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6e dimanche de Pâques (C) 
 Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29) 
 Psaume 66 
 Apocalypse de saint Jean (21, 10-14.22-23) 
 Évangile selon saint Jean (14, 23-29) 

« L’Esprit Saint vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit » 

 
 
Confirmations 
 

Ce dimanche 22 mai à 10h30, en la Basilique St-Christophe, le vicaire épiscopal Jean-Pierre Lorette vient 
confirmer 22 enfants de notre Unité pastorale. Le dimanche suivant, notre Évêque, Mgr Guy Harpigny, 
viendra confirmer une trentaine d’adultes dont un bon nombre est originaire du Pays de Charleroi. Des 
enfants et des adultes qui font le choix de recevoir, comme un cadeau, le don de l’Esprit Saint dans leur 
vie. 
 

Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : 
Par le baptême, tu les as libérés du péché, 
tu les fais renaître de l’eau et de l’Esprit ; 
Comme tu l’as promis, 
répands maintenant sur eux ton Esprit Saint ; 
Donne-leur en plénitude 
l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : 
esprit de sagesse et d’intelligence, 
esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et d’affection filiale ; 
Remplis-les de l’esprit d’adoration. 

 
Neuvaine à Notre-Dame au Rempart 

 

Chaque année, entre l’Ascension et la Pentecôte, une neuvaine est 
célébrée en l’honneur de Notre-Dame au Rempart. En 2022, du 
vendredi 27 mai au samedi 4 juin. 
Chaque jour, récitation du chapelet à 18h suivie de l’Eucharistie 
à 18h30. C’est le Père Joachim Bilembo, spiritain, qui assurera la 
prédication. 
 

 En semaine, la neuvaine a lieu à la chapelle Notre Dame au 
Rempart (boulevard de l’Yser, 42). Pas de messe à St-Christophe. 
 Le samedi et le dimanche, le chapelet et la messe ont lieu à St-
Christophe. 

 
 

Notre Dame au Rempart veille sur Charleroi depuis des siècles. Sa statue fut découverte sur les remparts de 
de la ville par des soldats espagnols en 1662. Elle y demeure encore aujourd’hui. Que de générations 
d’hommes et de femmes se sont tournées vers elle pour lui confier leurs joies et leurs peines et obtenir par 
elle la grâce dont chacun avait besoin. 
Chaque année depuis 1908, date de l’inauguration de la chapelle actuelle, une neuvaine est célébrée en son 
honneur. Fidèles à cette tradition, venons ensemble la prier pour le Pays de Charleroi et tous ses habitants. 
 
Fête de l’Ascension 
 

Le jeudi 26 mai est célébrée la fête de l’Ascension. Les messes sont aux heures habituelles du dimanche. 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

https://www.aelf.org/2022-05-22/romain/messe
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Pèlerinage à Lourdes 
 

Du 18 au 24 août, aura lieu le pèlerinage du diocèse de Tournai à Lourdes. Un petit 
groupe de notre Unité pastorale est en train de se constituer. Ce qui permet de 
bénéficier d’une réduction (le prix par personne en chambre double 620€ au lieu de 
661€). Hébergement à l’hôtel ‘Roc de Massabielle’ 3 étoiles, en pension complète. 
Ce pèlerinage sera un moment fort pour notre Unité Pastorale et permettra de faire 
plus amples connaissances les uns avec les autres. 
Inscriptions avant le 1er juin auprès des Pèlerinages de Tournai, rue des Jésuites 28 
- 7500 Tournai 069.22.54.04 pelerinages@evechetournai.be  
Des dépliants d’inscription sont à disposition dans chaque église. 

 
KTO pour nourrir notre foi 
 

La chaine KTO propose chaque jour la retransmission de la messe et du chapelet. Elle 
diffuse aussi des émissions traitant de l’actualité et de la vie de l’Église. 
KTO est disponible partout en Belgique via Proximus canal 215, Telenet canal 36 
(Bruxelles et Wallonie), VOO canal 147 et sur Orange canal 98. En direct HD sur 
KTOTV.com. 

 
1RCF dans le Pays de Charleroi 
 

La Radio Chrétienne Francophone 1RCF Belgique couvre toute la 
Belgique francophone en DAB+ et par internet depuis fin 2019. RCF est 
un média de proximité. Elle propose une lecture chrétienne du monde, en 
combinant des contenus spirituels, culturels, sociétaux et d’actualités. 
L’audience de la nouvelle radio se développe bien et dépasse 70.000 
écoutes de podcast sur les 12 derniers mois. 
 
Calendrier des activités 
 

 Mardi 24 mai : réunion des prêtres de l’Unité pastorale 
 Dimanche 29 mai : célébration des Confirmations d’adultes par Mgr Guy Harpigny 
 Mardi 31 mai : réunion des secrétariats de clocher 
 Mardi 31 mai : réunion du groupe porteur du clocher de Lodelinsart 
 Mercredi 8 juin : réunion de l’équipe locale de catéchèse et de l’initiation chrétienne 
 Samedi 11 juin : réunion du Conseil pastoral 

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

† Dorothée HUBIN, épouse d'Arthur Deconninck, 91 ans, le mardi 17 mai, en l’église St-
Pierre à Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Mont-sur-Marchienne. 
† Mirco KOCOJ (dit Robert Gogoi), 82 ans, époux de Mireille Renard, le jeudi 19 mai, en 
l'église du Sacré-Coeur, à Couillet Fiestaux. Il habitait à Lobbes. 

† Sabine DEHANNE, 44 ans, le vendredi 20 mai, en l'église du Sacré-Coeur, à Couillet 
Fiestaux. Elle habitait à Couillet. 

† Léliane DECHAMPS, 80 ans, veuve de Willy Gheerts, le vendredi 20 mai, en l'église St-Remy à 
Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Montignies-sur-Sambre. 
† Liliane Lefebvre, épouse de Georges Coulon, 82 ans, le lundi 23 mai à 9h30, en l’église St-Pierre à 
Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Montignies-sur-Sambre. 
 
 

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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