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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 

  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  

Le mardi 22 janvier de 9h à 16h30  
 

Journée de formation pastorale 
Quelle réponse pastorale donner aux 

nouvelles quêtes spirituelles ? 
 
Formation destinée aux acteurs pastoraux. 
 
A la faculté de théologie à Louvain la Neuve 
 
Rens : Centre Universitaire de théologie pratique 
010/47 49 26         secretaire-cutp@uclouvain.be  
Inscript : www.uclouvain.be/421616  

 

Bonne annÈe 2013 

*** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressourcement 
 
 
 
 
 

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 dimanche 13 janvier à 10h30  
 

Messe interculturelle 
Pour la journée mondiale des migrants et des réfugiés 
Migrations : pèlerinage de foi et d’espérance. 

 
Par cette journée, l’Eglise catholique veut rappeler ses convictions et ses 
engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et dignités 
les migrants, les réfugiés les demandeurs d’asiles. Cette journée a aussi pour but 
de soutenir le chemin de communion entre baptisés de cultures et d’origines 
différentes 
 
A la basilique St-Christophe à Charleroi 
Parking possible au Palais de justice, rue Tumelaire ou au Palais des Expo.  

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  
 

Le samedi 16 mars de 8h45 à 15h50  
 

Colloque de Recherche et Vie 
 

Limites, frontières, quelles transgressions ? 
 
Elles sont digues contre le chaos, le déferlement de la toute-puissance.  
Dans les relations humaines, elles permettent la rencontre mais peuvent aussi lui faire obstacle. Aujourd’hui, les 
avancées des techno sciences repoussent sans cesse plus loin les limites du pouvoir humain : tout est possible, tout 
est permis ! Dans le même temps, replis crispés et intégrismes appellent à remettre des bornes pour éviter le chaos. 
L’identité chrétienne s’en trouve, elle aussi, interpelée… 
Transgresser, c’est franchir la limite. Jusqu’où faut-il aller ? Comment cultiver l’audace de la découverte et de la 
rencontre sans verser dans le relativisme ? 
 
Le groupe Recherche et Vie  vous invite à approfondir et débattre de ces questions en participant au 
colloque. 

 
Avec : Michel Dupuis , Professeur de Philosophie à l’UCL, Yolande Bolsenbroek , Pasteure de l’EPUB à 
Gembloux, Bernard Demuysère , directeur de l’École des Parents et des Éducateurs, Germaine Ligot ,  
magistrate, Livio Pegoraro , du Service pastoral des migrations 
 
Au CEME rue des Français, 147 à 6020 Dampremy  
 
PAF : 20 € (collation de midi comprise) à verser au compte BE69 3600 0542 9578 de Recherche et Vie avec mention 
du nom donné à l’inscription et « Colloque ». 
 
Inscriptions : par courriel à recherchevie@gmail.com  
par courrier postal à l’adresse de F. Saucin – Rue Baty de Mélonsart, 25 – 6041 GOSSELIES –  
Tél : 0473 731 755 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercle biblique oecuménique  
Romains : 

L’épître qui fit exploser l’Europe occidentale 
 
 

Le mardi 12 février  à 19h30: Libérés  
Le pasteur Bernard Dernoncourt ou le pasteur 
Paolo Farris autour des chapitres 5 (verset 12) à 
8 (verset 39), essayera d’affiner cette idée de la 
libération. 
 
 
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 

 
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 samedi 9 février de 9h à 17h  
 

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 
 
Dimanche 20 janvier à 10h30 
Messe en Unité pour l’Unité 
A l’église Siant-Michel, place des combattants, à Gerpinnes 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evénement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 

Du vendredi 8 mars  à 18h au dimanche 10 mars 
à 18h 

Week-end monastique, 
pour participantes de 20 à 40 ans 

 
• Vivre un week-end avec la communauté à 

l’intérieur du monastère 
• Suivre l’horaire des temps liturgiques 
• Vivre une expérience spirituelle à travers la 

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

Les mardi s 19 mars et 30 avril  de 9h30 à 16h30  
 

Journées régionales 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 jeudi 7 février au mercredi 13 février  
 

Pèlerinage 
A Lourdes pour fêter Bernadette 

 
Pèlerinage en car en passant par Issoudun à l’aller et Nevers au retour.  
 
Infos détaillées: Pèlerinages diocésains, rue des jésuites 28 à 7500 Tournai 
069/36 22 18   pelerinages@services-diocesains-tournai.be 
www.seminaire-tournai.be   (menu : autres services)  



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 
 
 

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,  soit par virement au compte BE08 0000 
3742 3913 de Dimanche-Charleroi, rue Charnoy 5 à Charleroi 

 

Samedi 12 janvier à 18h30  
 

Soirée inter culturelle 
 
Dès 18h : accueil 
 
18h30 : Conférence  sur le thème : « l’Immigré 
comme acteur de changement » Par Monsieur 
Willy MUSITU, Docteur en sociologie du 
développement et Auteur du livre : « Comment 
vivre ensemble ? Le vécu de l’immigration 
Congolaise en Belgique ». 
 
19H30’ : repas   
Menu : Apéro espagnol, entrée italienne,  plat 
africain et dessert polonais  
20H45’ : Sketch  sur les chocs culturels (par ALL 
Juste a.s.b.l. et VCAF) 
21H00’ : Soirée dansante  avec un DJ 
entrecoupée par des artistes en live. 
 
PAF : 13 euros En pré vente sur le compte :  
001-520-4472-13 ; Communication : soirée vcaf2012.  
15 euros sur place 5 euros pour enfants de moins de 10 
ans 
 
Les tickets en pré vente sont disponibles : à la Maison 
Africaine (tous les jours ouvrables) à la messe aux 
couleurs Africaines (tous les dimanches soir),  
Le bénéfice est destiné à la restauration de la Maison 
Africaine 
Info et contact 0488/37 44 22   et  071/953685 

Le vendredi 18 janvier à 18h  
 

Souper Burundais 
 
AMAHORO ! On vous emmène au bout du 
monde ... Où ?  Au pays des mille et une 
collines , à 6.472 Km de Bruxelles, à 
BUJUMBURA et surtout dans ses collines. 
 
Au menu :  
Apéritif local 
Présentation du voyage à partir d'un power point, d'une 
malle, d’une expo photos... 
Animation spéciale enfants...et adultes 
Souper typiquement burundais. 
 
A la Maison diocésaine de MESVIN                           
Chaussée de Maubeuge, 457                                                                
7024 CIPLY 
Rens : leroy.grenier@skynet.be 
 
PAF : Adultes : 10 € ; Enfants : 5€ à verser sur le 
compte BE46 7995 5035 2336 d’Entraide et Fraternité- 
Vivre Ensemble Charleroi avec la communication 
« Souper Burundi  x adultes, x enfants ».  
 



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 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 

Du 17 au 27 janvier  
 

Semaine de  détente sportive 
au col du grand Saint-Bernard en Suisse. 

 
Proposition spirituelle pleine d’audace qui allie 
détente en montagne et ressourcement 
 
Infos et inscript : Luc Terlinden 02 / 53 32 21 
info@spiritaltitude.be  www.vocations.be  

Le samedi 9 mars dès 14h 
 

Marche SPJ 
 
Avant le concert de Glorious, pour se retrouver après 
le week-end diocésain, ou tout simplement en famille 
ou en équipe KT 
 
Itinéraire avec trois temps de partage. 
A 18h30, arrivée à l’église de Jemappes et pique-nique 
A 20h, Concert de Glorious 
 
www.gloriousjemappes.be  


