Chantiers...CChhrrééttiieennss eenn PPaayyss ddee CChhaarrlleerrooii
Agenda avril 2013
Contact : Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique_henriet@hotmail.com

Initiation et Formation
Catéchuménat

Le 16 avril à 20h

Vendredi 5 avril de 19h30 à 21h30
Relecture du sacrement du baptême
Mardi 16 avril de 19h30 à 21h30
Rencontre des confirmands
A la salle Saint Louis 5, rue Charnoy 6000 Charleroi

Samedi 4 mai de 09h à 13h
Récollection des confirmands
A la salle Harmignie 9, Rue Léon Bernus 6000 Charleroi
Rens : Monic Biot - 5, Rue Charnoy 6000 CHARLEROI
071/32.17.72 secretariat@paroisse-charleroi-vh.be

Le samedi 20 avril de 9h à 17h

Vivre en société plurielle
On ne sort pas indemne de la rencontre avec l’autre
(avec ou sans A majuscule).
Il y a le temps de la découverte, de l’espoir, de l’aubaine.
Il y a le temps de la friction, du doute, de
l’incompréhension, du rejet.
Et enfin, il y a le temps de la création patiente
d’espaces de dialogue entre personnes différentes,
entre cultures différentes, plurielles.
Ce temps, pourrait-il être le nôtre ?
De tels espaces existent-ils ?
En connaissez-vous ?
Voulez vous en parler ?
Peut-être pourrions-nous agir ensemble.
Avec la participation de :
- Eddy Caekelberghs (journaliste à la RTBF)
- Myriam Tonus (pédagogue et écrivain)
A l’Université Saint-Louis
Rue du Marais 109 1000 Bruxelles
Participation aux frais, déjeuner sandwiches compris : 10 €
Inscriptions : m.t.taburiaux@interdio.be
CIL – rue Guimard 1 – 1140 Bruxelles

Rencontre – partage
des baptisés en marche
Qui est Jésus pour toi ?
A quels gestes te convie-t-il ?
Un baptisé seul est-il en danger ?
Aux fraternités du Bon Pasteur Av. au Bois
à Woluwé St-Pierre
Rens : baptisesenmarche@gmail.com

Le mercredi 1 mai
Journée de récollection
Mal aimé et méconnu, l’Ancien Testament
nous est conté.
D’Abraham à aujourd’hui…
Avec Michèle Galland
Conte, Partage, repas, promenade, exposés
Pour tous (activités pour enfants et ados)
A la salle du Pirotia, rue du Pirotia à Gilly Sart Allet
8€ par personne, 30€ max. par famille
Rens Françoise D’Exelle
dexelle@belgacom.net ou 071/34.44.08

Le jeudi 30 mai à 20h

Conférence d’Anne Soupa
(Les pieds dans le bénitier, Dieu aime-t-il les
femmes ?)

Au Collège Don Bosco
Chaussée de Stockel, 270 - 1200 Bruxelles
(parking disponible).
Rens : baptisesenmarche@gmail.com

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

Week-end de formation
Les services sociaux, au service de qui ?
Les services sociaux sont devenus incontournables dans la société d’aujourd’hui. De Saint Vincent de Paul au CPAS,
en passant par les mutuelles ou les organismes d’insertion socioprofessionnelle, ils occupent une place centrale pour
les bénéficiaires de leurs services. Mais sous quelles conditions peuvent-ils effectivement remplir leur mission d’aide ?
La question se pose, car le travail social semble être en proie à des paradoxes. Des professionnels des services
sociaux éprouvent des difficultés à endosser un rôle d’accompagnement qui se confond parfois avec celui de contrôle.
De l’autre côté, il n’est pas rare d’entendre des discours qui accusent les chômeurs d’être des « profiteurs ». Des
immigrés sont taxés de venir « abuser du système »
Tout ceci pose question : finalement, les services sociaux visent-ils toujours bien à assurer l’accès aux droits
fondamentaux pour ceux et celles qui sont en situation de fragilité sociale, économique, culturelle ?
Une organisation du Cefoc (Centre de Formation Cardijn)
Au Centre Marcel Hicter « La Marlagne » à Wépion (Namur)
PAF : 55 € (repas et logement compris)
Pour toute information et inscription : Cefoc asbl rue Saint-Nicolas, 84 à 5000 NAMUR
tél/fax : 081/23 15 22 info@cefoc.be www.cefoc.be
Inscription pour le vendredi 5 avril 2013 au plus tard

