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Agenda décembre 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 

 
Vous pouvez  le trouver sur le site de la région : www.pastorale-charleroi.be  

Journal Chantiers… 

Chrétiens en pays de Charleroi  
Numéro 15 octobre 2012 

Les samedi 15  et dimanche 16 décembre  
de 9h à 16h30  

Week-end de formation du Cefoc 
S’informer au 21 e siècle : est-ce possible ? 

 
avec Jean-Jacques Jespers, Professeur de déontologie 
de l’information à l’Université Libre de Bruxelles et 
ancien journaliste de la RTBF 
 
Au Centre Marcel Hicter « La Marlagne » à Wépion 
(Namur) 
Information et inscription : Cefoc asbl  
rue Saint-Nicolas, 84 5000 NAMUR   
081/23 15 22  info@cefoc.be  www.cefoc.be  
 

  Dimanche 27 janvier de 14h à 17h  
 

L’équipe régionale de catéchèse de Charleroi invite 
les catéchistes, les maîtres spéciaux et professeurs 

de religion ainsi que toute personne intéressée à  
     

Une après-midi de découvertes 
L’Ancien Testament 

Ce mal aimé … méconnu 
 

Au cours de l’après-midi, vous aurez l’occasion de 
découvrir des techniques pour aborder l’Ancien 
Testament de manière originale et attrayante : le conte, la 
chanson, le jeu, les marionnettes, la ligne de temps, … 
 
Animations pour les enfants de 5 à 10 ans  
 
A l’école La Cordée, Rue des Culots à Fontaine l’Evêque  

 
Réservation : dexelle@belgacom.net ou 071/34.44.08 

Dès janvier  2013 
 

Formation funérailles 
 
Session ouverte à tous.  
Pour des personnes désireuses de conduire des 
funérailles en l’absence de prêtres et de diacre 
 
Les mardis 15 – 22 – 29 janvier et 5 – 19 février 
de 19h30 à 21h30 
 
A la maison diocésaine de Mesvin Chaussée de 
Maubeuge 457 à 7024 Ciply 
 
Rens et inscript : Jennifer Delhaye 
Jennifer.delhaye@evechetournai.be   



 
 
 

Ressourcement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercle biblique oecuménique  
Romains : 

L’épître qui fit exploser l’Europe occidentale 
 
Le mardi 11 décembre à 19h30  : Rom 3 :21 à 5 :11 La foi en Jésus : une réconciliation ?  
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 

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  

Retraite s pour préparer Noël  
 

 
Samedi 01 décembre 2012 

de 9h à 18h30 
Le voici maintenant 

le jour du Salut. 
 

Une journée de retraite 
œcuménique rythmée par la 
2ème lettre aux Corinthiens , 

animée par le frère de Taizé : 
Pierre-Yves Emery  

Exposés et temps de prière 
alterneront.  

L’Eucharistie sera célébrée à 
18h. 

 

 
Samedi 08 décembre  2012 

de 9h30 à 16h30 
Vers toi, Seigneur ! 

 
Une journée de récollection 
autour des lectures bibliques 
des deux premiers dimanches 
de l'Avent, animée par l’Abbé  

Michel Van Herck  
 

Redécouvrir le bonheur que 
nous promet le Seigneur. 
Consentir au réel, nous laisser 
émerveiller par la promesse du 
Salut. Vivre heureux dans le 
temps présent. 

 
Samedi 15 décembre 2012 

de 9h30 à 16h30  
Conter saint Luc ! 

 
Entrer dans le sens de ces 
textes si connus et pourtant 
toujours à découvrir au cours 
d’une journée animée et 
« contée » par 

Michèle Galland  
Découvrir de manière originale 

quelques extraits de cet 
évangile à l’aide de récits 
contés à partir de thèmes 
chers à l’évangéliste : la 
naissance, les récits de 

« miracles » de guérisons, 
Marthe et Marie,  mais aussi 

les disciples d’Emmaüs. 

 
Inscript : A la maison diocésaine, Chaussée de Maubeuge 457 à 7024 Ciply   065 351 502 

Dès janvier 2013  
Approfondissement biblique 

Convertir la violence – Lecture de récits dans la B ible 
Bernard Van Meenen 

 
Les samedis 12 – 19 – 26 janvier, 23 février et 2 – 9 – 16 et 23 mars de 9h30 à 12h 
 
Au collège du Sacré-Cœur boulevard Audent 58 à 6000 Charleroi 
Rens et inscript : Thérèse Lucktens rue des Jésuistes 28 à 7500 Tournai 069 22 64 96  
istdt@seminaire-tournai.be  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vendredi 14 décembre à 18h  
au dimanche 16 décembre à 18h 
 

Retraite 
 

Quel joie Jésus nous laisse-t-il ? 
Par le père Sébastien Falque 

 
à l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont,  
Avenue Gilbert 150 à 6220 Fleurus  
071 38 02 09   
sol.communaute@belgacom.net         
www.abbayedesoleilmont.be  
  

 
Le samedi 5 janvier de 8h à 13h 
 

 
 

Matinée de prière 
Voici la nouvelle lumière 

Dieu est lumière, il ne fait jamais noir en lui 
1Jn1, 6 

 
8h : temps de prière silencieuse dans la chapelle des 
ateliers 
De 9h15 à 10h45  : petit déjeuner et partage de la parole 
par petits groupes 
11h : méditation par Benoît Mathot, ouvertures artistiques 
et un temps pour prier et chanter ensemble. 
12h : apéro 

 
Vous arrivez quand vous voulez ! 

