour faire la démarche (avec des malades, des 
parents, des détenus, lors d’un cours de religion, …). 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  
 

 
Fête de 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 ? 

Bienvenue à tous. 
L'église Saint-Rémy conserve quelques reliques de 
Valentin de Terni. Elles furent offertes par le pape Pie 
IX en 1874 en remerciement du soutien des habitants 
lorsqu'il se trouva confiné au Vatican en 1870. 
 
Consubstantiel ? 
 

Certaines personnes ont été étonnées par la nouvelle traduction du missel qui a modifié dans le Credo 
de Nicée-Constantinople « de même nature » que le Père par « consubstantiel » au Père. Pourquoi 
l’emploi d’un mot aussi compliqué ? Tout simplement parce que la traduction veut être la plus fidèle 
possible au texte latin « consubstantialem patri ». 
L'adjectif « consubstantiel » (consubstantialis) a été inventé par Tertullien, au 3e siècle dans Contre 
Hermogène pour traduire en latin le terme grec "ὁμοούσιος" (homoousios). Ce terme grec avait pourtant 
été utilisé au Concile de Nicée en 325 pour affirmer que le Père et le Fils sont participants d'une même 
essence divine tout en étant fondamentalement distincts. 
Autre dit, de « même nature » ou « consubstantiel » désignent la même réalité du mystère du Christ. 
Tout ça pour ça, direz-vous ? Effectivement, c’est étonnant ! 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

Châsse et statue de St-Valentin 

https://www.aelf.org/2022-02-13/romain/messe
https://www.diocese-tournai.be/synodalite.html
https://www.diocese-tournai.be/synodalite.html
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Calendrier 
 

 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 ».  

 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) 

 
Chemins de Carême et de Pâques 2022 
 

Ces rencontres 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 19h30 
- Les mardis 26 avril, 3 mai, 10 mai et 17 mai à 19h30 
Elles auront lieu à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi  
https://desarbresquimarchent.com/ 
 
Pardonner est essentiel 

 

Demander pardon n’est pas facile,  
parce que c’est avouer une erreur. 
C’est admettre que nous nous sommes trompés. 
Et il convient de présenter ses excuses et d’exprimer ses regrets. 
Accorder son pardon est plus difficile encore… 
parce que s’il est aisé de pardonner 
des petites bêtises ou autres manquements ; 
il en est autrement des choses plus graves 
avec parfois des conséquences fatales. 
Toutefois, le pardon une fois accordé, apporte la paix de l’âme, 
la sérénité de l’Esprit 
et donne de nouveau l’envie de croire en l’être humain. 

Andrée Lacroix 

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

† Madeleine BREYNE, 85 ans, épouse de Michel MARCEC, le mardi 8 février, à 12h30, en 
l’église St-Laurent à Couillet. Elle habitait à Couillet. 

† Jacqueline HEINEMANN, 87 ans, veuve de Bauduin ANDRE, le jeudi 10 février, en 
l’église St-Pierre à Montignies-S-S. (Neuville). Elle habitait à Montignies-s-S. 

† Mireille COULON, 78 ans, veuve de Léon DESEILLE, le vendredi 11 février, en l’église 
St-Pierre à Montignies-S-S. (Neuville). Elle habitait à Montignies-s-S. 

† Claire BOSSE, 92 ans, veuve d'André Castille, le lundi 14 février, à 9h30, en l’église St-Pierre à 
Montignies-S-S. (Neuville). Elle habitait à Gerpinnes. 

† Renée GUERIN, 93 ans, veuve d'André Morue, le mercredi 16 février, à 11h, en l’église N-D du Rosaire, 
à Couillet. Elle habitait à Couillet. 
 

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

