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3e dimanche de Pâques (C) 
 Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41) 
 Psaume 29 
 Apocalypse de saint Jean (5, 11-14) 
 Évangile selon saint Jean (21, 1-19) 

« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ;  
et de même pour le poisson » 

 
 
Messe et veillée de prière pour les vocations 
 

Jeudi 5 mai à 18h30, à la chapelle du Sacré-Cœur, messe 
ouverte à tous et présidée par l’abbé Xavier Huvenne, 
responsable du Service diocésain des vocations. Cette messe 
sera suivie d’un temps de prière et d’adoration jusque 20h30. 
La messe de ce jeudi à St-Christophe est supprimée. 
 
 

Dieu notre Père, 
Dans ton amour infini pour l’humanité, 
Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ 
pour nous sauver du mal qui nous divise, 
nous paralyse et enlaidit le monde. 
 
Tu nous appelles à le suivre, 
à cultiver une amitié profonde avec lui 
pour déployer tout notre être 
au service de la communion, 
de l’engagement véritable et de la beauté. 

 
Que ton Esprit Saint nous éclaire 
et nous aide à lui répondre 
avec audace par le don de nous-même 
dans le mariage, le sacerdoce 
la vie consacrée 
ou sur un autre chemin de sainteté. 
Qu’il nous conduise à te dire, 
avec la bienheureuse Vierge Marie, 
un oui joyeux, aujourd’hui et chaque jour. 
Amen 

 
 

Chemins de Pâques 2022 
 

La sixième rencontre aura lieu le mardi 3 mai à 19h30 à la chapelle du 
Sacré-Cœur à la rue de Montigny. Projection du film « Les arbres qui 
marchent » - Épisode 6 : « L’Amour aux temps des catastrophes » 
Quelles sont les attitudes les plus adaptées en cas de catastrophe ? Les 
sources scientifiques et spirituelles concordent pour identifier l’entraide et 
le recours à l’intelligence collective, comme les seules manières de survivre 
et de traverser les épreuves. 
Avec la participation de Renato Pinto, permanent à Entraide et Fraternité 

Autres dates durant le temps de Pâques 
- Mardi 10 mai : participation de Zahra Khatri, enseignante 
musulmane et soucieuse d’écologie 
- Mardi 17 mai : participation de Damien Debaisieux, Père abbé 
de l’abbaye de Chimay 
- Jeudi 2 juin : soirée avec l’échevin Xavier Desgain : « la 
transition écologique dans la ville ». 
 

Les rencontres ont lieu à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de 
Montigny à Charleroi   -   https://desarbresquimarchent.com/ 
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Journée des familles à Soleilmont 
 

Samedi 7 mai, de 9h30 à 16h, à l’abbaye de Soleilmont. 
Ateliers divers pour petits et grands. 
Inscriptions : 071.38.02.09 ; sol.accueil@proximus.be  
 
Annulation du Pèlerinage à St-Hubert et Hurtebise 
 

Initialement prévu le samedi 14 mai, le pèlerinage de notre Unité 
pastorale à St-Hubert et au monastère d’Hurtebise a dû être annulé. 
Une autre proposition sera faite ultérieurement. 
 
Calendrier des activités de l’Unité pastorale 
 

 Samedi 7 mai : récollection des confirmands 
 Mercredi 11 mai : réunion de l’équipe locale de catéchèse 
 Mercredi 18 mai : réunion de l’équipe d’animation pastorale 
 Dimanche 22 mai : célébration des Confirmations d’enfants 
 Jeudi 26 mai : fête de l’Ascension 
 Dimanche 29 mai : célébration des Confirmations d’adultes par Mgr Guy Harpigny 

 
Horaire des messes actualisé en permanence 
 

Pour connaître à tout moment l’horaire des messes dans l’Unité 
pastorale de Charleroi (et ailleurs en Belgique francophone), il suffit de 
cliquer sur Egliseinfo.be : 
https://www.egliseinfo.be/communaute/Bto/60/charleroi 
 
 
Si… 
 

Si regarder les étoiles te rassure, contemple-les. 
Si observer un coucher de soleil te plait, ne t’en prive pas. 
Si écouter de la musique te console, allume la radio. 
Si rire te rend de bonne humeur, vas-y éclate toi. 
Si prier apaise ton âme, recueille-toi aussi souvent que tu le peux. 
Tous ces instants de bonheur, tu peux les consommer sans modération. 
Engrange-les dans un coin de ton cœur ; 
Partage-les avec ceux qui en ont besoin 
et offre-les comme autant de petits bouquets de fleurs. 
 

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

† Diana BEAUPREZ, 92 ans, le jeudi 28 avril, en l'église St-Remy, à Montignies-s-S. Elle 
habitait à Pour aux Bois (F). 

† Robert VITS, 84 ans, époux de Monique Siever, le vendredi 29 avril, en l'église du Sacré-
Cœur, à Couillet Fiestaux. Il habitait à Charleroi. 
 
 
 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi 
 

Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h (sauf le mardi). 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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