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

Initiation et Formation
Le lundi 4 mars à 19h

Catéchuménat

Réunion d’information

Le samedi 2 mars de 10h à 17h :
Journée diocésaine des confirmands avec l’Évêque
à la Maison diocésaine de Mesvin

Le dimanche 17 mars :
Rencontre des baptisés des 3 dernières années avec
l’Évêque
à la maison diocésaine de Mesvin
Chaussée de Maubeuge, 457 7024 CIPLY

Invitation à un groupe de réflexion et de
formation

Mes valeurs d’engagement pour une
société à visée interculturelle et
interconvictionnelle

Les jeudis 5 mars et 19 mars à 19h30

Au Centre Intercommunautaire
ARC-EN-TERRES
Rue Pierre Bauwens, 37
à 6030 Marchienne-Au-Pont

Conférences de carême
Le Concile Vatican II
Avec Jacques Vermeylen
Le 5 mars : Aspect historique
Le 19 mars : Le concile aujourd’hui
A la chapelle des jésuites, rue de Montigny
à 6000 Charleroi

Une organisation du Céfoc
Renseignements et inscriptions : Annick Page
annick.page@cefoc.be 0473 / 29 23 19
071 / 77 58 30

Les samedi 09 mars, de 14h à 19h
et le dimanche 10 mars de 9h à 16h

Grand week-end Crefot
Quel surgissement évangélique dans l’éthique commune ?
Avec José Reding, théologien du diocèse de Namur
L’héritage spirituel de Jacques Vallery comporte une confiance dans l’universalité de
la règle d’or Un fonds de valeurs universalistes porté, à travers le temps, par
différentes sagesses et traditions religieuses : confucianisme, islam, taoïsme,
mazdéisme, christianisme, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, Kant… « Faire aux
autres ce que l’on désire qu’ils fassent pour nous ».
Dans un contexte de mondialisation où cette double reconnaissance apparaît bien
être un présupposé incontournable d’une dynamique de paix universelle, que pourrait
signifier un surgissement évangélique ? Consiste-t-il en une participation des
chrétiens aux actions cohérentes avec les principes d’égalité de liberté et de
fraternité qui sont au cœur de la règle d’or ?

Sur le Site de l’UCL-Mons (ex FUCaM), 151 Chaussée de Binche, 7000
Mons
Prix : 25 euros d’inscription + 12 euros pour le repas du dimanche midi
Numéro de compte de l’asbl Evêché de Tournai :
795-5114483-50
La formation est ouverte à tous
Rens : Bernard QUINET rue Narcisse Evrard, 22
6060 GILLY Tél : 071/41 93 42 bernard.quinet@skynet.be

Le samedi 9 mars
de 9h30 à 16h

8ème rencontre
de la Commission
interdiocésaine
pour les relations
avec l’Islam (CIRI).
Intégrez-vous !
Intégrez-nous !
au Couvent des Dominicains, 10,
rue du Ciseau à Louvain-la-Neuve.
Rens et inscript :
mariannegoffoel@gmail.com
Participation aux frais, repas
inclus : 15€ à verser à l’avance au
compte : 000-1426121-27
Centre El Kalima, 69, rue du Midi –
1000 Bruxelles

Le samedi 16 mars de 8h45 à 15h50

Le mardi 5 mars à 19h30

Colloque de Recherche et Vie
Limites, frontières, quelles transgressions ?

Conférence
Barbara et Jésus :
un dialogue inattendu.
Par Gabriel Ringlet
A la mutualité chrétienne, rue du Douaire 40
à 6150 Anderlues
Réservation : Altéo asbl 071 54 84 33
Martine.durieux@mc.be

Le samedi 16 mars de 9h à 16h

Session de formation pour les
équipes d’animation pastorale
Communication, relation, communion
en unité pastorale.

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 ?

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

Avec André Fossion, professeur à Lumen
Vitae, Jean-Claude Guyot, coordinateur
pédagogique au département de communication
de l’UCL, Matthieu Harget, chef d’édition aux
médias catholiques

Au CEME rue des Français, 147 à 6020 Dampremy

A l’institut des Ursulines, avenue du Tir 12 à
7000 Mons
Inscript : Brigitte Wauthier place de l’Evêché 1 à
7500 Tournai
brigitte.wauthier@evechetournai.be

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

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 ».