Ressourcement
Le vendredi 29 mars dès 18h

Un chemin de croix, au fil de l’eau,
le long de la Sambre
Un temps fort proposé par les paroisses et
communautés du doyenné de Marchiennes
RV des voitures à 17h45 à l’écluse de Landelies pour se rendre
au lieu de départ.
Les personnes à mobilité plus réduite se retrouveront dans
l’église de Landelies à 18h30 pour vivre le même chemin de
croix.
Tous s’y retrouveront ensemble ensuite pour une acclamation
de Jésus Christ Ressuscité
Rens : www.doyenne-marchienne.be

Du 19 avril à 18h au 21 avril à18h

Retraite animée par des moniales
« Heureux... »
Les Béatitudes à la suite d’auteurs cisterciens anciens
et contemporains.
Abbaye N-D de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
www.abbayedesoleilmont.be
sol.communaute@belgacom.net tel : 071/38.02.09

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 mardi 30 avril de 9h30 à 16h30

Journée régionale de
ressourcement
Avec Germain Bienaimé, spécialiste de
l’écriture qui nous fera découvrir quelques
textes du prophète Jérémie.
Au monastère Notre-Dame,
rue du monastère 1 à Ermeton-sur-Biert
Rens et inscript : secrétariat régional,
rue Charnoy, à Charleroi
071/ 32 17 72
secretariat@pastorale-charleroi.be

Du vendredi 10 au dimanche 12 mai

Le dimanche 5 mai à 10h30
Célébration des
confirmations des adultes
de la région pastorale de
charleroi par Monseigneur
Harpigny

Retraite-formation
Transformer les difficultés relationnelles
à la suite de Jésus
Découvrir le tableau de bord de la relation non-violente

A la basilique St-Christophe
Place Charles II à Charleroi

Animée par Ariane Thiran-Guibert (Sortir de la violence)

Le lundi 20 mai

Au centre La Pairelle rue Marcel Lecomte à 5100 Wépion
081 468 111 centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Journée des familles
Cercle biblique oecuménique
Romains :
L’épître qui fit exploser l’Europe occidentale

Le matin : partages autour de
la Parole adaptés selon les
âges.

Le mardi 14 mai à 19h30 : Citoyen du Royaume. Et de l’état ?
Le pasteur Elie Dernovoi expliquera en lisant les chapitres 12 et 13,
pourquoi le croyant en Jésus a un devoir bipolaire.

L’après-midi : ateliers divers.
Danses d’Israel, jeux,
spiritualité de l’écologie, icône,
expression florale…

Au foyer protestant, 94 Grand’ Rue 6000 Charleroi

Abbaye N-D de Soleilmont 150,
avenue Gilbert 6220 Fleurus
www.abbayedesoleilmont.be
sol.communaute@belgacom.net
tel : 071/38.02.09

Organisé par : Les paroisses catholiques Saint-Christophe et Saint-Antoinede-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 31 mai à 18h au dimanche 2 juin à18h

Retraite animée par Paul Scolas
Abbaye N-D de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus
www.abbayedesoleilmont.be
sol.communaute@belgacom.net

tel : 071/38.02.09

Concerts – Manifestations
Le dimanche 7 avril à 16h

Le samedi 20 avril à 20h

Concert d’orgues

Théâtre
Et si on se disait bonjour

Par Arnaud Hubert
organiste titulaire des grandes orgues de
La Roche en Ardennes

Un spectacle sur la différence

A l’église Notre Dame de l’assomption rue
Ferrer à 6044 Roux
Paf : 10€
Rens et réserv : Pierre Jean-Marie 0493 96 62 11

