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Lectures du 8e dimanche ordinaire (C) 
� Livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7) 
� Psaume 91 
� 1ère lettre aux Corinthiens (15, 54-58) 
� Évangile selon saint Luc (6, 39-45) 
Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. 

 
 
 
Ce mercredi, on entre en Carême 
 

Le mercredi 2 mars, nous commençons 
notre marche vers Pâques.  
Au début du Carême, un signe nous est 
donné, celui des cendres. Les cendres sont 
celles du buis béni l’année dernière à la 
célébration des Rameaux qui ouvrait la 
semaine sainte. 
Dans la tradition de l’Église, on a voulu 
signifier ce moment de retournement à 
travers le symbole de la cendre. La 
cendre, c’est ce résidu du bois qui est passé 
par l’épreuve du feu et qui reste là, 
desséché sans vie ; c’est ce qui reste du bois 
quand il est devenu, non seulement du bois 
sec, mais du bois mort, consumé, anéanti : 
il n’en reste plus rien. Nous aussi aujourd’hui, par ce simple geste, nous voulons signifier que, même si 
nous sommes morts devant Dieu, nous pouvons être saisis par lui et redevenir vivants à partir de la 
mort, de l’abîme qui est sans vie, de la grisaille qui est sans flamme, du foyer où il n’y a même plus de 
braises. Aujourd’hui même commence à couver une braise nouvelle qui sera le premier signe de la 
résurrection du Christ en nous (inspiré de Daniel Bourgeois). 
Le temps du Carême est véritablement un temps de grâce pour célébrer Pâques dans la plénitude de sa 
signification existentielle. Bonne entrée en Carême à chacun et chacune d’entre vous. 

 

Daniel Procureur 
 

Horaire des différentes célébrations du Mercredi des Cendres : 
x Charleroi (St-Antoine)    8h 
x Montignies-s-S (St-Pierre)   8h30 
x Charleroi (Chapelle du Sacré-Cœur)  11h 
x Couillet Fiestaux (Sacré-Cœur)  18h 
x Montignies-s-S (ND de Lourdes)  18h30 
x Charleroi (St-Christophe)   18h30 
x Lodelinsart (Ste-Marie)   18h30 

 
Prions pour la paix en Ukraine 
 

Seigneur Jésus, nous te confions les habitants de l’Ukraine afin qu’ils 
puissent vivre dans la paix. Que la raison et la conciliation puissent 
prendre le dessus sur l’armement et l’épreuve de force. 
 

À Charleroi, la communauté ukrainienne (catholique de rite byzantin) se réunit chaque dimanche à 10h 
pour la Divine Liturgie, à la chapelle de la Dormition, rue Castel Rodrigo 11 (Centre-Ville) 
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Pèlerins de l’Eau Vive 
 

Le combat spirituel 
 

Réunion de prière de guérison intérieure avec Thérèse Crispin ouverte à tous, le lundi 28 
février 2022 de 19 à 21h, à la Chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi 
www.pelerinsdeleauvive.org  
 

 
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 : Pierre-Paul Renders, 
le réalisateur ; Valentin Leclère, coordinateur diocésain à l’écologie 
intégrale ; Paul Scolas, théologien ; Renato Pinto, permanent à Entraide et 
Fraternité ; Damien Debaisieux, père abbé de Scourmont,  

- 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/ 
 
Quelqu’un sur ton chemin… 

 

Tu trouveras toujours une main tendue pour t’aider à te relever. 
Tu entendras toujours les paroles rassurantes que tu attendais, 
pour continuer à avancer. 
Tu apercevras toujours la petite lampe allumée au milieu de la 
tempête. 
Tu trouveras toujours la personne qui réconforte et console. 
Alors n’oublie jamais et prends exemple. 
Tu peux aussi être cette main tendue 
et aider, à ton tour, les autres à avancer. 

 

Andrée Lacroix 
 
Visiteurs de malades et dans les homes. 
 

Dans la mesure du possible, les personnes âgées ou malades qui désirent recevoir une visite ou que la 
communion eucharistique leur soit apportée à domicile, peuvent se signaler. 
¾¾ Contact : Maryvonne Gosselin-Loest : 071.41.42.53 
 
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de 
 

† Dominique GORSKI, 60 ans, veuve de Jean-Paul CARPENT, le mardi 22 février, en 
l'église du Sacré-Cœur, à Couillet (Fiestaux). Elle habitait à Couillet. 
† Reine FRANSAERT, 97 ans, veuve de Germain Lesoil, le jeudi 24 février, en l'église St-
Laurent, à Couillet. Elle habitait à Gerpinnes. 
† Jacques LELOUX, 77 ans, le lundi 28 février, à 10h30, en l'église du Sacré-Cœur, à 
Couillet (Fiestaux). Il habitait à Marcinelle. 

† Isabelle VAN QUICKELBERGHE, 56 ans, épouse de Roger Van Heuckelom, le lundi 28 février, à 10h, 
en l'église St-Rémi, à Montignies-s-S. 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. 


