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14e dimanche du temps ordinaire (C) 
 Livre du prophète Isaïe (66, 10-14c) 
 Psaume 65 
 Lettre de saint Paul aux Galates (6, 14-18) 
 Évangile selon saint Luc (10, 1-12.17-20) 

« Votre paix ira reposer sur lui » 
 

 

« Présences »  
Le 90e numéro du magazine « Présences » parait ce dimanche 3 juillet. Cette 
édition est celle des vacances de juillet et août et comprend 28 pages ! 
Intitulé « Devenir chrétien », ce numéro est consacré, en grande partie, à la 
catéchèse de cheminement et l’initiation chrétienne. Un article de Christine 
Merckaert, responsable diocésaine de l’initiation chrétienne et du 
catéchuménat, nous informe sur l’évolution et les enjeux positifs de la catéchèse 
dans le diocèse. En parallèle, figure une interview de Cédric qui vient de recevoir 
le baptême à Pâques et de Josée, son accompagnatrice. Le calendrier des 
rencontres 2022-2023 est aussi inclus. 
Et comme toujours, de belles photos, de nombreuses informations, une page 
humour et la page « Ouaip » pour les plus jeunes. 
 

Pour rappel, il suffit de verser 10€ sur le compte BE18 3632 0191 7765 pour recevoir les 10 numéros 
annuels dans votre boîte aux lettres 

 
Invitation aux familles et aux enfants 
Afin de bien terminer l'année ou de bien commencer les vacances, les familles sont invitées à participer 
à la messe interculturelle du dimanche 3 juillet à 18h à l'église Saint-Antoine à Charleroi, rue de 
Marchienne (derrière Rive Gauche). À l'issue de la célébration animée par nos frères et sœurs africains, 
un petit temps de convivialité est prévu. 
 
Messe pour Artème Dymyd 
Le vendredi 15 juillet à 18h en l’église St-Antoine, une messe 
sera célébrée pour Artème Dymyd, le fils du Père Michel Dymyd, 
décédé en Ukraine sous les bombardements russes. Nous prierons 
pour lui et sa famille ainsi que pour la paix en Ukraine. 
Ce jour-là, la messe de 18h30 à N-D au Rempart est supprimée. 
 

Fermeture annuelle du Secrétariat de l’Unité pastorale 
Le Secrétariat de l’Unité pastorale (à la rue Charnoy) sera fermé du 1er au 10 juillet et du 1er au 15 août 
2022. 

 
Dans la foi et l’espérance, ont été célébrées les funérailles de 
 

† Jeannine MESZAROS, 86 ans, veuve de Valter Ugolin, le mardi 28 juin, en l'église St-Remy 
à Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Mont-sur-Marchienne. 

† Yvonne NEYT, 100 ans, veuve de Franz Chauter, le jeudi 30 juin, en l'église St-Christophe 
de Charleroi. Elle habitait à Jumet. 

† André MARROYE, 72 ans, le jeudi 30 juin, en l’église St-Pierre à Montignies-sur-Sambre. Il habitait à 
Fleurus. 
† Vincenzo FERLISI, 85 ans, époux de Giuseppa D'Urso, le lundi 4 juillet, à 10h, en l'église St-Remy à 
Montignies-sur-Sambre. Il habitait à Montignies-sur-Sambre. 

Le Sarment 
Pour tisser des liens entre nous 

 

Charleroi, Couillet, Lodelinsart 
et Montignies-sur-Sambre 

https://www.aelf.org/2022-07-03/romain/messe

