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7e dimanche de Pâques (C) 
 Actes des Apôtres (7, 55-60) 
 Psaume 96 
 Apocalypse de saint Jean (22, 12-14.16-17.20) 
 Évangile selon saint Jean (17, 20-26) 

« Viens, Seigneur Jésus ! » 
 

 
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. 

 
 

otre Dame Immaculée au Rempart 
lumière en notre ville, 

ceux qui t’appellent ne sont jamais déçus, 
et nous venons encore vers toi. 
 

Mère du Christ et mère des hommes, 
reçois notre prière. 
Tourne vers nous ton regard de bonté 
et sois auprès de ton Fils notre écho fidèle. 
De son amour obtiens-nous, Vierge sainte, 
la force de lutter contre le mal 
et le bonheur auquel nous aspirons. 

Garde-nous aussi 
dans l’émerveillement de sa présence. 
en lui qui est avec nous pour toujours. 
Amen 
 

Vierge immaculée, Refuge des pécheurs, 
Salut des infirmes, 
Consolatrice des affligés, 
Secours des chrétiens, 
Reine du ciel et de la terre, 
Notre-Dame au Rempart 
Notre-Dame de Charleroy, priez pour nous. 

 
Journée familiale à Bonne-Espérance 
 

Cette journée aura lieu sur le site de l’Abbaye de Bonne Espérance 
le dimanche 26 juin de 9h à 17h. Avec un programme qui 
contentera petits, moyens et grands, qu’ils viennent seuls, entre 
amis ou en famille, qu’ils se sentent appartenir à l’Église ou pas. Il 
y en aura pour tous les goûts ! 
Entrée gratuite, accessible aux PMR. 
Rue Grégoire Jurion 22, 7120 Estinnes 
Inscriptions via familles@evechetournai.be ou au 0489/98 77 70 
(Marie Gralzinski) 
 

9h :  accueil 
9h30-11h : activités à la carte 
11h : célébration eucharistique présidée par Mgr Harpigny 
12h30-14h : pique-nique, visite du site et des stands 
14h-16h : activités à la carte 
16h30 : goûter et verre de l’amitié 
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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 : Pèlerinages de Tournai, rue des Jésuites 28 - 7500 
Tournai 069 22 54 04 pelerinages@evechetournai.be  
Des dépliants d’inscription se trouvent à l’entrée de chaque église. 

 
La transition écologique au Pays de Charleroi 
 

À la suite des Chemins de Pâques et de Carême et de la série « Des 
arbres qui marchent », soirée spéciale sur la transition écologique dans 
le Pays de Charleroi, le jeudi 2 juin à 19h30, à la chapelle du Sacré-
Cœur, rue de Montigny 50 à Charleroi. 
avec Xavier Desgain, échevin à la ville de Charleroi, chargé de 
l’emploi, de l’énergie, des bâtiments, de la mobilité et de la transition 
écologique. 
Renseignements : Véronique Henriet 0472 60 69 02 ; veronique.henriet@icloud.com. Il est toujours 
possible de regarder la série en libre accès sur Youtube et sur le site www.desarbresquimarchent.com. 
 
Aidons-nous les uns les autres. 
 

Inventons un monde nouveau, 
créons des idées nouvelles, 
pour que tous nos semblables 
se sentent chez eux là où la vie les a menés. 
Prions ensemble pour que le Dieu 
auquel nous croyons 
nous aide à trouver la route 
d’un monde sans haine 
où le pain se partage, 
trouver le chemin d’un monde où la charité 
ouvre la porte à la justice et à la paix. 

 

André Lacroix 
 
Calendrier des activités de l’Unité pastorale 
 

 Mardi 31 mai, réunion des secrétariats de clocher, à Lodelinsart 
 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 célébrées les funérailles de 
 

† Marie-Jeanne Legay, 75 ans, le vendredi 27 mai, 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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