 
Aux Ateliers de la Fucam, rue des Sœurs Noires à 7000 
Mons 
Inscription auprès de Paul Scolas : 
paul.scolas@skynet.be en précisant si des enfants vous 
accompagnent, si vous prenez le petit déjeuner, si vous 
restez pour l’apéro  
 

Le dimanche 13 janvier à 10h30  
 

Messe interculturelle 
 
A la basilique St-Christophe à Charleroi 

Le samedi 9 février  
 

Journée de ressourcement 
destinée aux enseignants  

Sois le  berger de mes brebis Jn 21, 16 
Avec le père Bernard Peeters 

 
à l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont,  
Avenue Gilbert 150 à 6220 Fleurus 
 
Rens et inscript : tournai@pastorale-scolaire.net  

 
Du 18 au 25 janvier 2013 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Que nous demande le Seigneur ? 
(cf. Mi 6,6-8) 

 
Dimanche 20 janvier :  
À 9h30  : culte œcuménique avec homélie de l’abbé Ignace Leman  
au temple de Marchienne route de Beaumont, 206 à Marchienne 
À 11h  : eucharistie œcuménique avec prédication du pasteur Jean-Paul Lecomte  
à l’église de Gozée 
À 15h30  : conférence animée par l’abbé Arthur Buekens, animateur au Centre de Formation Cardijn, sur le 
thème : « La Bible et la justice sociale »  
au temple, route de Beaumont, 206 à Marchienne 
 
Mardi 22 janvier à 19h30   
Veillée de prière  
au Temple protestant  20, Boulevard Audent à 6000 Charleroi 
 
Dimanche 20 janvier à 17h 
Veillée de prière avec la participation de chrétien catholique, protestant, orthodoxe et anglicant 
à l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont, Avenue Gilbert 150 à 6220 Fleurus 
 
 



Evénement 
 
 
 
 
 
 
 

Concerts – Manifestations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automne musical de Marchienne  
 

Le samedi 8 décembre à 20h  
Concert spécial de musique Gospel - Negro Spiritual 
avec Rafee MCCAMERY et son groupe GOSPEL TODAY 
Exposition de patchwork 
 
A l’église Notre-Dame de Miséricorde  
à Marchienne-au-Pont - Place Albert 1er, 31 
 
Réservation par téléphone au 071 / 51.18.01 ou 0477 / 19.65.56 
 
Une organisation de l’Association Musicale «CONCERTO»     www.ammconcerto.org  
 

 

Le dimanche 24 février à 16h  
 

Concert lecture 
 

Le chemin de croix 
Poèmes de Paul Claudel 

Interprété par Michael Lonsdale 
 
Accompagné par l’ensemble Musical Aqua Viva et 
les grandes orgues. 
 
A la basilique St Christophe, place Charles II à Charleroi 
 
 

Le mercredi 12.12.2012 à 20h30  
 

Soirée de clôture de l'Opération 11.11.11 en 
Hainaut 

Concert du groupe : « Les Voleurs de Poules » 
(Jazz manouche) 

  
A La Braise, Rue Zénobe Gramme, 21 à 6000 Charleroi 
  
Entrée gratuite au concert pour les volontaires 11.11.11 
  
Pour le tout public : Tickets 8€ - Préventes 6€ 
Info/réservations > hainaut@cncd.be ou 065/34.02.55 
 

 
 
Du samedi 15 décembre  
au dimanche 30 décembre de 10h à 18h 
 

Exposition de crèches du monde 
 
A la basilique St Christophe Place Charles II à Charleroi 
 
Participation libre aux frais 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activités 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 17 janvier 2013 à 19h  
 

Souper au profit des Iles de Paix  
 

Au cours de la soirée, présentation d’un reportage  
 
Au cercle St Michel, rue Jean Jaurès à Roux  
Rens : Jean-Marie Pierre 0493/96 62 11 
 

Le dimanche 6 janvier 2013 de 11h30 à 17h  
 

Dimanche en famille 
Un initiative du service diocésain  

de la pastorale des familles 
 
Apéro 
Buffet froid partagé (chacun apporte un plat) 
Jeu collectif 
Mini foot ou atelier floral ou musical 
Temps de prière 
Galette des rois 
 
Chambre pour tous petits 
 
Inscript : xhuvenne@gmail.com  
Rens : www.pastoralefamilialetournai.be  
 
A la maison diocésaine de Bonne Espérance 
Rue Grégoire Jurion 22 à Vellereille-les Brayeux 
 
 

Le samedi 15 décembre  à 19h   
 

Concert de noël 
 

Avec l’harmonie royale 
Echo de la Warchenne 

 
Au programme : musique classique, variétés, 
traditionnels de Noël 
 
Organisé par l’équipe d’Entraide de la paroisse de Roux 
au profit des plus démunis. 
 
