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Agenda octobre 2012 

Contact : Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique _henriet@hotmail.com  

 
 
De nouveaux chemins de foi 
 
Les titres 

• Mon labyrinthe. Témoignage de Ariane Warnon 
• Des chemins inédits. Paul Scolas 

 
Le numéro sera bientôt disponible gratuitement dans vos paroisses. 
Vous pourrez aussi le trouver sur le site de la région : www.pastorale-charleroi.be  
Vous pouvez continuer à le recevoir dans votre boîte aux lettres en vous abonnant : 10 € à verser sur le compte BE24 
7955 1449 2938 en indiquant « abonnement Chantiers 2012 » suivi de votre nom et adresse. 

Journal Chantiers… 

Chrétiens en pays de Charleroi  
Numéro 15 octobre 2012 

Le mardi 23 octobre de 19h30 à 21h30    
 

Rencontre des confirmands 
 
A la Salle St Louis : 5, rue Charnoy  6000 Charleroi 
 
Rens : Secrétariat régional, Monic Biot 071/32.17.72  secretariat@paroisse-charleroi-vh.be  
 
Service diocésain du catéchuménat, Christine Merckaert   0499/11.99.05   catechumenat@evechetournai.be  

Les samedis 13 octobre, 1 er décembre 2012,  2 février, 
20 avril et 25 mai 2013 de 9h à 16h 
 

Journées de formation 
à l’accompagnement du chant dans le cadre de 

la liturgie 
 
Destinées aux organistes non professionnels de tous  

niveaux 
 
A Salzinnes, aux églises Sainte-Julienne et Saint-Albert, ainsi 
qu’à la chapelle des Sœurs de la Charité à Namur 
 
Rens : http://orgue-de-cœur.wifeo.com   
Micheline Sanabria 081 22 73 87 

  
Du samedi 20 octobre à 9h30  
au dimanche 21 octobre à 16h30  

Week-end de formation 
Transmettre. De père en fils ou entre 

pairs, les deux font la paire 
 
Au Centre Lasallien, avenue Huart, 156  
à 5590 Ciney 
 
PAF : 55 € (repas et logement compris) 
Info et inscript : Cefoc asbl, rue Saint-Nicolas, 84 
à 5000 Namur    tél/fax : 081/23 15 22   
info@cefoc.be      www.cefoc.be     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 23 octobre à 20h  
 

Conférence des baptisé-e-s en marche 
 

Prêtres/laïcs : un couple à revoir ? 
Par le père Benoit Malvaux, sj, président du Centre  

International Lumen Vitae 
 
A la Fraternités du Bon Pasteur 
Rue au bois, 365b à 1150 Bruxelles. 
 
Baptisé-e-s en marche est un mouvement qui a comme but 
d'ouvrir à tous un espace où la parole des baptisé-e-s soit 
entendue et porte du fruit. Il est le pendant de la Conférence 
catholique des baptisé-e-s de France, lancée par Anne Soupa 
et Christine Pedotti, auteures de l’ouvrage : « Les pieds dans 
le bénitier » 

Les vendredi 2 , samedi 3 et dimanche 4 novembre  
 

Forum Rivespérance 
 

Vendredi 2 novembre à  20h 
  
Conférence :   Réveillez l’espérance  d’Olivier Le Gendre , auteur des ouvrages “Confession d’un cardinal” (éd. JC 
Lattès, 2007) et de “L’espérance du cardinal” (éd. JC Lattès, 2011). 
 
Samedi 3 novembre 
 

A 10h  : deux conférences  simultanées et au choix : 
• Où la foi renaît-elle aujourd’hui ? par Hilde Kieboom et Christine Pedotti  
• Le bonheur  par Dominique Collin op et Jean-Michel Longneaux  
 

De 14h00 à 15h30 et de 16h à 17h30 : ateliers. Débats avec des spécialistes et des témoins de problèmes de 
société et de vie personnelle, ou ateliers artistiques. 
 
A partir de 18h , animation festive pour les jeunes à partir de 15 an s : Tous en mouvement   
par le réseau jeunesse. 
 
A 20h00 : concert spirituel . Musique d’ici et d’ailleurs, de hier et d’aujourd’h ui   
Une création de Jean-Paul Dessy . À la cathédrale Saint-Aubain 

 
Dimanche 4 novembre 
 

A 10h00 : trois conférences simultanées et au choix  
• Maggy Barankitse , la maman des orphelins hutus et tutsis du Burundi 
• Philippe van Meerbeeck , pédopsychiatre 
• Dom Armand Veilleux , Père Abbé de l’abbaye de Scourmont (Chimay) 

 
A 14h30 , grande célébration eucharistique d’envoi . “Messe RivEspérance ” composée par Xavier Deprez. 