Avec Serge Van Brakel, Lydia Spidale Vegetabile
et 50 choristes
Au Palais des beaux-Arts à Charleroi
Prix : 15€/adulte et 8€/enfant
Info et reserv.: asbl horizon 2000
071 31 27 19
etsionsedisaitbonjour@h2000.be

Le vendredi 26 avril à 20h

Récital de Theo Mertens
"Tous Pèlerins! Rita, messagère de l’impossible, et pourquoi pas nous?"
Au sanctuaire de Sainte-Rita, rue de la Providence 10 à Marchienne-au-Pont.
Cartes en pré vente à l’offranderie du sanctuaire : 071 31 24 94 : 8€/ adulte et 5€/ étudiant
Prix sans réservation : 10/ adulte et 6€/ étudiant.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Activités
Le samedi 6 avril

La fête de sainte Rolende

Dès 9 h expo, marché artisanal africain et
européen

Le vendredi 10 mai à 19h en l’église SaintMichel : Messe autour du Cénotaphe

A 18h30 Souper

Le jeudi 9 mai - fête de l’Ascension
Messe à 10 h 30, en l’église Saint-Michel de
Gerpinnes, suivie de la procession avec la
châsse de sainte Rolende. Itinéraire du 2e Tour
Après la messe, la confrérie invite ses membres,
les pèlerins et tous ceux qui veulent s’y associer, à
un repas fraternel au cercle Saint-Michel.
Rens. et Réservations : 071-506243 ou 071506193

En soutien au projet d’assistance des enfants
orphelins et abandonnés de RDC de l’asbl Jadis
initiée par le GIRB
Au collège du Sacré-cœur, boulevard Audent 58
à Charleroi
Info et inscript : asbl Girb, Place E. Vandervelde
37 à Montignies/Sambre.
071 42 05 62 0484 99 50 40
Le mercredi 3 avril de 14h30 à 16h30

Bib – Lud
Livres et jeux

Le dimanche 12 mai
Messe à 10 h 30 en l’église Saint-Michel de
Gerpinnes, suivie de la procession avec la
châsse de sainte Rolende. Itinéraire du 1 er Tour
Le Lundi de Pentecôte 20 mai
Grand pèlerinage « Tour Sainte-Rolende »
avec les reliques de sainte Rolende, à travers les
10 villages, avec nos escortes militaires.

Venez en famille, partager un agréable moment
ludique

Ouverture de l’église Saint-Michel dès 2 h 15

Un partenariat entre la ludothèque de Courcelles, la
bibliothèque de Roux et la maison de quartier la
Rochelle.

Messe à 3 h suivie du départ du grand pèlerinage
Rentrée solennelle à 18 h à partir de la plaine de
Sartia

A la bibliothèque communale
rue Ferrer 8 à 6044 Roux

Les jeudi 11 et vendredi 12 avril

91ème semaine sociale du MOC
Egaux et différents
Diversité ethno-culturelle et justice
sociale
Programme complet : www.moc-site.be

Salut solennel en l’église Saint-Michel
de Gerpinnes vers 20 h.
Contact : Abbé Claude Lallemand : 071-50 62 43
Aimée Philippe-Mortier : 071-50 61 93

Jeunes
Le vendredi 17 mai de 20h à 22h

Soirée clip, échanges prières
Le sens de ma vie
A la chapelle des Jésuites
Rue de montigny à Charleroi
Rens : Véronque Henriet 0472 60 69 02
Marie-Renilde D’Haemer 0497 93 46 44

Formation pour animateurs, responsables de
groupes de jeunes et catéchistes: comment aider
des jeunes à prier, animer un temps de prière avec
un groupe de jeunes.
Suivi d'un barbecue (amène ta viande)
Inscription : SPJ Tournai 069 45 26 53
Jeunes.tournai@catho.be