A l’église Notre-Dame de l’Assomption, rue Ferrer à 
Roux 

Le 21 décembre dès 18h30  
 

Dans le cadre de la campagne d’Avent 
« Jeunesse et précarité » 

 
Les MaReines du ghetto 

Concert Hiphop 
 
19h : Projection de « Guy le nain », court métrage 
réalisé par les jeunes 
19h30 : débat – animation sur « jeunesse et pauvreté » 
20h30 : Noa, percussion sénégalaise 
21h20 : les Ma Reines du Ghetto 
21h30 : Awa 
22h : ALI.F 
22h30 : Repaire Prod 
23h30 : Abou Medhi 
+ Show ACJ DANCER’Z 
 
A la salle du Cercle St-Michel, rue Jean Jaurès 3 à 
Roux 
 
P.A.F. : 5€ 

Le samedi 22 décembr e à 19h 
 

Le monde est un village qui chante 
 
La chorale interculturelle de la ville Basse 
Le Relais des chants de Courcelles 
Le groupe Bellafrica 
La chorale polonaise 
Et Victor Maniang qui interprètera des chants de 
Noël traditionnels. 
 
Une initiative de la Pro Migrantibus 
 
A l’église de la Ville Basse à Charleroi 
Entrée Gratuite 
 

S’abonner à Dimanche  ? 
 
• Pour garder les yeux ouverts sur le monde et sur l’Eglise 

et lire l’actualité avec le regard de l’évangile. 
• Pour avoir une information de première main sur la vie 

des communautés chrétiennes. 
• Pour être au courant de la vie des divers mouvements de 

la paroisse et de la Région Pastorale. 
 
• Pour être informés des activités proposées au niveau 

national. 
• Pour soutenir l’organe de communication des 

communautés chrétiennes de Belgique francophone et 
offrir, à ceux qui le désirent, une vitrine d’Eglise. 

 
Inscription à remettre au Secrétariat Paroissial, rue Charnoy 5 
à Charleroi (derrière l’église)  avant le 15 décembre 2012. 
 
Prix : 17 € pour un an 
Soit en espèces à remettre en même temps que ce talon 
Soit par virement au compte BE08 0000 3742 3913 de 
Dimanche-Charleroi, rue Charnoy 5 à Charleroi 



Jeunes 
 

 
 

23 au 28 juillet 2013  au Brésil ou en Belgique 
 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse s'invite sur le continent américain 
Le rendez-vous est fixé à Rio de Janeiro (Brésil), du 11 au 31 juillet 2013 . 
Un temps fort divisé en deux parties : 
- Les journées en diocèse, à Goias , dans le diocèse de Mgr Rixen (11-22 juillet) 
- La semaine à Rio  (23-30 juillet) 
Pour le retour, deux possibilités : 1 août ou 10 août. 
 
Partir aux JMJ de Rio, c'est un sacré budget. Et puis, ce n'est pas toujours possible de se libérer plusieurs semaines. 
Trois formules te sont donc proposées, ici, en Belgique. Car, toi aussi, tu peux vivre une expérience unique ! 
 
Deux retraites te sont proposées : 
Orval, jeunes en prière (22-26 juillet) 
Come & See (22-26 juillet) 
Que tu peux combiner avec le WE des JMJ (en lien avec Rio): 
Sambrio : Week-end final à Maubeuge (26-28 juillet)  

 
Info : rio2013.jmj.be  

Du vendredi 1 au dimanche  3 février 2013  
 

Week-end diocésain des 13-25 ans 
Tout feu tout flamme ! 

 
www.jeunescathos-tournai.be  
jeunes.tournai@catho.be  069 45 26 53 

 
Du 27 décembre au 3 janvier 
 

«Pèlerinage de confiance sur la terre» 
pour les jeunes de 18 ans et plus  

 
Un groupe partira du diocèse en car avec 
Christophe Cossement. 
 
Rens : http://www.jeunescathos-tournai.be/ 

Du 15 février à 18h au 17 février à 18h  
 

JOIE AU MONT DU SOLEIL ! 
 
Tu as entre 18 et 30 ans...  
 
En partenariat avec des animateurs de jeunes, nous 
t’invitons à un week-end sympa. C’est la joie et le 
partage tous azimuts! 
 
* Partager avec d’autres jeunes et des moniales,  
* Voir plus clair sur ce qui fonde ta vie et tes choix,  
* Rendre service à la communauté,  
* Faire l’expérience de la vie intérieure... 
 
à l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont,  
Avenue Gilbert 150 à 6220 Fleurus  
071 38 02 09   
sol.communaute@belgacom.net         
www.abbayedesoleilmont.be 