 
Inscriptions et renseignements : www.rivesperance.be 
 
Prix du week-end : 20 €/personne. Prix par activité : 5 €/conférence – 10 €/concert - gratuit pour les ateliers du samedi 
après-midi. 

Nouvel outil catéchétique  
 

Nous sommes ton Eglise. 
Propositions  

pour une catéchèse en communauté  
 
Il émane de la Commission Interdiocésaine de Catéchèse 
 
A l’intention de tous ceux qui sont au service de la 
catéchèse dans les unités pastorales 
 
Éditions Lumen Vitae Rue Washington 184-186,  
B-1050 Bruxelles ou à la librairie Siloë 
 
editions@lumenvitae.be   http://www.lumenvitae.be  
 



 
 
 
 
 
 
 

Ressourcement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercle biblique oecuménique  
 

Romains : 
L’épître qui fit exploser l’Europe occidentale 
 
Le mardi 9 octobre à 19h30  : Introduction 
Rom 1, 1 à 17 et Rom 15, 14 et 16, 27 
 
Le mardi 11 novembre à 19h30 :   
La religion: Un code pour condamner ?  
Rom 1: 18 à 3: 20 
 
Au foyer protestant,  
94 Grand’ Rue 6000 Charleroi 
 
Organisé par : Les paroisses catholiques Saint-
Christophe et Saint-Antoine-de-Padoue de Charleroi, 
l’Eglise Protestante Unie de Belgique, paroisse du Bd 
Audent, L’Eglise Anglicane, Bd Audent, l’Eglise 
Orthodoxe Grecque, Charleroi 
 
Rens : Bernard Dernoncourt  071/418.265 

Du Vendredi  05 octobre à 18h30  
au  Dimanche 07 octobre à 17h00 
 
Halte spirituelle pour professions de santé 

Soignants- Soignés…  
une ‘sacrée’ aventure ! 

 
  
à Wépion (Centre spirituel La Pairelle) animée par une 
équipe de soignants et le Père Pierre Depelchin, jésuite 
 
Rens : http://www.lapairelle.be 

Tous les premiers samedi du mois de 14h30 à 17h30  
 

Groupe Lectio  
 
à l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont, avenue Gilbert 150 à Fleurus  
071 38 02 09  sol.communaute@belgacom.net         www.abbayedesoleilmont.be  

Le samedi 8 décembre de 9h30 à 17h00  
 

Conférence – Ateliers 
S’indigner dans l’Église… Pourquoi ? Comment ? 

 
Le chrétien est génétiquement un indigné. Mais s’indigner contre son Eglise lui coûte. 
Il doit donc apprendre à discerner : 
Au nom de quoi s’indigner ?  
Comment trouver la parole juste ?  
Comment contribuer au redressement espéré ?  
 
Animatrice : Anne Soupa , journaliste, théologienne et bibliste, auteure de plusieurs ouvrages 
 
Au centre spirituel La Pairelle 
 
Rens. et inscript. à renvoyer à : Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion 
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be 

Le mardi 30 octobre à 19 h 
 

Soirée Arc-en-terre en trois temps 
 

Ecoute : intervention musulmane – chrétienne 
Partage 

Recueillement 
 
Au ranch « Terril » 
Rue du chemin Vert 51 à 6030 Marchienne Docherie 
 
Rens : Anne-Marie Blondeau 
0474 55 45 92 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concerts – Manifestations 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi 5 octobre à 20h30  
Concert 

Chœurs croisés 
Deux chorales citoyennes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au centre culturel d’Aiseau-Presles  
Place communale, 1 à 6250 Presles 
071 40 03 17   www.ccaiseau-presles.be  

Le samedi 20 octobre  
 

Journée des familles 
 
Le matin : partages autour de la Parole adaptés à tous 
les âges 
L’après-midi : ateliers divers 
 
A l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont avenue Gilbert 
150 à Fleurus  
071 38 02 09  sol.communaute@belgacom.net         
www.abbayedesoleilmont.be 

Du Vendredi  26 Octobre à 18h  
au Samedi 03 Novembre à 16h 
 

Retraite de St Ignace 
animée par le Père Pierre DEPELCHIN, jésuite,  
et Alice LEGRAND 
 