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
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 2 mars de 9h30 à 17 h

Journée de ressourcement
Comment peut-on encore être
chrétien ?
Crédibilité de l’Evangile.
Par le Père Dominique Collin
Au monastère d’Ermeton-sur-Biert
www.doyenne-marchienne.be

Cercle biblique oecuménique
Romains :
L’épître qui fit exploser l’Europe occidentale
Le 12 mars : le destin du peuple d’Israël
Le père Claude Stockebrand montrera l’importance des
chapitres 9 à 11 pour accueillir la permanence du judaïsme
2.000 ans après Jésus Christ.
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

Les mardis 19 mars et 30 avril de 9h30 à 16h30

Journées régionales de ressourcement
Du 8 mars à 18h au 10 mars à 18h

Week-end monastique
Ecoute, incline l’oreille de ton coeur »
(Règle de Saint Benoît)

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

Pour 4 participantes entre 20 et 40 ans...
*vivre un W.E. avec la Communauté à l’intérieur
du monastère
* Suivre l’horaire des temps liturgiques,
*vivre une expérience spirituelle à travers la
réalité monastique (lecture de la Parole, prière
per-sonnelle, vie communautaire, travail,…)
*être accompagnée personnellement...
Abbaye N-D de Soleilmont 150, avenue Gilbert
6220 Fleurus www.abbayedesoleilmont.be
sol.communaute@belgacom.net
tel : 071/38.02.09

Rens et inscript : secrétariat régional,
rue Charnoy, à Charleroi
071/ 32 17 72
secretariat@pastorale-charleroi.be
Le mardi 19 mars à 10h30

A l’occasion de la fête de Saint Joseph
Messe présidée par Monseigneur Harpignies
La célébration sera suivie d’un vin d’honneur à la cafétéria
Au home St-Joseph, Chaussée de Namur 2/A
à 6061 Montignies-sur-Sambre 071 41 20 51

Du samedi 16 mars à 9h30 au dimanche 17 mars 2013 à 17h

Session Vie et Foi
De l’Evangile à l’Espérance : quel sens aujourd’hui ?
Chrétiens engagés, nous sommes nombreux non seulement à reconnaître la nécessité, voire l’urgence, de
changements porteurs d’humanité, mais aussi à nous interroger sur le sens et le lieu de l’Espérance ainsi mise ou
non-mise en évidence.
En dépit des nombreuses questions d’actualité qui semblent irrecevables pour certains, il nous paraît essentiel de
nous interroger sur le sens de notre attachement à Jésus-Christ dans un monde moderne.
Au Monastère Saint-Remacle, Wavreumont, 9, 4970 Stavelot
Inscript : Secrétariat ACi, rue du Marteau, 19 - 1000 Bruxelles aci@aci-org.net 02/218.54.47
Info : 0497/316.526 beatrice.capelle@skynet.be

Du 19 avril à 18h au 21 avril à18h

Retraite animée
par des moniales
Concerts
- Manifestations
« 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

Concerts - Manifestations
Festival Afri-culture
Une organisation du collectif des femmes africaines du
Hainaut
Le samedi 9 mars à 20h

Concert semi-live
Jacky Rapon ( Zouk) – X-Maleya (Pur Makossa) –
Guy-Guy Fall (extra musica) – Solange B (Makossa)

Le dimanche 7 avril à 16h

Concert d’orgues
Par Arnaud Hubert
organiste titulaire des grandes
orgues de La Roche en Ardennes
A l’église Notre Dame de l’assomption
rue Ferrer à 6044 Roux

Au Coliseum, rue de Marchienne à Charleroi
Paf : 10€
Le vendredi 8 mars de 13h à 22 h
et le samedi 9 mars de 9h à 19h
Expo et animations : world music, chorégraphies, contes,
percussions, exposition, marché africain
Au Palais des Beaux-arts à Charleroi
Infos : www.africulture.be
Contact : Mama Annette 0479 864 582

