
Paroisse Saint-Barthélemy 

          N° 12  septembre 2012. 

 

Faut-il encore parler de Rentrée ? 

 

Il est vrai que pareille question peut paraître en soi absurde : les jours de septembre se sont déjà écoulés 
dans la fébrilité et le stress pour beaucoup, dans l’indifférence pour quelques-uns… 

Et pourtant… 

Si nous acceptons que la rentrée c’est la reprise de notre vie ordinaire, n’avons-nous pas à nous reprendre 
en mains chaque jour pour poursuivre tous les bonnes résolutions que nous avons prises. 

Et si nous faisions le point : si nous sommes chrétiens,  il nous faut, comme nous y invite la petite Ste 
Thérèse « vivre d’amour » et vivre d’amour, c’est faire que Dieu soit présent dans toutes nos activités, 
même les plus ordinaires. Alors, tous nos choix pourraient être éclairés par cette attention à les faire sous 
le regard de Dieu et les lui confier dans la prière. 

Vous souhaitez commencer une activité sportive, vous engager dans une activité sociale ou de la paroisse, 
accorder plus de temps aux membres de votre famille à des voisins qui vivent des moments difficiles, à des 
personnes âgées isolées…  Toutes ces petites décisions mises l’une à la suite de l’autre vont dessiner le 
visage de notre année et de notre vie. Lorsque vous sentirez que vous avez pris la bonne décision, vous 
pourrez vivre ces activités dans la lumière de Dieu à chaque moment de votre vie. 

La rentrée nous a ouvert un chemin. La rentrée nous a remis en marche. Les mois qui viennent sont là 
comme une page blanche sur laquelle nous allons  écrire notre vie par tous les actes que nous allons 
poser. 

Engageons-nous en toute confiance, sûrs que nous sommes de la présence de Quelqu’un à notre côté. 

Voici un extrait d’une « Prière pour la rentrée ». A vous d’en faire bon usage : 

Seigneur, aujourd’hui commence une nouvelle étape de ma vie : 

Voici mes projets, ma bonne volonté, 

Mes incertitudes, mes craintes, mes joies, 

Mes peines, mes désirs, mes limites. 

Si parfois je traîne les pieds, 

Rappelle –moi la chance de pouvoir espérer un avenir… 

Un avenir, telle une page blanche  

Que je désire remplir de Vie 

  



Rentrée à la Bibliothèque de Châtelineau 

Téléphone 071 396149  rue des Essarts, 4A 

 

Quoi de neuf ? 

- Les Mercredi’vertissants :  pour les enfants de 3 à 6 ans , de 14h à 15h 
o         Dates : 12/09 ; 10/10 ; 7/11 ; 5/12/2012. 
o         Pour les enfants de 7 à 11 ans : de 14h à 16h 
o        Dates : 26/09 ; 10/10(15h) ; 21/11 ; 12/12/2012 

 Activités variées de jeux, lecture, dessin, écriture, bricolage… 
 Infos et réservation obligatoire (voir ci-dessus) 

- Ateliers d’écriture :               les mardis à partir de 18 ans,  de 9h30 à 12h 
                                                            - dates : 11/09 ; 9/10 ; 6/11 ; 4/12/2012. 

o Les mercredis à partir de 12 ans, de 18h à 20h30. 
o Dates : 19/09 ; 10/10 ; 14/11 ; 5/12 2012 

Boostez votre créativité, votre style ; ouvrez votre imaginaire ; partagez votre univers ; 
découvrez des auteurs… Ouvert à tous ! 

Inscription obligatoire : 071/ 396149 ou macc.macc@belgacom.net 

 

Et, comme chaque année…. La FUREUR de LIRE      du 9 au 13 octobre  

Pointons parmi les activités proposées : 

- Livres au passage : atelier lecture-écriture  mercredi 10/10 (enfants 3 à 6 et 7 à11ans) 
- Lecture du début d’un album traitant de la lecture « La Dame des Livres » et « Le livre 

disparu ». Les enfants dessineront ou écriront collectivement la suite de l’histoire. Après mise 
en commun, lecture de la suite des albums. 

- Portail Lecture : exposition interactive. Tout public. Aux heures d’ouverture : lundi et 
mardi de 14 à 17h ; mercredi de 14 à 18h ; jeudi de 9h 0 12h et de 14h à 17h ; samedi de 10h à 
12h. 

- Exposition de citations et d’extraits sur la lecture. Des panneaux blancs sont parsemés dans la 
bibliothèque : ils sont destinés à recevoir les réflexions des visiteurs sur leur vision de la 
lecture. 

- Passion de Lecteur : atelier d’écriture. Jeunes à partir de 12 ans et adultes. Mercredi 
10/10 de 18h à 20h30 

- Atelier d’écriture ludique, modulé en différents exercices sur les thématiques de la lecture et 
du lecteur. But : établir un manuel du « parfait lecteur ». 

- Passe-moi ton Livre :  jeudi 11/10 de 17h30 à 19h30. Tout public à partir de 12 ans. 
- Présentation de leurs livres « coups de cœur »  par les bibliothécaires. Le public sera invité à 

faire de même dans un esprit de partage et de convivialité (résumé, lecture de quelques 
extraits et commentaires). Un livre sera offert à chaque participant. 