 
à Ave-et-Auffe (près de Rochefort)   
 
Rens et  Inscription 
Frais d’hébergement +/- 290 € + participation libre aux 
frais d’enseignement. 
Secrétariat St Ignace - Boulevard St Michel, 24 - 1040 
Bruxelles GSM : 0491 50 55 64      
secretariatstignace@hotmail.com 
 

Les motivés du 8 octobre  
Projet mis en place par le PAC de 
charleroi, le CPAS de Charelroi, 
Article 27 et Promotion Familles et 
dirigé par Olivier Bilquin 
 

Chant choral italien  
Projet à Presles qui visent à rendre le 
chant accessible au plus grand nombre 
dirigé par Stéphano Poletto 
 
 

Les samedis 6 oct, 20 oct, 24 nov, 22 déc, 26 
janv, 16 fév, 23 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin 
de 8h30 à 11h 45 
 

La vie des premières communautés 
chrétiennes selon les Actes des apôtres 

 
Animation : M.Galland, J.Hospied,E.Mayence, V.Minet, 
M.Van Herck 

 
Cheminement, convivialité, lecture commentée, 
temps de prière personnelle, partage, …  
 
A la Maison diocésaine de Mesvin 
Chaussée de Maubeuge, 457 
B- 7024 Ciply (Mons) 
T. 065/ 35.15.02 
maisondemesvin@tvcablenet.be 

Festival d’orgue de châtelet  
 
Le vendredi 5 octobre à 20h15 

 
Thierry Smets, organiste titulaire 

Au programme: Mendelssohn, Reger, Lefébure-Wely, 
Ketelbey, Improvisation… 
 
Le vendredi 19 octobre à 20h15 

 
Willem Ceuleers de Bruxelles 

Au programme : Ceuleers, Ravel, Parker, Coates… 

Participation au frais : 10 € par concert  

Rens : 081 61 45 53    0475 87 20 12   
ths@scarlet.be - ths@swing.be   
thsfestival.be@festival-orgue-chatelet.be 
www.festival-orgue-chatelet.be  
 

Le samedi 17 novembre de 13 h 30 à 19 h  
 

Tilleul en fête 
 
À travers le jeu, la promenade, l’art, la danse, la réflexion, 
le théâtre et le chant, une rencontre axée sur la relation 
entre parents et enfants, sur la vie en famille. 
Des équipes mêlant tous les âges seront organisées au 
départ de la balade pour visiter les différents stands 
répartis dans un périmètre proche de l’église St-Martin. 
La journée sera ponctuée par un immense goûter, en 
prélude à un concert du groupe musical AGAPE. 
 
Sur la pelouse communale de Montigny-le-Tilleul, rue de 
l’église.  
 



 
 
 
 
 

Activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le dimanche 21 octobre 2011 de 13h à 19h 
Parcours-découverte de 5 lieux de culte  : 
synagogue,  église orthodoxe, église catholique, 
temple,  mosquée.  
 
Accueil et départ : Temple protestant rue François 
Dewiest 42 à 6040 Jumet 
 
Dimanche 7 octobre 2011 à 17h 
Repas solidaire  
En collaboration avec le « Resto du Cœur » de 
Charleroi et avec la participation du groupe Ajyal. 
Mise à disposition des publications du Grair. 
 
Au resto du cœur rue du Fort 6000 Charleroi 
 
Rens et inscrip obligatoire: Mario Perin : 071 38 17 34    
0478 26 27 08   mario.perin6@skynet.be 
www.grair.be.cx  

Le jeudi 18 octobre de 9h à 15h30  
 
14ème rencontre annuelle des grands-parents  

 
Le rôle des grands-parents 

en mutation 
 

Nous vivons dans une mutation anthropologique à nulle 
autre pareille. 
Tous les modes de transmission sont totalement inédits. 
Comment, dans ce contexte, réfléchir au rôle des grands-
parents ? 
Avec la participation de Philippe van Meerbeeck , 
psychiatre, psychanalyste et professeur ordinaire à la 
Faculté de Médecine de l’Université catholique de Louvain.  
 