Rens et réserv : Pierre Jean-Marie
0493 96 62 11

Les samedi 16 et dimanche 17 mars
Les samedi 23 et dimanche 27 mars

Festival musical
Les printemps de St-Laurent
Le samedi 16 mars à 19h30 : Le trio Arthur Grumiaux.
Philippe Koch au violon, Luc Dewez au violoncelle et Luc Devos au piano.
Le dimanche 17 mars à 16h : Du classique à la variété.
Les Petits Solfégistes - En sol mineur – Le Grand Orchestre d’Harmonie de la Ville de Charleroi
Le samedi 23 mars à 19h30 : récital de piano par Luc Devos
A l’église Saint-Laurent place communale à 6010 Couillet

Le dimanche 24 mars à 16h : le West music club.
Grande formation de jazz
au centre culturel rue Vandervelde à 6010 Couillet
Rens et inscript : Christian Delcoux 071 36 38 73 0477 41 96 54
christian.delcoux@skynet.be

Activités

Le samedi 2 mars de 13h30 à 17h
Invitation aux familles des 7 – 10 ans

Grand jeu
Ensemble, avec les paysans du Burundi
L’occasion de rencontrer d’autres enfants et d’autres
familles…
Vivre un événement en région…
Découvrir et vivre le carême de partage…
A Pont à Celles. Rendez-vous à l’église.
Renseignements et inscriptions auprès de : Françoise au
071/34.44.08 ou dexelle@belgacom.net

Campagne de Carême d’Entraide et Fraternité

« Soutenir les paysans c’est combattre efficacement la faim »
Du 13 février au 31 mars 2013, Entraide & Fraternité anime la campagne du Carême de partage en
solidarité avec des populations du Sud. Entraide et Fraternité invite le public belge à se mobiliser pour
soutenir les paysans du Congo et du Burundi face au rouleau compresseur de l’agrobusiness. Cette
campagne permet d’appuyer de nombreuses associations partenaires du Sud qui soutiennent
l’agriculture familiale.

Des pauses-café
Une tasse de café et une libre participation en échange. Une papotte agréable. Un geste pour les enfants pauvres
du Burundi et du Guatemala.

Le lundi 11 mars dans le hall d’accueil de l’hôpital Notre-Dame à Charleroi
Le mardi 19 mars dans le hall d’accueil de l’hôpital IMTR à Loverval

Une rencontre avec Pascasie Kana, partenaire du Burundi,
Elle est secrétaire exécutive de l’OAP : L’Organisation d’Apui à l’auto Promotion , une organisation non
gouvernementale locale de développement qui mène un ambitieux programme pour augmenter les récoltes et les
revenus de 2275 familles de la province de Bujumbura rural.

Le mardi 12 mars à 12h30
De 12h 30 à 13h30 : repas autour d’un chili con carne. Paf libre
De 13h30 à 15h30 : film et débat
au cercle Saint-Michel, rue Jaurès 9 à Roux
Le mardi 12 mars à 19h30 au cercle Saint-Michel, place des combattants, à Gerpinnes
Le samedi 2 mars de 9h30 à 11h, dans le cadre d ‘un KT tous
à l’église Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet

Le mercredi 6 mars
de 14h30 à 16h30

Le dimanche 24 mars à 12h30

Dîner de la solidarité

Bib – Lud
Livres et jeux

Potage interplanétaire
Assiette étoile du Nord
Rôti de dindonneau aux cerises et grain dauphinois

Venez en famille, partager un
agréable moment ludique
Un partenariat entre la
ludothèque de Courcelles, la
bibliothèque de Roux et la
maison de quartier la Rochelle.
A la bibliothèque communale
rue Ferrer 8 à 6044 Roux

Au profit de l’entraide paroissiale
Adulte 16€ et enfants 8€
Réserv : 071 46 38 46
A la salle paroissiale rue Paul Janson à Souvret

Jeunes
Le samedi 9 mars dès 14h

Marche
Service Pastorale des Jeunes
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 piquenique
A 20h, Concert de Glorious
www.gloriousjemappes.be

Le samedi 23 mars et dimanche 24 mars

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.

JMJ Week-end des rameaux
Les 23 et 24 mars, il y aura, comme dans beaucoup de
diocèse de par le monde, les journées mondiales de la
Jeunesses pour tous les jeunes. En Belgique, il s’agira d’un
week-end qui réunira les jeunes chrétiens croyants et en
recherche dans le pays.

Il reste quelques places
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 : www.jmj.be

Info : rio2013.jmj.be

