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13e dimanche du temps ordinaire (C) 
 Premier livre des Rois (19, 16b.19-21) 
 Psaume 15 
 Lettre de saint Paul aux Galates (5, 1.13-18) 
 Évangile selon saint Luc (9, 51-62) 

« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. 
Je te suivrai partout où tu iras » 

 
S’accueillir mutuellement 
 

Les dimanches du temps ordinaire sont l’occasion de vivre à un autre rythme, surtout à l’approche de la 
période des vacances. Nous sommes invités à reconsidérer la manière dont nous participons à la messe. 
L’assemblée dominicale n’est pas seulement l’addition des présences individuelles de personnes qui 
viennent rencontrer leur Seigneur. Les chrétiens rassemblés pour l’eucharistie sont les membres du corps 
du Christ. Cela suppose qu’ils aient entre eux des relations faites d’accueil et de fraternité. L’accueil est 
manifesté aux portes de l’église par le prêtre et des membres de la communauté. La fraternité s’exprime 
par l’attention portée à celles et ceux que je rencontre. Ma manière de me placer dans l’église (au bout du 
banc pour que personne d’autre ne vienne me déranger) dit quelque chose de l’amour que je porte aux 
frères et aux sœurs en Christ qui me sont donnés aujourd’hui. 

Signes d’aujourd’hui, n° 221, mai-juin 2012, p. 31 
 
Décès d’Arthème 
 

Le samedi 18 juin au matin, dans la région de 
Donetsk (Ukraine), une attaque d'artillerie russe a 
détruit un hangar dans lequel trois soldats 
effectuaient une mission militaire. L’un des trois 
soldats est décédé : Arthème, le fils du Père Michel 
Dymyd et d’Ivanka. Il avait 27 ans et avait rejoint 
l’Ukraine pour défendre son pays et la liberté. Ses 
funérailles ont été célébrées à Lviv, le mardi 21 juin. 
Après le retour à Charleroi du Père Michel et de son 
épouse, une messe sera célébrée à sa mémoire. 
 
Église St-Pierre (Montignies-sur-Sambre Neuville) 
 

À l’occasion de la fête de saint-Pierre, après la messe du dimanche 26 juin, il y 
aura un temps de convivialité. Bienvenue à chacun et à chacune. 
 

À partir du dimanche 4 septembre 2022, la messe du dimanche sera 
célébrée à 9h30. Cela permettra au prêtre célébrant d’avoir un peu plus de 
temps pour saluer la communauté à la fin de la messe et de se rendre ensuite à 
St-Remy en ayant la possibilité d’arriver à temps. 
Merci à la communauté de St-Pierre d’avoir accueilli le changement avec 
bienveillance. 
 
Etienne Silvestrini 
 

Nous avons appris qu’Etienne Silvestrini, autrefois acolyte à St-Christophe, fera profession solennelle 
selon la Règle de saint Benoît, à l’abbaye Notre-Dame de Saint Remy de Rochefort, le lundi 11 juillet 
2022. Il fera cet engagement définitif entre les mains du R.P. Dom Gilbert Degros, l’Abbé de cette abbaye 
qui dépend de l’Ordre cistercien de la stricte observance., plus communément appelé « Trappistes ». 
Portons Etienne dans notre prière et rendons grâce à Dieu. 
 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

https://www.aelf.org/2022-06-26/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. 
Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 1er 
juillet : 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. 
 
Te Deum 
Comme chaque année, le 21 juillet, à l’occasion de la Fête nationale, un « Te Deum » est célébré à 12h 
dans la Basilique St-Christophe. Bienvenue à tous et toutes. La célébration est suivie d’un vin d’honneur. 
 
Commémoration de la catastrophe du Bois du Cazier 
Le dimanche 7 août à 17h, célébration eucharistique au Bois du Cazier à Marcinelle, à l’occasion du 66e 
anniversaire de la catastrophe qui coûta la vie à 262 mineurs de 12 nationalités différentes. 

https://www.leboisducazier.be/lieu-memoire 
 
Soirée de formation et d’échanges 
 

L’équipe régionale de catéchèse propose une soirée d’échanges à partir d’une 
vidéo « Se savoir précédés, voyager léger… » de Sophie Tremblay. Une 
méditation à porter un autre regard sur la catéchèse et à se ressourecer à 
l’essentiel. 
Le mercredi 24 août 2022 à 19h à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny 
à Charleroi. 
Renseignement et inscriptions auprès de Françoise d’Exelle : 0455.13.47.32 ou 
dexelle@outlook.com  
 
 
Dans la foi et l’espérance, ont été célébrées les funérailles de 
 

† Michel DUTERNE, 68 ans, le jeudi 23 juin, en l'église ND de Lourdes à Montignies-sur-
Sambre (Trieux). Il habitait à Ransart. 

† Jacques DEPASSE, 82 ans, époux de Mireille Ponsart, le lundi 27 juin, à 11h, en l'église 
St-Remy à Montignies-sur-Sambre. Il habitait à Montignies-sur-Sambre. 
† Clara POLI, 93 ans, veuve de Julien Vandenbosche, le lundi 27 juin, à 13h, en l'église St-
Laurent, à Couillet. Elle habitait à Couillet. 

† Gabrielle LETEUL, 73 ans, veuve d'Yvon Bastien, le vendredi 24 juin, à 13h, en l'église du Sacré-Coeur, 
à Couillet Fiestaux. Elle habitait à Couillet. 
 
 
 

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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