Au Château Communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes 
Chemin d’Oultre Heure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure 
 
Inscription souhaitée : 
Service des Affaires Sociales, 
Ham-sur-Heure-Nalinnes : 
_ 071/22.93.61 ou _ 071/22.93.71 
Fax : 071/21.91.06 
anne.sonet@publilink.be 
frederic.dewulf@publilink.be 

Le dimanche 7 octobre à 15h30  
Concert d’automne 

 
La barcarole 
 Chef de choeur :   Patricia Tourneur-Tsavdaroglou    Accompagnement : Claude Tourneur 
 
La chorale de Boignée   
Chef de chœur : Etienne Denorme    Accompagnement : Claude Feuillebois 
 
P.A.F : 7€                  PREVENTE : 6€   (0479/206 519 -  071 38 76 41) 
 
A l’église Sainte-Vierge de Farciennes Centre 
 

Le samedi 6 octobre de 10h à 23h  
 

L’Afrique fête la Wallonie 
 

Venez découvrir nos richesses culturelles à travers nos 
stands culinaires, artisanaux, littéraires, musicaux…  
 
A la place du Manège à Charleroi 
 
A l’initiative du Girb (Groupe d’Information aux Immigrés et 
Réfugiés en Belgique) 

Le samedi 20 octobre à 14h  
 

Rencontre Foi et Lumière 
 
Invitation  à venir rendre visite pour une papote, une 
tasse de café, un bout de chemin... ou plus!  
  
Rue Brigade Piron, derrière l'église ND de Lourdes, à 
Montignies-sur-Sambre. 
 
Une communauté Foi et Lumière, c’est un groupe de 
15 à 40 personnes (enfants, adolescents ou adultes 
ayant un handicap mental, leur famille, des amis) qui 
se réunissent au moins une fois par mois pour une 
rencontre d'amitié, de partage, de prière et de fête. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes 
 Le vendredi 19 octobre 20h  

 
Soirée Clip – Vidéo – Prière 

 
La délicatesse qui guérit 

 
A la chapelle des Jésuites  
rue de Montigny 50 à 6000 Charleroi 
 
Rens :  
Véronique 0472 60 69 02 
Marie-renilde : 0497 93 46 44 

 
23 au 28 juillet 2013 au Brésil ou en Belgique 
 
Le dimanche 14 octobre à 16h  :  

Lancement des JMJ  
 
à la Chem, rue Grafé 7 à Namur  
Info :  rio2013.jmj.be    

Le dimanche 21 octobre  
 
De 10h à 13h :  

Bourse aux jouets 
et démonstration de jeux nouveaux 

 
De 14h à 17h30 :  

Tables de jeux pour tous 
 
Dépôt des jeux : le vendredi 19 oct de 17h à 19h  
et le samedi 20 oct de 10h30 à 17h 
 
Une organisation de la ligue des familles de Courcelles 
Rens : ludocourcelles@gmail.com  
071 / 45 64 22 (en soirée) 

 
 
Le mercredi 7 novembre de 9h à 16h et de 
19h30 à 21h 
 

Portes ouvertes 
Présentation des outils de la campagne  

Vivre-ensemble  «  Jeunesse et pauvreté . » 
 
Rue Lefèvre 59 6030  Marchienne-au-Pont 
Tél&Fax : 071/327742   charleroi@entraide.be 

Du 1 au 10 octobre 2012  
A la librairie religieuse  "Les Papivores" 
 
Offre promotionelle : La Bible des familles (éd.DDB) 
 
Texte officiel de la liturgie, enrichie de cartes, de dossiers documentaires et d'illustrations.  
Prix officiel de vente : 25 €. En promotion à 22,50 € uniquement sur commande ( 5 € d'acompte demandé par Bible 
commandée ) 
 
L'acompte peut être versé sur le compte de Clerbois Marie-Josée 
IBAN : BE98 3600 9712 5193               BIC: BBRUBEBB 
En communication : BIBFAM suivi de votre nom et n° de téléphone 
Offre valable dans les limites de stock du fournisseur. 
 

Le mardi 30 octobre de 10h à 18h30  
 

Journée diocésaine des acolytes 
Tous appelés à la sainteté 

 
A Mons. Accueil à la collégiale Sainte-Waudru 
 
Inscription :  
Philippe Daloze rue de l’étang Derbaix, 23 
7033 Cuesmes    065 33 56 47 
daloze.philippe@skynet.be  

Du vendredi 9 novembre à 18h  
au dimanche 11 novembre à 18h  
 

Week-end pour les jeunes de 18 à 30 ans 
Joie au mont du Soleil 

 
 
A l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont  
avenue Gilbert 150 à Fleurus      071 38 02 09  
sol.communaute@belgacom.net         
www.abbayedesoleilmont.be 
 