Les bibliothécaires Carmelinda Lo Presti et Saskia Di Giugnio vous attendent nombreux ! 

 

 

mailto:macc.macc@belgacom.net


Des nouvelles de la Maison d’entraide paroissiale « Accueil et Partage » 

 

Dans notre n° 6 d’avril 2010,  vous avez eu l’occasion d’être informés sur la création 
déjà lointaine et le fonctionnement de la Maison Accueil et Partage et ce à l’occasion de 
la mise sur pied d’une nouvelle équipe de responsables. 

Comme à chaque rentrée de toute association, c’est le moment de faire le point sur ses 
points forts comme sur ses difficultés. 

 Nous ne soulignerons jamais assez le dévouement des personnes toutes 
bénévoles qui prennent en charge l’organisation et la fabrication des colis 
distribués aux familles le vendredi. Chacun et chacune a sa tâche bien particulière 
et chacune d’elle s’insère dans un puzzle qui fait que l’ensemble peut tourner 
rond. 

 Il nous faut aussi souligner le partenariat avec le CPAS de Châtelet, indispensable 
dans le processus d’aide aux familles. 

 Puisque nous parlons des familles, sachez que nous aidons pour l’instant 62 
familles qui représentent 202 personnes. 

 La brocante nous permet de renflouer la caisse par la vente à des prix modiques 
de meubles encore en bon état qui nous sont offerts par des personnes sensibles 
à notre œuvre et que nous remercions bien sincèrement. 

 Nouvelle activité : le lundi matin, en collaboration avec Vie Féminine, fonctionne 
un atelier –tricot dont les activités seront bientôt étendues à un atelier-cuisine. 
Bienvenue aux personnes intéressées (renseignements sur place) 

 Hélas, il nous arrive d’être confrontés à des difficultés qui peuvent empoisonner 
la vie des bénévoles : depuis quelque temps, on semble confondre le trottoir de la 
maison avec un centre de dépôt d’immondices : vêtement déchirés et sales, 
bouteilles, sacs poubelles… Ces incivilités entament parfois le moral des 
responsables, d’autant que le service communal en charge de l’environnement 
fait preuve de très mauvaise volonté à notre égard et nous menace d’amende si 
nous n’évacuons pas nous-mêmes ces déchets qui, paraît-il,  appartiennent à 
notre activité !!!  

 Nous lançons donc un appel à la conscience « citoyenne » pour que des incidents 
de ce type ne se reproduisent pas ! 

Et maintenant, si des personnes parmi nos lecteurs souhaitent nous aider dans l’achat 
de nourriture, voici notre numéro de compte bancaire : 363 0761541 34 de  O.P. 
Accueil et Partage. Merci d’entendre notre appel ! 

 

 

 

 

 



AGENDA… DATES à RETENIR… RENSEIGNEMENTS DIVERS… 

 

Bienvenue à Mr l’abbé Guy Sales qui est venu renforcer l’équipe sacerdotale ! 

Ancien Doyen de Fontaine l’Evêque, Mr l’abbé Sales a été nommé par Mgr l’Evêque, aumônier de 
l’Hôpital Civil à Charleroi et membre de l’équipe presbytérale de notre Unité Pastorale N-D de Fatima. 
Il réside dans la cure de Farciennes-Wainage. 

Clergé : 

- abbé BADIDIKE, curé, rue J. Bolle, 2 6240 Farciennes   071 381815, 0473 717467 
- abbé Guy SALES, membre de l’équipe presbytérale    rue des Ecoles, 24, 6240 Farciennes

  071 400485 0471 773710 
- abbé TINTINGER, prêtre auxiliaire, cité VanLaere, 19 6200 Châtelineau 071 386538 

Catéchèse :  1ère communion,  profession de foi, confirmation : 

   J. CNUDDE   071 381961   - M. GANDIBLEU 0477 560857 

 Baptême :   M-L EVRARD  071 380900 

 Mariage :  abbé BADIDIKE et abbé TINTINGER.  

      * 

Les dates : 

Dimanche 7 octobre : à 10h à St Barthélemy, messe de rentrée de la catéchèse. 

Jeudi 1 novembre : Fête de la Toussaint  

 Messe à 10 h à St Barthélemy (Messe anticipée le 31/10 à 18h30 à N-Dame.) 

Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts. 

 Messe à 10 h. à la chapelle de l’Enfant-Jésus. 

Dimanche 16 décembre : à 16h Concert de Noël en l’église St Barthélemy 

Lundi 24 décembre : Fête de la Nativité : 

 Veillée de Noël suivie de la Messe à 20h en l’église St-Barthélemy. 

Mardi 25 décembre : Jour de Noël : Messe à 10h à St Barthélemy 

ET MAINTENANT, LES DATES IMPORTANTES DE 2013 : 

Premières communions : les dimanches 14 et 21 avril 2013 à 10h 

Professions de foi : le dimanche 5 mai 2013 à 10h 

Confirmations : le samedi 1 juin à 18h à Farciennes-Centre. 

Nous rappelons que la célébration communautaire des baptêmes a lieu le 4è samedi du mois à 14h 

Une réunion de préparation se tient à la salle paroissiale, 4, rue des Essarts le 1er lundi du mois à 
19h30. 

Ed. responsable : M-L Evrard, place de la Madeleine, 17. 


